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Résumé 

L’histoire des groupes à structure lignagère demeure complexe en raison du 

manque des sources écrites et de la difficile quête des sources orales. Composites, 

ces dernières au premier regard semblent non porteuses d’histoire. Les pratiques 

religieuses ancestrales, les rites initiatiques, les mythes, l’histoire des ancêtres 

fondateurs des clans…livrent moult informations importantes lorsqu’elles sont 

croisées entre elles et exploitées à la lumière de la critique historique. Les réalités 

des traditions moba parfois restreintes sont détenues par des personnes qui 

occupent une place considérable dans la société. 

Mots clés : structure lignagère, sources orales, histoire, Moba. 

Abstrat 

The history of groups with a lineage structure remains complex due to the lack of 

written sources and the difficult search for oral sources. Diversified, the latter at 

first glance do not seem to bear history. Ancestral religious practices, initiation 

rites, myths, the history of founding ancestors of the clans…provide a great deal of 

important information when they are cross-referenced and exploited in the light of 

historical criticism. The realities of the traditions of Moba people, sometimes 

restricted, are held by people who occupy a considerable place in society. 

Keywords: lineage structure, oral sources, history, Moba. 

Introduction 

Retracer l’histoire ancienne d’une société africaine n’est pas si aisée. 

Contrairement aux sociétés occidentales ayant connu l’écriture et 

dont la reconstitution du passé passe entre autres par les documents 

écrits, certaines régions d’Afrique sont à majorité orales. Néanmoins, 

il est possible aujourd’hui de revisiter le passé des peuples dits sans 

écriture en se basant sur leurs propres sources. Toute société a un 

passé, donc une histoire. Mais l’élaboration de celle-ci ne passe pas 
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forcément par les mêmes canaux que l’occident (T. N. Gayibor, 

2011, p.17).  

Nombreux sont les travaux de recherche effectués par les chercheurs 

sur les civilisations orales et dont les résultats scientifiques sont 

d’une grande utilité dans nos sociétés actuelles.  

Au Togo, de plus en plus de chercheurs ayant compris l’importance 

que revêt l’histoire ancienne, s’intéressent aux sources orales qu’ils 

exploitent à la lumière de la critique. Dans ce sens, nous nous 

sommes intéressés au Nord-Togo. Ce travail que nous présentons est 

une synthèse de quelques aspects de l’histoire des Moba, un des 

groupes majoritaires de la zone.   

Nous nous focalisons sur la question principale suivante : Quel est le 

savoir historique chez les Moba et comment s’effectue sa 

transmission ? 

L’objectif poursuivi est d’exposer quelques sources qui permettent 

de retracer le passé des Moba et qui constituent au sein de leur 

société un savoir interne détenu par une minorité de personnes.  

Nous avons, pour l’atteinte de l’objectif, adopté une méthodologie 

qui a consisté au recueil des sources orales lors des enquêtes de 

terrain, et à l’exploitation des sources écrites et archéologiques. 

Les résultats s’articulent autour de trois principales parties. La 

première est un bref aperçu du pays moba et de l’histoire du 

peuplement. La seconde expose quelques sources orales et la 

dernière partie traite des détenteurs du savoir historique chez les 

Moba. 

1-Cadre géographique et histoire des origines. 

Les Moba dont il est question dans cette étude peuplent l’ouest du 

bassin de l’Oti, une aire qu’ils partagent avec les Gourma et 
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Mamprussi
133

. Ils se retrouvent dans  les préfectures de Tône,  

Tandjouaré, Cinkassé et quelques localités de la préfecture de l’Oti 

(Barkoissi). Au Ghana, ils occupent le Nord-Est et habitent dans 

plusieurs localités dont les plus importantes sont Bunkpurugu et 

Nakpanduri (cf. carte en dessous). 

 

Carte n°1 : localisation de la zone d’étude 

Source : M. Waldja 2017. 

                                                 
133 Le pays mamprussi s’étend de part et d’autre de la frontière nord-ouest dans la Région des Savanes et dans le nord-

est du Ghana. La plus grande partie du peuplement mamprussi s’est retrouvée après les différents partages, en Gold 

Coast, actuel Ghana. Au Togo, on les rencontre non seulement à l’Ouest de la préfecture de Tône, dans les cantons de 

Lotogou et de Warkambou, mais aussi dans la préfecture de Tandjoaré, notamment dans les cantons de Bagou et 

Mamproug.  
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Parmi les premiers occupants du bassin figurent les Moba qui sont 

disséminés dans la Région des Savanes. Ce groupe constitués de 

petits noyaux justifient leur antériorité d’occupation par des mythes 

d’autochtonie qui se résument à la “sortie des entrailles de la terre’’ 

des ancêtres fondateurs, ou à leur “descente du ciel’’.  

Les clans dont les traditions d’origine font sortir leurs ancêtres 

fondateurs de la terre sont aujourd’hui minoritaires. On les rencontre 

à Bogou, à Bombouaka et à Goundoga où ils sont absorbés par 

d’autres groupes. Cependant, ils gardent encore quelques bribes de 

souvenirs de leur origine qui font d’eux les maîtres ou  “seigneurs de 

la terre’’.  

Les traditions faisant cas de la “descente du ciel’’ de l’ancêtre 

fondateur sont, la plupart du temps, raconté par les populations 

portant le nom de Tindam (propriétaires de la terre) ou Sabdam 

(propriétaires de la pâte)
134

 . 

A partir du XVè siècle, les groupes présumés autochtones vont 

accueillir des immigrants venus du Gourma et du royaume 

Mamprussi et dont les mobiles de départ sont d’ordre politique, 

économique et militaire. Ces mouvements de populations amorcés 

timidement au XVè siècle vont s’accentuer au XVIIè siècle. 

Avec les migrations gourma et mamprussi, on assiste à un brassage 

avec des bouleversements importants dans les structures des groupes 

anciens. Cependant, il existe encore des traits propres à chacun d’eux 

en dépit du mélange des cultures et qui constitue un savoir interne.  

2- Le savoir historique et sa transmission chez les Moba 

Le savoir historique est constitué des sources orales qui sont un 

matériau important dans les sociétés orales. C’est un ensemble 

complexe qui inclue des informations orales se rapportant à un passé 

éloigné et qui sont transmises de façon délibérée de bouche à oreille 

et de génération en génération (K. Etou, 2006, p.32), et d’autres 

                                                 
134 En fait, cela veut aussi signifier propriétaires de la terre. 
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éléments  qui sont des sources dites “non classiques’’ (J. T Diarra, 

2007, p.55) tels les totems, les proverbes, les chants, etc.   

2-1- Les traditions restreintes 

Elles englobent des traditions privées et secrètes ou ésotériques dont 

l’accès est très limité et parfois inaccessible au chercheur.  

Les traditions privées sont moins rigides même si elles sont 

restreintes comme l’indique T. N. Gayibor (2011, p. 44) : 

 Ces traditions privées sont relatives à des groupes restreints 

(dynasties régnantes ; grands notables, familles princières ou non, 

castes, corporations, classes d’âge ; etc.). Ces traditions secrètes 

contiennent souvent des faits peu avouables du passé : défaites 

humiliantes, trahison, usurpation, félonie, origine servile, etc. Seuls 

les notables issus du cercle restreint du pouvoir (ou de la famille) en 

ont connaissance. Elles ne sont évidemment dévoilées qu’en des 

occasions rarissimes… 

Chez les Moba, les traditions restreintes portent sur quelques aspects 

de la vie cultuelle et ne sont dévoilées que lors de quelques pratiques 

religieuses en présence des desservants de certaines divinités, doyens 

de lignage et devins (jibaab), garants des rites initiatiques et des 

initiés eux-mêmes. D’accès difficile en raison de leurs caractères, 

elles demeurent donc l’apanage de quelques rares anciens. Les 

informations sur les traditions secrètes se laissent malaisément cerner 

par les chercheurs vue l’hostilité des détenteurs. Elles ne s’acquièrent 

qu’à travers une initiation ou un legs. Plusieurs interdits sont évoqués 

lorsqu’il s’agit de dévoiler les traditions initiatiques. Les silences des 

anciens initiés sur certaines questions malgré l’abandon des 

pratiques, ne permettent toujours pas jusqu’à aujourd’hui, d’élucider 

dans toute sa globalité l’histoire des groupes. Lors de nos recherches 

de terrain, nos préoccupations liées aux rites initiatiques n’ont pas été 

profondément prises en compte par les populations pour lesquelles le 

dévoilement est tabou. Cela est aussi perceptible chez d’autres 

peuples comme le relève T. N.Gayibor (2011, p.45) dans ce 

passage qui traite de la religion:  
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…chez les Bè-Togo, dévoiler les aspects profonds du culte de 

Nyigblin à un non-initié est considéré comme un sacrilège. Il en est 

de même lorsqu’on brise le droit de réserve des officiants. C’est un 

véritable défi que de demander aux prêtres nyigblin de révéler à un 

profane les différentes étapes des rites et pratiques cultuels liés à 

cette divinité, surtout en dehors de la liturgie habituelle. De 

véritables interdits ancestraux sont évoqués pour justifier ce secret 

dont la transgression serait fatale aussi bien pour l’informateur que 

pour le chercheur. 

On comprend donc que tant bien qu’elles soient importantes, les 

sources orales même transmisses présentent des limites. 

2-2-La transmission du savoir historique chez les Moba 

Dans les sociétés orales, le savoir historique se transmet à travers les 

récits, toponymes et patronymes, listes dynastiques, chants, contes et 

proverbes,  totems, etc.  

Les récits sont un ensemble de traditions locales, familiales, 

véhiculées par les populations. Leur forme narrative est l’expression 

de faits réels ou imaginaires. Ils donnent de nombreuses informations 

sur les origines des êtres et des choses, des lieux, la religion, bref, sur 

la société. Ils permettent de retracer l’histoire de l’installation des 

groupes sur un territoire donné.  

Les toponymes constituent une mine d’informations pour un 

historien de la période précoloniale. Servant à désigner un lieu 

déterminé, ils sont des pistes qui permettent parfois au chercheur 

d’avoir des précisions sur le peuplement, la géographie du milieu, les 

activités économiques, les faits ou évènements ayant conduit à la 

fondation de certaines localités. Bunkpurugu par exemple serait une 

déformation de bibénkperugu qui signifierait ancienne demeure. Par 

ce toponyme, les fondateurs justifient leur occupation ancienne du 

sol. Il est probable que certains groupes aient quitté cette localité 

pour fonder de nouveaux villages tout en gardant des relations avec 

le lieu matriciel qu’ils considèrent comme une ancienne demeure. 

Par ailleurs, les toponymes bogou, tamongue, lotogou sont en 
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relation avec la pédologie ou l’aspect physique de l’ouest du bassin 

de l’Oti. Bogou, selon les informations recueillies proviendrait de 

boguining signifiant ‘’dans un trou’’. En effet, cette localité est située 

dans une plaine propice à l’agriculture. Lotogou semble donner, si 

l’on s’en tient à son sens, les mêmes indications que Bogou. En effet, 

il viendrait de lotikining qui fait référence à la vallée et est située 

dans une zone plane et basse. Le toponyme dapaong, nouveau-

marché est en lien avec les activités économiques, notamment le 

commerce auquel s’adonnaient les populations de la zone. En effet, 

cette localité, située sur l’une des voies du commerce caravanier et 

qui constituait une escale, finit par prendre de l’importance et devint 

un point d’échanges conséquent.  

La toponymie ne doit pas être négligé par l’historien car « l’intérêt 

(…) ne réside pas seulement dans le fait qu’elle s’inscrit dans une 

dynamique historique, qu’elle est le support d’une histoire, mais 

aussi le fait qu’elle est elle- même historigène » B.Traore, 2007, p. 

98. 

Les patronymes sont liés à des droits fonciers ou portent la marque 

d’une fonction sociale ou politique. C’est le cas de tindam, qui 

signifie maîtres de la terre et désigne à la fois un patronyme et le 

nom d’un clan selon les traditions. 

Les listes dynastiques et généalogiques sont un inventaire de 

souverains qui se sont succédés sur un trône ou l’énumération des 

ascendants directs d’un individu. Les listes généalogiques, bien que 

révélant les noms des aïeuls d’un informateur, sont aussi utilisées 

pour fonder des prétentions dans certaines circonstances. Elles sont 

complexes à cause de leur manipulation par les informateurs ; ce qui 

sous-tend une prudence dans leur exploitation.  

Les chants (yanii) sont catégorisés suivant les circonstances de leurs 

émissions. Ainsi, distingue-t-on les chants de morts (kuyanii), les 

chants initiatiques (konyanii) les chants de réjouissances 

(djolgueyanii), les chants de louange (dondyanii). 
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Les kuyanii chantés le plus souvent lors des rites funéraires font cas 

de plusieurs aspects de la vie du défunt, en particulier, et de 

l’homme, en général. Ils mentionnent la relation qui le lie à sa terre, 

le mouvement vers le monde des ancêtres, les évènements qui ont 

jalonné la vie du défunt et de sa famille. A travers ces chants 

exécutés par les femmes, se lisent des expressions euphémiques pour 

désigner le trépas d’un être. Les expressions “ou’djika’’ ou 

“odjiguibé’’, signifiant qu’une personne n’est plus, ou “outoun ’’,  il 

s’en est allé ; sont autant de paroles qui expriment la conception de la 

mort chez les Moba.   

Les djolgueyanii sont un ensemble de chants exécutés lors des 

réjouissances populaires et qui tentent de corriger les maux de la 

société. Ils s’attaquent au vol, à la jalousie, au vagabondage, à la 

paresse, etc. Ils illustrent aussi la solidarité, les relations de 

plaisanterie entre les populations. Au clair de lune, les jeunes filles se 

rassemblent après les repas du soir, souvent à la fin des récoltes, et 

chantent au rythme des battements de mains. Les djolgueyanii 

peuvent être exécutés lors des travaux champêtres pour encourager 

les agriculteurs
135

. 

Les chants de louange « racontent les évènements liés à la vie de 

chaque lignage dans sa globalité » I. Dipo, 2009, p. 49. 

Généralement, les dondyanii sont aussi chantés lors des évènements 

festifs. Ils peuvent être destinés à porter haut les faits ou actes d’un 

chef, d’une personne ordinaire, ou être assignés à un ancêtre. Dans 

cette catégorie se classent les dontaa qui sont aussi des louanges, 

attribuées à Yendu (Dieu) sous forme de crédo ou aux ancêtres.  

Au total, les chants, qu’ils abordent des périodes sombres ou de 

gloire d’un individu ou d’une société, la tristesse ou la joie, sont un 

ensemble de faits historiques que doit exploiter un chercheur. En 

effet, ils laissent apparaître le passé à travers les origines, les 

                                                 
135  Nous n’avons pas trouvé un terme pour désigner les chants touchant aux travaux champêtres.  
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pérégrinations, la vie culturelle et religieuse, les réalités des activités 

agricoles et les types de relations entretenues.  

Les contes (télmi) et les proverbes (kpandjam) sont un acquis des 

personnes âgées qui se chargent de le transmettre à la jeunesse dans 

le but de lui inculquer des valeurs morales.  

Le totem (kouar) est un interdit observé par une communauté de 

personnes. Les mythes que véhiculent ces totems ne sont pas à 

balayer du revers de la main. Ils comportent des indications sur les 

migrations, l’histoire du peuplement, les évènements ayant influé sur 

l’histoire d’un groupe. La majorité des totems que nous avons 

enregistrés au cours de nos investigations portent, dans la plupart des 

cas, sur un interdit alimentaire.  

Au total, le savoir historique chez les Moba regroupe un ensemble de 

pratiques cultuelles et culturelles détenue par des informateurs qui 

occupent des fonctions ou un rang social dans leur groupe. 

3-Les détenteurs du savoir historique 

Il existe une variété d’informateurs dans l’ouest du bassin de l’Oti, 

mais pas de spécialistes de la parole, comme c’est le cas dans 

certaines sociétés telles que le Mande. Dans ce dernier, les griots, 

appelés Dyèli, à la fois, poètes et historiens, étaient choisis parmi les 

castes spécialisées et suivaient une formation les destinant à leur 

métier. Ils étaient chargés d’enseigner l’histoire à la nouvelle 

génération. Ils avaient également pour rôle d’éduquer le prince, de le 

consoler et de lui prodiguer des conseils, au besoin (D. T. Niane, 

1960, pp.108-116). Les griots, bibliothèques ambulantes, sont les 

seuls détenteurs de la généalogie des familles royales et de l’histoire 

du royaume. 

Il est difficile de classer les détenteurs de la tradition dans l’ouest du 

bassin de l’Oti. Aussi tenterons- nous de les sérier en tenant compte 

de leur statut. Il existe l’initiation dans les sociétés moba et gourma 

mais pas de système de classes d’âge proprement dit.  Dans un tel 

contexte, «… les personnes qui détiennent un certain savoir 
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historique sont celles qui occupent une fonction sociale et religieuse 

quelconque, mais aussi les gens du commun qui ont su s’instruire en 

écoutant depuis leur jeune âge » L. Kibora, 1997, p. 99. 

Le premier dépositaire de la tradition que nous citons est l’ancien, le 

nikpel
136

(cf. photo à la page suivante). Il est le garant des coutumes 

de la famille, du lignage ou du clan. Hormis certaines traditions qu’il 

livre à tous les membres, il y a d’autres réservées à des personnes 

possédant des valeurs morales que sont les aînés. Pour avoir vécu 

eux-mêmes des événements importants dans la vie, ils sont aptes à 

fournir des informations historiques si leur mémoire n’est pas 

défaillante. Dans cette catégorie, figurent aussi les maîtres de la terre, 

à qui l’on attribue aussi le titre de nikpel. Généralement, les aînés 

sont les maîtres de la terre de leur groupe et siègent dans un conseil 

de sages de leur localité, avec, à leur tête, un supérieur nommé 

tindam nikpel. Ces nikpela (pluriel de nikpel) sont, comme le 

souligne I. Dipo (2009, p. 41), les témoins éloignés du passé 

historique recherché, les premiers agents politiques d’une société 

gérontocratique, et se classent parmi les principaux détenteurs des 

traditions qui la concernent. Cette catégorie d’informateurs nous 

renseigne sur l’histoire du peuplement et des différentes phases de 

l’occupation de l’espace. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
136 Nous avons choisi ce terme parmi tant d’autres. Les nikpela sont aussi appélés tchiam qui signifie aînés.  
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Photo : Gour Kombate, un nikpel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : M. Waldja, travail de terrain (2013). 

La seconde catégorie d’informateurs non négligeable est celle qui 

détient des données sur les faits culturels, les pratiques “secrètes’’ et 

insondables propres aux initiés. Nous classons dans ce groupe les 

desservants des divinités (tigbamanaa), les devins (jibaa), considérés 

comme les intermédiaires entre le monde des vivants et celui des 

morts et disposant de nombreuses indications sur le culte des 

ancêtres ; les détenteurs patentés des réalités des rites initiatiques 

kondjakpéla, (sing/ masculin kondjakpél), konnakpéla (sing/féminin 

konnakpél), les informateurs pouvant renseigner sur la culture du 

milieu. Les femmes, en dehors de ce rôle d’initiatrices n’ont pas une 

place de grande envergure dans les pratiques cultuelles contrairement 

à celles de l’aire nyigblin.  Dans cette dernière,  

la connaissance des pratiques cultuelles séculaires n’est pas le 

monopole exclusif des hommes. Les nombreuses femmes (avesi) 
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vouées au culte de la divinité Nyigblin en sont les principales 

dépositaires-transmetteurs. Au service des prêtres et prenant part à 

toutes les cérémonies rituelles au cours desquelles elles jouent 

souvent les premiers rôles, ces femmes sont très instruites en la 

matière. K. Etou, 2006, p.35. 

Au sein de ce groupe dans lequel le regroupement s’est fait par une 

combinaison de caractéristiques fondées sur le type d’information et 

le legs, la connaissance n’est pas accessible au commun des mortels. 

Bien des chercheurs sur leur terrain d’étude sont confrontés à la 

réticence des informateurs sur les questions liées aux rites initiatiques 

lors des entretiens. Néanmoins,  ces garants des rites sont habilités à 

fournir des renseignements sur la vie religieuse et culturelle (les 

croyances, les divinités et leurs cultes, les pratiques funéraires), bref, 

sur les relations qui lient les populations à leur monde.  

La dernière catégorie d’informateurs est celle que nous qualifions de 

“personnes ressources libres’’. Non soumises à une obligation et 

n’ayant pas un statut particulier au sein de la société, elles sont à 

même de fournir des informations sur leur société. Elles détiennent 

des données sur un savoir connu de tous, le plus souvent enseigné à 

la jeunesse par les aînés. Se retrouvent aussi dans cette catégorie, les 

femmes qui, à un âge avancé, reçoivent une considération 

appréciable. Elles fournissent des éclaircissements non des moindres 

sur certaines questions qu’on estime être l’apanage des hommes ; sur 

les relations matrimoniales, voire les coutumes. C’est ce qu’indique  

I. Dipo (2009, p. 43) dans ce passage :  

Certes, la femme est toujours considérée dans ce genre de société 

comme une éternelle étrangère. Mais à un âge très avancé, on la 

considère comme un homme et elle peut pleinement avoir les mêmes 

avantages qu’un ancien ; de ce point de vue elle peut avoir une 

connaissance très approfondie des traditions du lignage de son époux 

et de ses parents (…) D’une façon générale, les vielles femmes 

peuvent être consultées sur le thème de tractations matrimoniales 
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(…) Aux funérailles, elles jouent un rôle important à travers les 

chants...  

Outre les femmes, nous citons certains jeunes qui, depuis leur bas-

âge, ont su acquérir certaines richesses de leur histoire par 

l’apprentissage ou par l’observation et l’écoute. Même si les 

personnes âgées sont considérées comme étant les détenteurs de la 

parole historique, « (…) il n’en demeure pas moins que la parole 

d’un cadet n’est pas toujours dénuée d’intérêt et donc mérite 

également une écoute attentive » K. Etou, 2006, p 34. 

Conclusion 

Cette étude sur le savoir historique chez les Moba, un groupe à 

structure lignagère n’est pas exhaustive. Bien d’aspects n’ont pas été 

abordé car nécessitant des recherches très approfondies. Il ressort 

donc de ce travail que les sources orales occupent une place dans la 

connaissance des peuples africains. Eparses, elles sont détenues par 

des aînés qui les perpétuent aux générations futures. Force est de 

constater de nos jours que la tradition historique quoiqu’insuffisante 

comme source dans l’élaboration de l’histoire, est confrontée à des 

distorsions qui entachent sa crédibilité. Il revient alors aux 

chercheurs de repenser à une nouvelle méthodologie de recueil et de 

traitement des sources orales vu que «(…) les actuels héritiers de la 

tradition orale(…) ne sont que de pâles imitateurs dont les plus 

sincères avouent parfois leur ignorance face à la précision des 

questions qui leur sont posées. » T. N. Gayibor, 2011, pp. 206-207.   
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