
REVUE DES QUESTIONS SAHARIENNES

I. — Occupation et organisation des régions sahariennes

Les dernières années du XIXe siècle ont été signalées par des événe-
ments d'une importance capitale au point de vue de la pénétration
saharienne.

C'est d'abord l'occupation de Tombouctou en 1895, puis celle d'In-
Sàlah en 1S99 ; Gentil gagne en 1897 là rive méridionale du Tchad et,
pour la première fois, fait flotter dans le bassin du grand lac un vapeur
battant pavillon français qu'il avait transporté de l'Oubanghi au Chari ;
Marchand, parti du Congo, arrive au Nil en 1898. La même année la
mission saharienne (Foureau.Lamy) part d'Ouargla pour gagner l'Aïr,
puis le Tchad. Elle fait sa jonction, à Kousseri, avec les missions Afrique
centrale et Chari-Tchad. Les hordes de Raba'h, sultan du Bornou, sont
battues et dispersées et ce chef de bandes est tué. Malheureusement,
notre victoire est chèrement achetée par la mort du commandant Lamy
et de plusieurs de ses valeureux subordonnés (22 avril 1900).

La convention franco-anglaise du 5 août 1890 avait reconnu à la France
une zone d'influence s'étendant au sud de ses possessions méditerra-
néennes jusqu'à une ligne allant de Say, sur le Niger, à Barroua, sur le
lac Tchad.

En 1898, un second' accord partagea entre l'Angleterre et nous les
territoires de la boucle du Niger ; un troisième, conclu en 1899, consacra
nos droits à l'éstdu Tchad, nous attribuant le Ouadâï et le Tibesti.

Le 27 juin 1900, une convention fut conclue entre la Franee et l'Espagne
pour la délimitation du Rio de Oro et du Rio Mouni. La limite fixée sur
la côte du Sahara, entre les possessions françaises et espagnoles, coupe
par le milieu la péninsule du Cap Blanc. Elle laisse à la France les
salines d'Idjil. Si le gouvernement espagnol veut se défaire des posses-
sions que cette convention lui reconnaît, le gouvernement français jouit
d'un droit de préférence.

Les années qui vont de 1890 à 1900 forment ce que l'on a appelé la

période du partagé de l'Afrique. Les accords que nous venons de men-

tionner déterminent la part attribuée à la France dans la région saha-
rienne.

L'année 1900 vit s'accomplir l'occupation de tout l'archipel touatien.
Le colonel d'Eu établit notre domination au Tidikelt, après avoir dû

emporter d'assaut, le 19 mars 1900, les kasbas d'In-Rhar. Une deuxième



— 245 —

colonne s'avança vers la Saoura et s'établit à.Igli sans coup fèrir," le
5 avril, coupant ainsi les communications de la région touatienne avec

Je Maroc. Un troisième groupe occupa Timmimoun, la localité la plus
importante du Gourara, le 25 mai. Enfin, au mois d'août, le général Ser-
vière traversa le Touat et reçut, en passant, la soumission de tous les
ksour de cette région.

La voie ferrée du sud oranais fut poussée cette année-là jusqu'à
Djenien-bou-Rezq.

Telle était la situation, à la fin de l'année 1900..
Les années suivantes sont marquées par l'organisation des régions

nouvellement occupées.•
En 1901, pour rattacher plus complètement les Oasis Sahariennes au

Sud Oranais, des garnisons furent installées à Beni-Abbès, dans la
Saoura,,et à Tàghit, dans la Zousfana. Des annexes des affaires indigènes
furent, créées dans ces deux postes. ------ ----- ---_

La même année, une garnison fut établie, par le général Servière, à

Adrar; la principale localité du Tpuat.
Le 18 février, la garnison de.ïimmioeoun eut à repousser l'attaque d'un

nombreux parti de Beraber du Tàfilelt. Le 28 février et le 1" mars,, le

général Servière dut livrer combat à ces même Beraber, aidés de quelr;
ques ksouriens, qui voulaient lui interdire l'accès du village de Charouinç
Après une escarmouche assez sérieuse, les Beraber s'enfuirent à travers

l'Erg et le ksar capitula. Le 9 mars, le général dut encore livrer un petit
combat pour réduire la résistance du ksar de Talmin ; mais à partir de
cette date la paix fut complète dans les oasis.

Le 31 août 1901, le chemin de 1er de pénétration du Sud Oranais fut
ouvert jusqu'à Duveyrier, en vue de l'oasis marocaine de Figuig dont les

habitants, avec un grand sens commercial, profitèrent immédiatement
des avantages que leur offrait ce nouveau mode de communication.

De nouvelles facilités furent accordées par la suite au commerce d'ex^

portation dans ces régions. Un décret du 17 décembre 1896 avait autorisé
l'entrée en franchise de certains produits destinés à traverser le terri-
toire algérien pour se répandre dans le Sahara. Ces produits étaient les
sucres provenant de l'industrie française, le café, le thé, les épices et les
huiles minérales.

Un nouveau décret, du 1" février 1902, exempta également des droits
de douane et d'octroi de mer les marchandises suivantes transitant par
Aïn-Sefra et Djenan ed-Dar : les toiles de coton pur, unies, écrues ou
blanchies pesant plus de 5 kilog, aux 100 mètres carrés, les guinées
originaires des établissements français de l'Inde et les thés de toute

provenance.

En 1902, comme les routes de la Zousfana et de la Saoura se trouvaient
désormais jalonnées par un nombre de postes suffisant, les Oasis saha-
riennes qui jusqu'alors avaient relevé de la division d'Alger, furent
rattachées à la division d'Oran.

, Une nouvelle annexe des affaires indigènes fut établie à Djenan ed-
Dar, à 13 kilomètres au sud de Figuig.
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Le décret du 1" avril 1,902 créa les compagnies des oasis sahariennes,
dans le but de remplacer les troupes régulières qui avaient jusqu'alors
été maintenues au Gourara, au Touat et au Tidikelt, par des unités plus
mobiles et d'un entretien moins onéreux. Ces compagnies, pourvues de
cadres français, sont composées d'hommes recrutés'parmi les habitants
du Sahara et qui, au moyen de la solde qui leur est attribuée, se nour-
rissent et s'entretiennent eux-mêmes. Chaque compagnie comprend des

fantassins, des cavaliers et des méharis tés. Elle est pourvue de pièces
d'artillerie légère. Les officiers, appartenant au service des affaires indi-

gènes, sont chargés à la fois du commandement de ces troupes spéciales
et de l'administration du pays.

L'extension de notre domination jusqu'aux oasis sahariennes provoqua
une importante réforme qui fut consacrée par là loi du 25 décembre 1902

posant en principe que certains territoires du sud de l'Algérie^ dont
elle fixe-là limite septentrionale, devaient être séparés de là Colonie au

point de vue budgétaire et administratif. Il importait eu effet de ne pas
prolonger indéfiniment vers lé sud les circonscriptions administratives
de l'Algérie ; en outre il fallait tracer une séparation entre des régions
qui.ont des intérêts essentiellement distincts ; enfin on ne pouvait pas
continuer à confondre dans le budget algérien les dépenses engagées
dans les Territoires du Sud et qui, par leur nature, constituent presque
exclusivement des charges de souveraineté.

Les territoires qui entrent dans la constitution de ce groupement dis-
tinct sont ceux qui se trouvent au Sud des circonscriptions suivantes :

Cercle de Marnia, annexe d'El-Aricha, annexe de Saïda, cercle de

Tiaret, annexe d'Aflou, cercle de Boghar, annexe de Chellala, annexe de

Sidi-Àïssa, cercle de Bou-Saâda. annexe de Barika, poste de Tkout, cercle
de Khenchela, cercle de Tébessa.

Le décret du 15 août 1903 créa, auprès du Conseil de Gouvernement de

l'Algérie, un nouvel emploi da conseiller rapporteur pour toutes les

questions spéciales intéressant les Territoires du Sud.

L'organisation donnée à nos confins militaires du Sud nous permit de

reporter désormais tous nos efforts vers l'Ouest où les habitants des con-
trées situées sur la rive droite de la Zousfana ne nous laissaient guère de

repos.
Le protocole du 20 juillet 190lj signé à Paris entre les représentants du

Gouvernement français et ceux du Gouvernement marocain avait bien
tracé dans ce pays une sorte de délimitation. Il avait stipulé que la

France resterait maîtresse du territoire des Doui Menia et des Oulad

Djerir et que le Maroc donnerait d'autres terres à ceux des indigènes de
cette région qui ne voudraient pas accepter notre domination. Cet arran-

gement avait été suivi de deux accords ('20 avril et 7 mai 1902) établissant

entre l'Algérie et le Maroc un modusvivendi pour les relations politiques
et administratives ; mais jamais ces conventions n'avaient pu être mises à
exécution. Les commissaires français et marocains chargés de notifier aux

Doui Menia et aux Oulad Djerir les termes des accords les concernant,
n'avaient pu remplir leur mission. Le principal succès de cette commis-



— 247 —

sion de délimitation avait été de réussir à éloigner de nos confins l'agita-
teur Bou Amama, réfugié à Figuig où sa présence constituait pour nous
une source d'ennuis de tous les instants, car c'était de son entourage que
sortaient tous les auteurs des coups de main que nous avions à subir.
Sur notre demande, le commissaire marocain l'invita à quitter Figuig. Il

partit, au mois de février 1902, et, par étapes successives, gagna la région
d'Oudjda où il alla faire cause commune avec le Prétendant Bou Hamara.

Au mois de novembre 1902, la subdivision d'Aïn Sefra fut dotée d'une

organisation autonome. Son chef fut investi de l'autorité directe sur
toutes les troupes stationnées dans son commandement, sous le contrôle
du Ministre de la Guerre et du Gouverneur Général.

En 1903, de nombreux coups de main étant opérés presque chaque jour
contre nos postes, nos convois, nos caravanes, il était devenu nécessaire
de mettre fin à cette situation intolérable. Une opération de police était

déjà décidée lorsque, le 31 mai, les habitants de Zenàga attaquèrent
l'escorte du Gouverneur Général de l'Algérie en tournée, en vue de
Figuig. Cet incident ne fit que hâter l'exécution des mesures de police
prévues. Le 8 juin, le ksar de Zenagà fut bombardé. Aussitôt après, les
habitants de Figuig vinrent faire des offres de soumission sans condi-
tions. L'aman leur fut accordé. Cette démonstration, que les événements
avaient rendue nécessaire, ne pouvait pas avoir d'autres suites puisque
le traité de 1845 attribue formellement Figuig au Maroc.

Une petite colonne avait été envoyée en même temps à l'Ouest du Choit

Tigri et une autre s'était avancée jusqu'à Bechar, sans incidents.

Depuis cette époque la population sédentaire de Figuig peut être consU
dérée comme pacifiée ; mais les nomades n'ont pas cessé les hostilités.

Quelques agressions se sont encore produites dans la deuxième partie de
l'année 1903. Le 16 juillet, un détachement delà compagnie saharienne du
Touat fut attaqué à Hassi Rzell, dans la Saoura; le capitaine Regnault,
chef de l'annexe de Béni Abbès, atteignit les auteurs de ce coup de main
et les défit à Noukhila, le 28 du même mois.

Le poste de Taghit fut investi, du 17 au 21 août, par une horde de plus
de quatre mille nomades ; la petite garnison, sous les ordres du capitaine
de Susbiello, fit une admirable résistance et contraignit les assaillants à
la retraite. Le 2 septembre, un convoi fut attaqué à El Moungar, dans la
Zousfana ; la défense fut héroïquement dirigée par le sergent-fourrier
Tisserand après la mise hors de combat des deux officiers qui comman-
daient l'escorte.

La nécessité de réduire des adversaires aussi redoutables que les auteurs
de ces coups de main, a amené l'occupation d'El Ardja, pour surveiller
les massifs montagneux qui sont au Nord de Figuig, puis celle de Ben
Zireg, à la pointe septentrionale dû Djebel Bechar, enfin, le 11 novem-
bre 1903, la création du poste de Colomb, près de l'oasis de Bechar, de
façon à couvrir la route qui suit la vallée de la Zousfana et à amener les
Doui Menia et les Oulad Djerir, jusqu'alors insoumis, à accepter notre
juridiction, conformément aux droits que nous reconnaît le protocole du
20 juillet 1901.

En 1903, le chef-lieu de l'annexe de Djenan-ed-Dar f ut transféré à Béni
Ounif, plus près de Figuig, et le tronçon de chemin de fer de Duveyrier
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à Béni Ounif fut ouvert le 2 août de la même année. Béni Ounif devint
aussitôt un centre de transactions important. Le marché franc qui y est
établi attire le commerce non seulement des habitants sédentaires de

Figuig, mais de foutes les populations nomades environnantes.
Enfin, deux décrets du 30 décembre 1903 ont réalisé la séparation

budgétaire des Territoires du Sud de l'Algérie, en exécution de la loi du
24 décembre 1902, qui organisait ces territoires. Ces décrets fixent la
nature et la quotité des recettes à faire et des dépenses civiles à engager
dans ces territoires..

L'année 1904 a été marquée par le perfectionnement de l'organisation
défensive de nos confins du Sud et du Sud-Ouest. Deux nouvelles compa-
gnies montées furent créées l'une à. la légion étrangère, l'autre au
2erégiment de tirailleurs; une quatrième compagnie saharienne fut cons-
tituée à Béni Abbès, par décret du 22 avril 1901, et une cinquième à

Colomb, par décret du 7 juin. En même temps, à l'abri de notre puis-
sance militaire, tous les procédés pacifiques furent mis en oeuvre pour
asseoir définitivement notre'influence. La voie ferrée fut poussée jusqu'à
Ben Zireg qu'elle atteignit au milieu de novembre. Des lignes télégra-
phiques furent construites jusqu'à Taghit et à Colomb. L'heureux résul-
tat de ces efforts ne tarda pas à se manifester : de nombreux groupes dé
Doui Menia et d'Oulad Djerir Vinrent faire leur soumission ; les Béni

Guil, dans une entrevue solennelle, à Aïn Sefra,au mois de janvier, affir-
mèrent leur désir de vivre en paix avec nous. Les Touareg de l'Ahuet et
du Hoggar se soumirent également. Le 21 janvier 1901, l'amenokal.du

Hoggar, Moussa.ag Amastan venait en personne à In Salah, accompagné
de soixante-dix de ses guerriers. Il ne restait donc en dehors de notre

influence, parmi les Hoggar, que le petit groupe ayant pour chef Tissi

qui s'était signalé par son acharnement pendant le massacre de la mis-,,
sion Flatters.

En 1905, l'oeuvre civilisatrice se poursuitsans relâche selon l'heureuse

impulsion donnée précédemment. Le réseau télégraphique se développe :

il doit atteindre dans le courant de l'année Forthassa d'un côté, Béni

Abbès de l'autre. Les travaux de la voie ferrée sont poussés activement;
de Ben Zireg vers Colomb et l'on peut dire que chaque jour qui s'écoule

est marqué par une étape nouvelle vers la pacification définitive de nos
marches sahariennes.

Pendant la même période, des progrès parallèles sont accomplis dans

l'organisation de l'Afrique Occidentale française.
Un décret du 20 décembre 1900 constitue, entre le Niger et le Tchad, le'

3° territoire militaire ayant pour chef-lieu Zinder. A cette époque la

région du Tchad élait encore ravagée par les bandes de Fadel-Allah, fils
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aine de Rabah, qui avait continué, après la mort de son père, à tenir la

campagne. Surpris à son tour, le 21 août 1901, à Goudjba, dans le Bor-
iiou, par une petite colonne sous les ordres du capitaine Dangeville, il fut
tué. Son frère et tous ses partisans firent alors leur soumission. La puis-
sance des successeurs de Rabah était définitivement anéantie et la région
du Chari était complètement, pacifiée ; par contre celle du Kânem était
assez troublée.

L'agitation y était entretenue par les adeptes du cheikh El Mahdi
Senoussi qui, après avoir quitté Djeghboub, puis Kouf.ra, était venu s'in-
staller à El-Gueroo, à trois jours à l'Est dn Borkou. Le 9 novembre 1901,
une petite colonne envoyée en reconnaissance vers Mao, au Nord-Est
du Tchad, dut livrer combat à une bande de ses partisans à Bir-Alali.

Le 20 janvier 1902, le commandant Tétârt s'empara de la zàouia de Bir-
Alali et dispersa les bandes qui l'occupaient. Dès lors leKanêm se trouva
dégagé et l'ascendant dn cheikh El Mahdi Senoussi fut gravement
atteint. Ce chef religieux mourut, peu de temps après, au Kànem.

Un décret du 1G juin 1895 avait institué un gouvernement dé l'Afrique
Occidentale française, pour donner une direction unique à toutes nos
colonies de cette région.

.

Le décret du 17 octobre 1899 fit disparaître, en tant que colonie auto-
nome, le Soudan français, dont les territoires furent rattachés respective-
ment au Sénégal, à la Guinée, à la Côte d'Ivoire et au Dahomey.

Le décret du 1" octobre 1902 réorganisa le gouvernement de l'Afrique
Occidentale française, comprenant désormais : 1° les colonies du Sénégal,
de la Guinée française, de la Côte d'Ivoire, du Dahomey ; 2° les pays de
protectorat qui dépendaient précédemment du Sénégal et les territoires
du Haut-Sénégal et du Moyen-Niger qui sont groupés en une unité admi-
nistrative et financière nouvelle, sous le nom de territoires de la Séné-
gambie et du Niger.

L'amenokal des Touareg Oulliminden, Fihraen, est allé faire sa sou-
mission à Tombouctou, la 3 février 1903.

Le 1" juin de la même année, dans une assemblée solennelle tenue à
Bamba, le lieutenant-colonel Dagneaud a réussi à réconcilier cette confé-
dération avec les Kounta depuis longtemps soumis à notre influence, et
cette réconciliation a permis aux Kounta d'aller de nouveau occuper leurs
anciens terrains de parcours dans l'Adrar de l'Est.

La môme méthode pacificatrice a été progressivement étendue jusqu'à
l'Océan Atlantique. Un arrêté du Gouverneur général de l'Afrique Occi-
dentale française, du 12 mai 1903, a décidé que le protectorat des pays
maures du Bas-Sénégal serait placé soùs la direction d'un délégué du
Gouverneur générai. Cette organisation a permis de rétablir dans le pays
des Trarza, des Brakna et des Edouaïch la sécurité qui y faisait depuis si
longtemps défaut. Cette politique a reçu sa sanction par le décret du
18 octobre 1904 qui crée le territoire civil delà Mauritanie.

Un arrêté du Gouverneur générai, en date du 26 décembre 1904, a orga-
nisé le territoire militaire du Niger dont le centre est à Niamey, à égale
distance à peu prés de Tombouctou et de Zinder. Ce territoire est divisé
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en trois régions dont les chef-lieux respectifs sont Niamey, Tombouctou
et Zinder.

Malheureusement les communications entre nos postes du Niger et
ceux du Tchad étaient très difficiles, si l'on s'en tenait à la lettre de l'ac-

cord de 1898, établi d'après la convention du 15 août 1890, reconnaissant
à l'Angleterre un territoire compris dans un rayon de 100 milles (I GOkilo-
mètres environ) au Nord de Sokoto. Une commission franco-anglaise
dans laquelle là France était représentée par le capitaine Moll et l'Angle-
terre par le lieutenant-colonel Elliot, fut chargée d'examiner les modifia
cations à apporter à cette délimitation. Sur ees entrefaites est intervenu
le traité du 8 avril 1904 dont l'article 8 recule vers le Sud la frontière
toute théorique tracée autour de Sokoto.

Le chemin de fer de Kayes à Bamako a été achevé le 19 mai 1904.
Immédiatement après, il a été poussé jusqu'à Koulikoro, localité située à
50 kilomètres en aval de Bamako, au point où la navigation du Niger est

entièrement libre. Cette dernière section de la voie ferrée à été ouverte à

l'exploitation le 10 décembre 1904. Les points les plus extrêmes de la

navigabilité du Sénégal et du Niger sont donc maintenant en communi-
cation directe.

Cet événement à eu pour conséquence, au point de vue administratif\
là création, par décret du 18 octobre 1904^ d'une nouvelle colonie, sous
lenom de Haut-Sénégal-Niger, formée des territoires de la Sénégàmbie-

Nigêr qui étaient jusqu'alors rattachés directement au gouvernement

général et qui forment maintenant une colonie autonome comme les

autres, c'est-à-dire administrée par un lieutenant-gouverneur. Sonehef-

lieU est établi à Bamako.
Enfin un détachement parti de Zinder à créé un poste permanent à

Agadès. '.*

II. — Reconnaissances et Explorations

A la faveur de notre établissement dons les Oasis sahariennes, puis

dans la Zousfana et la Saoura, enfin à l'ouest du Djebel Bechar, d'inté-

ressantes reconnaissances ont pu être accomplies. Elles nous ont procuré
de précieux renseignements géographiques sur la région saharienne;
mais leurs résultats politiques ne sont pas moins importants.

Dès que notre installation à In-Salah fut consolidée, les investigations
des officiers se portèrent sur le massif du Hoggar.,

Du 25 mars au 23 mai 1902, le lieutenant Cottenest envoyé à la pour-
suite d'un, rezzou de Touareg qui avait dévalisé quelques indigènes du

Tidikelt, fit le tour complet de ce massif en passant par îdêlès, Tazerouk

Tarhahaout, Tamanrasset, Tit et In-Amdjel. Le 7 mai, il fut attaqué, à

Tit, par 300 Touareg qu'il mit en fuite après leur avoir infligé de grosses

pertes. Malheureusement dans cette affaire il perdit lui-même ses notes

et ses instruments de topographie et de photographie, de sorte qu'une

partie des résultats de son voyage ne nous a pas été connue. Le combat

de Tit a eu pour effet de faire constater aux Touareg notre puissance.
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C'est incontesiablement à l'impression salutaire qu'il a produite qu'est
due en grande partie la tranquillité dont nous avons joui par la suite. Le

pays parcouru, dans cette tournée de plus de 1,600 kilomètres, est pàu*
vre ; les pâturages rencontrés sont médiocres; mais là route de Tit à In-.
Salah est très bonne pour la marche.

Du 1G mai au 15 juin 1902, le chef d'escadrons Làperrine, commandant
militaire des Oasis sahariennes, s'étant porté au devant du lieutenant
Cotfenest revenant de sa tournée, en profita pour reconnaître le plateau
du Mouidir qu'il traversa par Arak, Tadjemout et l'Oued el Abiod. Cette
route est difficile ; mais elle était, à cette époque, bien pourvue d'eau et

de pâturages.
Le 1" octobre 1902, le lieutenant Guillo-Lohan partit d'In-Salah à la

poursuite d'un groupe de Touareg qui étaient Venus voler des: chameaux
dans l'Oued Bolha ; il fit le tour duHoggar par un itinéraire légèrement
différent de celui du lieutenant Cotteoest. Il passa par Irhafok, Idelès,
Tàzerouk, Tiu-Tarabin, Aïtoklan, Tàrhahaout, Tàmâurassèt, In-Amdjel.
11 rapporta de ce Voyage des documents géographiques abondants.

Au mois de janvier 1903, le commandant Làperrine et M. Gautier, pro-
fesseur à l'École Supérieure des Lettres d'Alger, allèrent d'In-Salah à In-
Zize par le Mouidir el revinrent à Akabli par l'Adràr-Ahnet,

Ces diverses reconnaissances se sont faites de là façon là plus pacifi-
que, sans que les Touareg, qui avaient sans doute reçu une leçon suffi-
sante à Tit, le 7 mai 1902, aient cherché à s'y opposer. Notre attitude à là

fois bienveillante et fermé,,dans ces circonstances, a certainement contri-
bué pour beaucoup à amener la soumission des Hoggar qui étaient

jusqu'alors le groupe de Touareg le plus hostile à notre domination.

Quelques-uns d'entre eux sont cependant demeurés irréductibles: ce
sont en général ceux qui ont été le plus compromis dans le massacre de

la mission Flatters et dans quelques autres événements dont nous avons

conservé le souvenir. Ils craignent que nous ne puissions pas oublier le
rôle odieux qu'ils ont joué dans ces circonstances.

C'est ce groupe hostile qui est allé rejoindre les Azdjer et qui a orga-
nisé, avec la complicité de ces derniers, quelques coups de main à la

suite desquels une opération de police fut jugée nécessaire. Au mois de

juin 1903, deux reconnaissances furent dirigées simultanément d'Ouar-

gla et d'In-Salah contre les campements de ces Touareg rassemblés dans

la région de Tarât. La première, commandée par le capitaine Pein, passa

parTemassinin et Aïn-el-Hadjadj ; la seconde, sous les ordres du lieutenant

Besset, prit la route d'Amguid. Dans cette tournée, le lieutenant Besset

raccorda son itinéraire à celui de la mission Foureau-Làmy à Hassi-

Tikhammar. Les Touareg n'attendirent pas nos contingents et se disper-
sèrent avant leur arrivée. Cette opération contribua ainsi à la pacifica-
tion du pays, en môme temps qu'eue nous procurait une nouvelle mois-
son de.ranseignements géographiques.

En 1904, M. Villatte, calculateur à l'observatoire de Bouzaréa, ancien

membre de la mission Foureau-Lamy, se rendit d'Ouargla à In-Salah par
une route qui n'avait pas encore été relevée, traversant directement le

Tadmaït de Hassi-lnifel à Aïn-Guettara. Après un court séjour au Tidi-

kelt, M. Villatte accompagna le commandant Làperrine dans sa tournée
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chez les Touareg au cours de laquelle il fit sa jonction, à Timiaouin, avec
un détachement venu du Niger, et s'avança jusqu'au puils de Tin-Zaoua-
len, situé par 19°45, lat. N. et 1" long. Est. M. Villatte relova les coor-
données astronomiques de 43 points de cet itinéraire et évalua de nom-
breuses altitudes au moyen du baromètre anéroïde.

En résumé nous possédons actuellement un excellent canevas de tout
le pays compris dans notre zôue d'influence jusqu'à la limite méridionale
du Hoggar.

Une autre reconnaissance importante a été accomplie dans le pays des

Azdjer. Un atelier de sondage a été envoyé, à la fin de l'année 1904, dans
le Gassi de l'Igharghar. Un forage a été exécuté à Temassinin et une

nappe artésienne, rencontrée à la profondeur de 20 mètres, adonné un
débit de 160 litres à la minute. L'eau courante à été immédiatement
Utilisée pour des plantations de palmiers. Ce succès attirera sans doute
à Temassinin les Azdjer qui fréquentaient beaucoup ce point autrefois
et qui y faisaient même des cultures.

Pendant que ces travaux s'exécutaient, le Capitaine Touchard,avec un

goum du cercle de Touggourt, pénétrait dans le pays des Azdjer, et
S'abouchait avec quelques groupes de cette confédération.

Dans l'Ouest, les officiers de nos postes avancés n'ont pas manqué de

pousser également leurs reconnaissances aussi loin que les circonstances
le permettaient.

Au mois de novembre 1901, le capitaine Regnault dresse les itinéraires
de Beni-Abbès à Ougarta, d'Ougàrtà à Tabelbalet (direct), de Tabelbalet
à Ougarta par Bou-Maoud et Kheneg-el-Aaten, d'Ougarta à Beni-Iklilef.

Au mois de décembre 1901, le lieutenant Huot reconnaît la route de
Kerzaz à Timmoudi (Oued Saoura) par Aïn-Dhob et Aïn Néchéa et celle
de Ksabi à Oulad Rafïa (Saoura) par Meslila.

En janvier 1902, il lève celle de Kerzaz à Ammès (Saoura) par l'Erg.
En mars 1902, le lieutenant Cabon dresse la roule de Timmimoun à

Foum el Kheneg (Saoura).
Eu juin 190Î, le capitaine Regnault lève les itinéraires suivants:

de Beni-Abbès à Zeghamra, El Guizia, Feguiguira et Zeghamra ;
de Beni-Abbès à Tabelbala par Feguiguira ;

d'Ougarta à Guerzim ;
de Kerzaz à Oguilet-Mohammed par En-Nahia ;
d'Oguilet-Mohammed à Kerzaz par llassi-Touil, Mouih ed Diab et

Temassin.

Au mois de septembre 1902, le lieutenant Niéger détermine les posi-
tions de Hassi Inifeg et Hassi Oulad Saï, sur les routes allant respecti-
vement du Touat au Draa et du Touat au Tafilelt.

Du mois d'août au mois de décembre 1902, le lieutenant Rousseau
dresse tous les itinéraires de la rive gauche de la Saoura, depuis Kerzaz

et Foum el Kheneg jusqu'à Oguilet Mohammed et Hassi Oulad Saï.

Au mois de juin 1903, pendant les opérations contre Figuig, le com-

mandant Pierron, à la. tête d'une petite colonne, part de Mécheria. et
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s'avance jusqu'à Mazzer, près du massif du Tendrara, en passant par
Galloul, les Feralhis et Oglat Moussa, dans le Chott.Tigri.

'
.

A la fin. du même mois* pendant que le colonel d'Eu allait de Ben

Zireg à Ouakda et à Bechar, le capitaine de Susbielle, avec un groupe
léger, se rend à Kenadsa, puis visite les ksour d'El Ahmâr, Boukâïs et
Sfissifâ dans le bassin supérieur du Guir.

En 1904, le commandant Pierron, partant de Colomb, profite d'une-
reconnaissance qu'il fait a l'Ouest du Grouz, pour rendre visite à là dje-
mâa d'Aïn-Chaïr qui le reçoit fort bien et qui lui offre la diffa dans le
ksaf .d'El Berdà, à l'extrémité Est de l'oasis.

Le commandant Pierron effectue encore une reconnaissance sur la rive
droite du Guif. 11 y découvre de nouveaux points d'eau: Berbàtinë,
Mouib-Sifer, Doués, Meridja, Sàfsaf, etc.

D'un'autre Côté, un détachement important va s'établir, le 15 juin, à
Berguent, point d'eau de l'Oued-Ghàref, à 4 kilomètres au Sud de'Râs-el-
Aïn, afin de parer aux incursions de Bou Amama et de ses contingents,
et d'enlever au marabout là possibilité de revenir dans le pays compris
entre Figuig et le Hâut-Guir.

Lé général Lyautey se rend dans les campements des Béni Guil au
Chott Gharbi; nos patrouilles visitent tous les massifs montagneux de la
région de Figuig ; M. Gautier explore le Grouz.

En 1905, des opérations sont dirigées contre un djich qui, au mois de
décembre 1904, avait attaqué une caravane à Hassi Ouchen aux abords du
Gourara. Les auteurs de ce coup de main sont battus et dispersés sur le
Guir, à Garet Douifà. A la suite de cette affaire, le lieutenant Canavy
s'avance jusqu'au ksar EsSaheli, dans le Haut Guir, où se trouve là
petite zaouia de Moul-Sehoul dont les marabouts reçurent fort bien notre
reconnaissance.

Le Tafilelt est désormais la région la plus hostile à notre influence..
C'est là que vivent les Oulad Djerir et les Doui Menia dissidents. C'est
du Tafilelt que partent les grandes harkas dirigées contre nos postes et
nos administrés. L'une d'elles, partie au mois de juillet 1904, s'avance
même jusqu'auprès de Tombouctou pour razzier les populations soumises
à l'Afrique occidentale française. Elle essuie dans cette région, au mois
de novembre, une sanglante défaite.

Les routes que suivent les harkas du Tafilelt pour aller au Sahel ou au
Niger, échappent, par leur éloignement, à la surveillance des postes
extrêmes du Sud Algérien ; cependant quelques-uns de leurs points de

passage ont été reconnus, en 1905, par le capitaine Flye-Sainte-Marie,
commandant la compagnie saharienne du Touat, qui "a traversé l'Erg
d'Iguidi et a recoupé, aux puits de Marabouti et de Bir Aouina, les itiné-
raires d'Oskar Lenz et de René Caillié.

Dans la région soudanaise et dans l'Afrique occidentale française,
d'importantes reconnaissances sont également poursuivies pendant la
même période:
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Le capitaine Moll, chef de notre mission dans la commission franco-

anglaise de délimitation, rapporte de nombreux documents sur la région
comprise entre le Niger et le Tchad.

Le capitaine Lenfant explore pendant les mois d'août et de septembre
.1903 la voie Mayo-Kebbi-Toubouri et prouve que, dans certaines circon-

stances, la Bénouë, affluent du Niger, communique par leMayo-Kebbi et
le lac Toubour-i avec le Logonë, affluent du lac Tchad.

La mission Théveniaut, partie de Boureiii, traverse le massif monta-

gneux de l'Adrar oriental et rejoint le commandant Làperrine, comme
nous l'avons dit plus haut, à Timiaouin.

Le professeur Gruvel est chargé de diriger une mission sur la côte

occidentale. d'Afrique, en vue de déterminer les espèces ichtyologiques
qui se rencontrent dans les eaux très poissonneuses du banc d'Arguin
et. d'étudier s'il serait possible d'organiser des pêcheries dans cette

région. Lés conclusions de son étude sont tout à fait favorables, et

l'importance des-découvertes qu'il a faites est considérable, en raison de
'la situation nouvelle créée à nos pêcheurs de Terre-Neuve par l'aocor'd

franco-anglais du 8 avril 1904.
Il est impossible de ne pas rappeler à ce propos qu'au mois de juin 1903,

un jeune Français, M, JacquesLebaudy, alla atterrir avec son yacht
Frasquila sur la côte de l'Atlantique, entre le cap Jubyet le cap Bojador.
Quelques-uns de ses hommes furent capturés par les Maures et il fallut

envoyer un croiseur pour les délivrer. M. Lebaudy avait rêvé, paralt-ij,
de, fonder un empire indépendant dans cette partie du Sahara. Sa tenta-
tive n'a pas eu d'autres suites jusqu'à présent.

Dans la partie orientale du Sahara, la Tripolitaine fait l'objet de plu-
sieurs explorations de M. Méhier de Mathuisieulx. En 1901, ce voyageur
a étudié les ruines puniques et romaines de Leptis Magna. Il a rapporté,
en outre, de nombreux renseignements économiques et politiques sur l'a

'Tripolitaine, pays désertique qui n'offre aucune ressource en dehors des

oasis de la côte. Dans un nouveau voyage accompli en 1904, M. Méhier
de Mathuisieulx a parcouru la Tripolitaine depuis la frontière tunisienne

jusqu'au littoral, explorant principalement la falaise dû Djebel Nefousa,
les bassins des oueds Soffedjin et Zemzemet les oasis situées au bord de

la mer, depuis Zouara jusqu'à Misrata.

III — Considérations générales et conclusions

Une remarquable évolution s'est produite depuis quelques années dans

la question saharienne. Elle est caractérisée par l'établissement de rela-

tions amicales avec les populations éparses à travers le Grand Désert,

principalement avec les divers groupes de Touareg et avec les Maures

qui habitent au nord du Sénégal. On se rappelle les guerres acharnées

qui ont marqué, au début, notre prise de contact avec ces peuplades à

demi-sauvages. Les collisions sanglantes qui se sont produites notam-

ment dans la région de Tombouctou, sont encore présentes à nos mémoi-
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•res. Il semble que ce soit l'occupation d'In-Salah qui ait déterminé le
mouvement de pacification qui s'achève aujourd'hui.

Depuis cette époque, en effet, une seule manifestation guerrière a eu
lieu, c'est le combat du 7 mai 1902 que nous avons relaté. Aussitôt après,
les Touareg Hoggar. certains désormais que nous pourrons devenir leurs
maîtres par la force, viennent à nous non pas en vaincus implorant le
pardon, mais en adversaires qui reconnaissent la valeur de la leçoiï
reçue et qui acceptent simplement la réconciliation offerte. Les gensde
l'Ahnet suivent leur exemple, les Ifogbas également. Les Oulliminden et
les gens de l'Aïr, après une longue période de luttes, font leur soumis-
sion aux autorités françaises de Zinder ou de Tombouctou. Les Maures,
qui vivent entre l'oued Noun et le Sénégal, acceptent sans révolte, l'orga-
nisation que nous leur donnons, reconnaissent les chefs investis par
nous et consentent à payer l'impôt, alors qu'autrefois c'était nous, au

. contraire, qui leur versions une redevance.
Seuls, les Touareg Azdjer et quelques groupes des Hoggar conservent

leur indôpendauce: sans faire toutefois acte d'hostilité. Celte situation
particulière s'explique par la trouée qui existe dans l'Est entre nos pos-
tes des territoires du Tchad et ceux des territoires du sud de l'Algérie.

: Dans les vastes espaces du sud tripolitain et surtout du Fczzan où l'auto-
rité turque est faiblement établie, les dissidents peuvent facilement vivre
loin de toute influence européenne ; mais certainement il n'en sera pas
toujours ainsi. Déjà le Gouvernement de l'Afrique occidentale française
a fait installer un poste à Agadès, d'où ii peut surveiller les routes com-
merciales jusqu'à Bilma, tandis que des reconnaissances algériennes
peuvent atteindre Djanet. Bientôt, sans doute, les Azdjer, enserrés dans
les mailles de notre réseau d'exploration, suivront l'exemple que leur
ont déjà donné les autres groupes de Touareg et viendront â compo-
sition.

A l'Ouest, encore, nous devons constater qu'il existe une lacune dans
l'organisation de notre zone d'influence saharienne. Les populations du
-Tafilelt et de l'Oued Draâ ne cessent d'éeuiner la région du Sahel,
rendant pour ainsi dire impossible tout développement de la prospérité
commerciale de ces régions. Sans doute on peut prévoir que la sécurité
sera rétablie également sur ces routes dans un avenir qui ne paraît pas
très éloigné. Déjà une grande hârka partie du Tafilelt et qui avait commis
l'imprudence de s'avancer jusqu'au Niger, a reçu de nos détachements
une sanglante leçon, au mois de novembre 1904. Cette bande est rentrée
dans son pays, décimée et désemparée et il ne faudrait probablement pas
beaucoup d'exemples de cette nature pour amener les gens du Tafilelt à
des sentiments plus pacifiques.

D'ailleurs un jour viendra peut-être aussi, où ces pillards seront
eux-mêmes, comme les Azdjer dont nous parlions plus haut, pris dans
notre filet. La Mauritanie devra faire l'effort nécessaire vers le Nord, en
même temps que l'Algérie le fera vers l'Ouest; mais ici nous touchons à
la grave question marocaine, car le Tafilelt est une province de l'Empire
Chérifien. Un parent du Sultan le gouverne, nominalement du moins,

-car son autorité y est faible autant que nous pouvons en juger. Nous
.devrons un jour contraindre le Sultan à assurer la police dans ce pays,
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à moins que nous n'allions nous-mêmes y mettre bon ordre ; mais c'est
là une éventualité encore éloignée.

Voilà donc où nous en sommes, à l'heure actuelle, dans le Sahara. La

pacification n'est pas complète, niais elle est bien amorcée. Il n'est pas
exagéré de dire qu'un esprit nouveau se manifeste parmi les populations
sahariennes. Ces gens-là comprennent incontestablement les avantages
de la situation que nous avons créée. Ils s'apprivoisent. Ils reviennent

fréquenter nos marchés. Le commerce reprend un certain essor dont nous
ne voulons cependant pas exagérer l'importance. Nous en reparlerons.'

Lès Oasis prospèrent. Des puits artésiens ont été creusés au Tidikelt ;
les foggaguir ont été refaites partout. Les cultures se développent et les
relations commerciales interrompues depuis longtemps, renaissent. Il
vient à In-Salah et au Toiiàt des indigènes de Gàbès, de Ghadamès, de

l'Aïr, de Tombouctou, de ,1'Azaouad, du Tadjakant ; Ces caravaniers

apportent des peaux, du beurre, ils amènent des moutons et des cha-
meaux ; ils prennent en échange des dattes et des produits manufacturés.

-
Cependant il ne faudrait pas croire que ce commerce puisse atteindre

"
un jour un grand développement. Plusieurs raisons s'y opposent. D'abord
la production des Oasis est limitée : on n'augmentera pas indéfiniment
leurs ressources en eau et on n'améliorera que très lentement leurs

terres de culture dans un pays où les matières de fumure ou d'amende-
ment artificiel fout défaut. Ensuite les populations sahariennes sont très

peu denses et ont très peu de besoins. Enfin les contrées relativement
riches du Tchad ou du Niger ont d'autres débouchés que les routes du

Sahara. Nous avons dit que le chemin de fer allait aujourd'hui de Kâyes
à Koulikoro. Si nous ajoutons que des travaux énormes ont été entrepris
pour améliorer la navigation du Sénégal et du Niger, nous aurons suffi-
samment montré que les produits dès fertiles régions soudanaises ont
tout intérêt à emprunter, pour atteindre la côte, la grande artère du

Niger et du Sénégal qui traverse d'un seul trait, de l'Est à l'Ouest, toute

l'Afrique occidentale française.
Il faut donc prendre le Sahara pouf ce qu'il vaut. Le souci d'assurer la

sécurité dans nos colonies de l'Afrique du Nord exige que nous soyons
les maîtres du Sahara, niais il faut en être maîtres à peu de Irais. Il faut
dans ces pays une administration d'une extrême simplicité. Ce qui a été
fait dans les Oasis Sahariennes paraît devoir servir de modèle. Ces Oasis
sont une base de rayonnement vers le Sud. Tombouctou, Zinder, Agadès
doivent jouer un rôle analogue sur la rive opposée.

Mais on voit dès lors, ce qui va se produire, Les diverses autorités

chargées d'assurer- notre influèiicedans le Sahara ne vont-elles pas se
heurter? N'y a-t-il pas à craindre que des conflits se produisent ? j

A la vérité quelques peuplades nomades de la zone intermédiaire nous
ont déjà posé cette question. On a vu des Hoggar, razziés par des gens
du Niger, hésiter à aller demander protection aux Français de Tombouc-

tou; on.a vu les Ifoghas craindre de froisser les susceptibilités des
autorités de l'Afrique occidentale, en venant faire leur soumission à
In-Salah.

Le problème ainsi posé comporte deux solutions : on a proposé de créer
un Gouvernement du Sahara. A priori, cela parait très simple. L'unifi-
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cation serait faite. Plus de conflits possibles entre colonies voisines, plus
de doutes pouvant germer dans l'esprit de nos sujets. Mais où donc serait
le centre de ce Gouvernement? Où seraient ses voies d'accès et ses
débouchés ? Forcément dans l'une des colonies déjà existantes. Il deviens
drait donc tributaire de cette colonie, c'est-à-dire que le Sahara deviendrait
une annexe de l'Algérie ou de l'Afrique occidentale française et alors on
verrait cette anomalie, que les habitants do la banlieue d'In-Salah
auraient leurs attaches administratives au Niger ou que les habitants de
FÀdrar proche de Tombouctou seraient appelés à In-Salah pour le règle-
ment de leurs affaires.

C'est la mauvaise solution. ,-
La deuxième est donc la bonne. Elle consiste à faire une équitable

répartition des populations sahariennes entre nos colonies, laissant à

l'Algérie les Touareg du Nord et à l'Afrique occidentale ceux du Sud. Là
limite à tracer devra être déterminée d'après les parcours de ces nomades.

Nous ne croyons pas formuler un paradoxe en affirmant que ce par-
tage sera en réalité une unification : il fera disparaître en effet la Seule
cause susceptible de provoquer des conflits d'attributions où d'influences.

Lorsque chacun connaîtra ses droits, il les exercera normalement, sans

arrière-pensée possible, sans à-coups et sans jalousie. Ces deux colonies
se prêteront d'ailleurs un mutuel appui ; pour cela, il faudra faciliter
leurs moyens de communication.

Ici, deux questions sont à envisager : la simple transmission des nou-
velles, qui nécessite l'établissement d'un télégraphe, enfin le transport de
matériel et de personnel qui demanderait la construction d'un chemin de
fer.

Parlons tout de suite de ce dernier. A vrai dire, on en parle depuis un
demi siècle. De savants économistes s'en sont occupés avec tant d'ardeur
et de conviction qu'à plusieurs reprises la solution a pu être considérée
comme imminente; mais leurs projets, au début, étaient toujours fondés
sur des considérations dans lesquelles le commerce transsaharien jouait
un grand rôle. Il s'agissait de drainer les produits du Soudan, de détour-
ner vers nos ports méditerranéens les marchandises que des caravanes
portent au Maroc ou en Tripolitaine. Aujourd'hui il ne faut plus parler de
tout cela. Les produits du Soudan sont drainés par les voies fluviales et

par les voies ferrées de l'Afrique occidentale. D'autre part, l'inventaire
du Sahara se poursuit. Aucune richesse n'y a été découverte jusqu'à pré-
sent. M. Foureau, après son grand voyage de l'Algérie au Congo par le
lac Tchad, a déclaré que le trafic d'un chemin de fer transsaharien serait
nul. Cette opinion se confirme .chaque jour.

Si donc on construisait aujourd'hui une telle voie ferrée, ce serait uni-

quement une entreprise impériale. Ce serait une voie stratégique destinée
à permettre le transport de troupes, de matériel de guerre et d'approvi-
sionnements si nos communications par mer venaient à être coupées. La
chose vaut encore la peine d'être examinée; on doit seulement se deman-
der si un tel effort serait justifié par une éventualité aussi problématique.
Pour répondre à cette question, il faudrait savoir quelle serait la valeur
de cet effort. La dépense a été évaluée. Des chiffres très différents ont été
indiqués ; ils n'ont rien de précis, reposant tous sur des hypothèses. 11ne
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nous parait donc pas possible, en l'état, d'émettre une opinion définitive,
niais nous exprimons le voeu qu'on poursuive l'étude de cette question.
: Si les avis sont partagés en Ce qui concerne le chemin de 1er, par
contre, tout le monde semble être d'accord sur la nécessité de créer des
communications télégraphiques transsâhariennes. Les incidents deehaqUe
jour fournissent des arguments en faveur de cette création. Il importe à
là Sécurité de nos postes et des routés Commerciales qu'on puisse SignàT
1er sans retard, d'Une rive à l'autre du Sahara, les départs et les arrivées
de convois ou de caravanes, les migrations de tribus, leur attitude poli-
tique, les rassemblements hostiles, etc.

Il s'agit seulement de déterminer lé mode le plus pratique de commu-
nication télégraphique a établir.

On à;songé tout naturellement à la télégraphie sans fil ; mais jusqu'à
présent ce procédé ne paraît pas utilisable; Le principal obstacle à sou
emploi vient des conditions météorologiques qu'on rencontre au Sahara".
Dé plus, la nature du Sol ne permet pas là transmission des ondes hert-
ziennes à grande distance. Enfin le prix de l'installation des appareils est
très élevé. Tant que ce-système de communication ii'aurà pas été perfec-
tionné^ il faudra donc renoncer à s'en servir pour la traversée du Sahara.

Reste rétablissement d'Un Câble. Une grosse difficulté consistait dans
is xTEnsport Lies poteaux, car on: ne peu», pas .trouver-sur pisce ie
bois nécessaire Un essai intéressant à été fait en 1900^ par le capitaine
du génie BàSsenne, pour là construction delà ligne électrique d'El-Goléa
à Timmimoun, 11consiste à emniover des poteaux très courts, en bois du

pays, fichés dânS des piliers de maçonnerie. On trouve sur place de la

pierre, du plâtre et des essences ligneuses suffisantes, de Sorte qu!on
évite les transports de matériaux encombrants. L'expérience à démontré

que là ligne ainsi construite se détériore très vite. Il faut donc trouver
autre chose. Un autre capitaine du génie paraît avoir résolu le problème,
en utilisant des poteaux formés de tubes métalliques légers, facilement

transportables. C'est le système Nou (du nom de l'inventeur) qu'on utilise
actuellement- dans le sud oranais et qui parait devoir être appliqué éga-
lement à la ligne transsahàrienne. Celle-ci, partant d'In-Salah, devra
aboutir à un point du Niger qui sera vraisemblablement Bourem ou Gao
Le capitaine Théveniaut, dans sa dernière mission, s'est occupé de recher-
cher le meilleur tracé. H est à souhaiter que la construction soit commen-
cée sans retard.

Tel est actuellement l'état des diverses questions sahariennes. Nous
donnons ci-après la nomenclature des ouvrages où l'on peut trouver des
matériaux pour une étude des problèmes que nous venons d'esquisser.

IV. — Bibliographie et Cartographie

Une notice établie à l'occasion de l'Exposition universelle de 1900,
donne, sous une forme à la fois précise et concise, un exposé complet
des questions sahariennes. C'est l'ouvrage de MM. A. BERNARD et
N. LACROIX, Historique de la pénétration saharienne (Alger, 1900).
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Depuis cette époque, quelques renseignements ont été publiés sur les

résultats des missions Marchand et Fôureau-Làmy ; mais les travaux

d'ensemble sur ces grandes explorations font encore défaut. Il faut citer:

A.-H. DYH, Positions géographiques déterminées astronomiquement en

Afrique centrale au cours de la mission Marchand (Là Géographie, 1901).
F. FotiftEAU, Mission saharienne Foureau-Lamy. D'Alger au Congo par

le Tchad (Paris, 1902).
'

Le même Documents sc-ientifloucs de la mission saharienne* .Premier
fascicule : introductions, observations astronomiques et météorologiques
(Paris, 1904). :

Commandant REÏBELL, Le commandaM Lamy d'après sa correspondance,
et sessouvenirs de campagne (PariSy 1903).

Ë. GENTIL, La chute de l'empire de Rabah (Paris, 1902).
MAX VONOPPENHEIM, Rabeh und dus jschadseëgébiet(Berlin;, 1902). Cet

ouvrage donne des renseignements recueillis en Egypte sur Rabah et

sur les régions dans lesquelles il à effectué ses migrations successives.:

La mission Flamand, i'ôCcûpâtiôn des Oasis sahariennes et de la Sâôurâ
ont donné naissance à une littérature assez abondante :

G.-B.-M, FLAMAND, Une mission d'explo^'ation--..scienlifique.MuL-tidikelt.-
Aperçu général sur les régions traversées (Annales de Géogr., 1900).

Le même, Mission au Tidikelt. Archipel touatien. Résultats scientifiques
généraux (La Géo^raobie, 1900).

Le même, Au Tidikelt. Le progràmihe saharien (Questions diploma-
tiques et coloniales, 1900).

Le même, L'occupation d'In-Salah et l'action française dans le Sahara

(Bulletin de la Réunion d'Études algériennes, 1900).
Le même, tes pierres écrites {Hadjrat mekloubat) du Nord de l'Afrique

et spécialement de la région d'In-Salah (L'Anthropologie, 1801V.

Le même, Badjrat mektoubat ou les pierres écrites. Premières manifes-
tations artistiques dans le Nord Africain (1902)..

Le même, Sur la position géographique d'In-Salah (C. R. Acad. Se,
1902).

Le même, Sur la présence du Dèvonien à calcecla sandalina dans le

Sahara occidental flbid., 1901).
Le même, Sur la présence du Dèvonien inférieur dans le Sahara occi-

dental (Ibid., 1902);
'";

Le même, Sur la présence du terrain carboniférien dans le Tidikelt

(Ibid., 1902).
Le même, Observations sur les nitrates du Sahara à propos d'un échan-

tillon de salpêtre naturel provenant de l'archipel touatien (Bull. Soc. de

Géologie de France, 1902).
Le même, Sur le régime hydrographique du Tidikelt (C. R. Acad. Se,

1902),
E. FICHEUR, Note sur les découvertes géologiques récentes faites dans la

région d'igli (Bull. Soc. Géog. Alger, 1901).
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"Le même, Note sur les découvertes géologiques faites par le Commandant
Deleuse dans le Gourara, le Touat el le Tidikelt (lbid., 1903).

RIMBAUD, Lès tifi-nar delà gara des Chorfa (Rens. col. et Doc. Comité

Afr.fr., 1901).
' Commandant E. LAQUIÈRÉ, Les reconnaissances du Général Servière dans

les oasis sahariennes (Publication du Bull, du Comité de l'Afr. fï., 1902).

Le même, Quelques altitudes de l'oued Meguiden, du Touat et du Gou-

. fard' calculées d'après les observations barométriques faites en janvièr-
mars190t (Bull. Soc Géôg. Alger, 1903).

Lieutenant MARTIAL, Souvenir d'In/-Rhar (Alger, 1901). Élégant album

de photographies avec un texte contenant surtout d'utiles indications
sûr l'organisation et là marche de la colonne du Tidikelt.

GUILLAUME BECHAMPE^UX, 4 travers les oasis sahariennes (Paris, 1903).

Description pittoresque des oasis. Détails intéressants sur l'escadron dès

Spahis sahariens où l'auteur était lieutenant. L'ouvrage est agrémenté
de quelques jolies photographies ; malheureusement l'auteur n'indiqué

jamais les* points où elles ont été prises, il se borne à les donner comme

spécimens de types ou de paysages.

Colonel d'Eu. In-Salahet le Tidikelt (Paris, 1903). Cet ouvrage contient

trois parties : 1° le journal des marches et opérations de là colonne du

Tidikelt, dont TàUteur avait le commandement ; 2" des renseignements

généraux sur le Tidikelt; 3° une instruction sur la conduite des colonnes

dans les régions sahariennes. En publiant ce travail, l'auteur a rendu

un véritable service à tous les officiers qui pourront être appelés plus
tard à conduire des colonnes dans le Sahara et qui pourront ainsi béné-

ficier de Sa grande expérience militaire. Par contre, les appréciations du

Colonel d'Eu sur le pays et ses habitants sont souvent discutables.

Capitaine.TI.LLION, La conquête des oasis sahariennes. Paris, s. d. C'est

l'ouvrage le plus complet qui ait été publié sur l'ensemble des opérations
effectuées dans les oasis ; mais il est manifestement écrit dans l'unique
but de répondre à certains articles de revues qui reprochaien t à l'auto-

rité militaire du 19e corps d'armée de contrecarrer l'action du Gouverne-

ment Général dé l'Algérie.
E. JOURDY, Excursion géologique à la lisière septentrionale du Sahara

algérien (Bull. Soc. Géol. de Fr., 1902).

E.-F. GAUTIER. Sahara oranais (Ann. de Géog., 1903).

Le même, Sur les terrains palèozoïques de l'Oued Saoura et du Gourara

(C. R. Acad. Se, 1902).

Le même, La valeur économique du Sahara (Bull. Soc. Géog. commère

Paris, 1903).

Les officiers qui ont opéré des reconnaissances au Sud des Oasis ont

fourni à leur retour quelques rapports très instructifs :

Lieutenant En! REQUIN, Trente jours au Houydir (Rens. col. et Doc.

. Com. Afr, fr. 1902L

Lieutenant GUILLO-LOHAN, Un contre-rezzoù au Hoggar (lbid. 1903),

Lieutenant BESSET, D'In SatàK cirAtnguvd et à Tikhammar.
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Capitaine PEIN, Chez les Touareg Azdjer : d'Ouargla à Tarât..

Ces deux derniers travaux, réunis sous le titre de Reconnaissance au

Sahara, ont été publiés en une seule brochure parle Comité de l'Afrique

française (1904).

Lés questions économiques intéressant spécialement le Touat ont fait

l'objet d'une étude approfondie et impartiale du Capitaine FLYE SAINTÉ-

M.A-RIE : Le commerce et, l'agriculture au Touat (Oran, 1905). .

Le projet d'établissement de voies ferrées au Sahara a été étudié par
M. PAUL LEROY-BEAULIEU : Le Sahara, le Soudan et tes chemins de fer

(Paris, 1904). L'auteur préconise la création de deux lignes allant, l'une

au Niger, l'autre au Tchad. Il évalue les dépenses à 100 millions pour là

première et 150 ou 160 millons pour là deuxième.

Les problèmes que soulève l'occupation de nos confins du Sud oranàis
ont été exposés par plusieurs écrivains particulièrement qualifiés pour
s'en occuper :

ROUAR'D DE CARD,. La frontière franco-marocaine et le protocole du
20 juillet 4904 (Toulouse, 1901).

A. LE CHATELIER, Sud oranais et Maroc (Paris, 1903).
Le même, La, frontière marocaine (Paris, 1903).

EDMOND DOUTTÉ, Figuig. Notes et impressions (La Géographie, 1903).

Les questions qui concernent l'Afrique occidentale ont été traitées dans

les ouvrages suivants :

E. BAILLAUD, Les territoires français du Niger. Leur valeur économique
(La Géographie 1900).

Le même, Sur les routes du Soudan (Toulouse, 1902).

Commandant ROBILLOT, Notes sur le Ouadaï(Rev. de Géog., Lyon, 1902).
E. GENTIL, Occupation et organisation des territoires du Tchad (La

Géographie 1901).

Capitaine JOALLAND, De Zinder au Tchad et conquête du Kanem (ibid).
Les études suivantes ont été publiées sur la Tripolitaine :

M. DE MATHUISIEULX, Exploration en Tripolitaine (La Géographie, 1901).
Le même, A travers la Tripolitaine (Paris, 1903),
Le même, Une mission en Tripolitaine (La Géographie 1903).
Le même, Voyage en Tripolitaine (Bull. Soc. Géog. comm., Paris, 1903),

11 faut citer enfin le Bulletin du Comité de l'Afrique française paticu-
lièrement documenté sur les affaires sahariennes. Nous y avons puisé

beaucoup de renseignements.

Ajoutons que la plupart des travaux mentionnés ci-dessus sont cités,

quelques-uns même sont analysés,, dans la Bibliographie géographique
annuelle publiée sous la direction de Louis RAVENEAU, dans les Annales
de Géographie (Paris, 1900-1904).

Il nous reste à parler des nouvelles cartes de la région saharienne.

Beaucoup des ouvrages que nous venons d'énuméreri en sont pourvus.
En outre, les suivantes ont été éditées séparément :
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Maroc. Carte dressée et dessinée par R. DE FLOTTE DE ROQUEVAIRE.
Échelle 1/I,000i000 (Paris, 1904).

Caètedes Oasis sahariennes, par le lieutenant NIÉGER. Échelle 1/250,000
(Paris, 1904).

Carte provisoire de l'Extrême-Sud de l'Algérie (partie occidentale) à
l'échelle de 1/800,000. dressée par Ordre de M. Jonnart, gouverneur
général, et éjtecUtée par le Capitaine PRUDHOMME, du Service géogra-
phique de l'armée (Paris* 1904). Cette carte, en quatre feuilles, est

.limitée au Nord par le parallèle de Si El Hadj Eddin, à l'Ouest par
l'ôued Guir et l'Erg Er Raoui jusqu'à Tàbelbala, au Sud par le Mouidir

septentrional, à l'Est par la méridien 3*30', légèrement à l'Est d'Ouargla.
Carte dé l'Afrique occidentale française par A. MEUNIER et E. BARRADIER

:(Pàrïs7'1903);i61euillës: à 1/2,000,000.
'

'. Carte de la Mauritanie Saharienne (MINISTÈRE DES COLONIES) d'àprêS
les documents relevés sur place et les renseignements de-source indigène
recueillis par la mission Côppolani chez les Maures et les Touareg et les
itinéraires connus (Paris, 1902). 4 feuilles en couleur à 1/1,000,000.
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