
Le titre de noblesse  
 

Dans la société tem, il n’y a pas une classe noble opposée à une classe de roturiers. Mais, 
dans l’échelle sociale,  il y a des titres et des métiers qui confèrent la noblesse à l’individu qui 
les occupe ou les exerce. C’est le cas des titres de roi, d’imam et de pèlerin (musulman) ; c’est 
le cas des métiers de marabout, de lettré musulman ou d’instituteur1. 

 
W��� 2 Ouro roi, vice-roi 
L����� Limam imam 
A��� Alfa marabout, maître d’école coranique 
M����� Malam lettré musulman 
A���	� El Hadj pèlerin musulman 
M

���� Maître instituteur 
 
Le titre de noblesse l’emporte sur le nom ; il devient le nom à la place du nom habituel. 

Celui-ci en devient un qualifiant. Il n’intervient que pour distinguer deux rois : 
 
W��� A�r� le Roi Agnoro 
W��� Usufu le Roi Issifou 
 

pour distinguer deux marabouts : 
 
Alfa Salifou le Marabout Salifou 
Alfa Usufu le Marabout Issifou 
 

ou pour distinguer deux instituteurs : 
 
M

t�r� Salifou le Maître Salifou 
M

t�r� Usufu le Maître Issifou 
 
Bien que n’exerçant aucune profession reconnue noble, certaines personnes peuvent se voir 

décerner un titre de noblesse. Il s’agit des sages qui ont fait montre de qualités de bon père de 
famille ou qui sont à la tête d’une famille nombreuse. Une progéniture nombreuse donne droit 
au titre de C�� (Tcha) c’est-à-dire Père. Si, en plus d’être C��, on a fait preuve de justice 
envers tous les membres de la famille, on est vu comme ayant fait la preuve d’une capacité à 
commander une communauté plus importante telle que le village. Alors, le sage acquiert le 
titre de W��� (Ouro). Ainsi, un sage comme Sama, selon les cas, sera C�� Sama (Tchassama) 
ou W��� Sama (Ouro Sama). 
 

                                                 
1 On notera avec intérêt que la profession médicale (infirmier, sage-femme, médecin) n’est pas perçue comme un 
métier noble. 
2 Les expressions chef de village ou Chef supérieur, outre le mépris colonial qu’elles véhiculent, ne 
correspondent pas à la réalité du terrain tem. Un chef est chef pour une période déterminée, une mission 
déterminée. Nos ���� règnent à vie, à l’image des Empereurs africains passés. La taille du territoire ou des 
populations régis importe peu. On peut distinguer chez les Tem, le Roi qui règne sur un territoire de plusieurs 
villages (W��� I���) et les vice-rois (W���) qui commandent un village chacun. 


