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L'épisode le plus spectaculaire elle plus connu de l'histoi re de la conquête 
coloniale au Sahara central demeure l'extermination de la colonne Flalters en 
1881 par les Kcl Ahaggar. Ce massacre retarda de plusieurs années l'envoi de 
troupes militaires dans cette partie de l'Afrique. Pourtant, l'opposition des Kcl 
Ahaggar ne se réduit pas à cette séquence événementielle. 

En effet, dès les prem ières tentatives de pénétrat ion au Sahara par des 
éléments isolés, sous couvert de missions géographiques, commerciales et/ou 
rel igieuses, lcs Touareg s'y opposèrent. Il en est ainsi de Dournsux-Dupérê, ancien 
commis de la marine nationale, ancien instituteur qui fut tué avec son ami J oubert 
au Sud·Ouest d'Ideles, en Ahaggar, le 17 avril 1874 (R. Peyronnet, 1930, p. 856). 

Deux ans plus tard, les pères Paulmier, Ménard et Bouchard fu rent égaIe
ment assassinés par leurs guides Touareg â Hassi Inife l. En 1879, une nouvelle 
tentative effectuée par les pères Richard. Morat et Pou piard sc termine par leur 
exécution il la frontière tripolitaine : les auteurs en sont les Touareg (ibid: p. 857). 
Puis ce fut une succession de rezzou Touareg contre les postes mi litaires français: 
en février 1895. les Kel Ahaggar réunis â Akabli (Touat) attaquent les postes 
mi litaires (Archives d'Outre' Mer. Aix. carton 22 H 42). En avril 1896 " un rezzou 
de six cents hommes, Kel Ahaggar, Taitok, Kel·Adra r. ldnan. conduit par Abidin 
Ben Sid Elkounti se dirigea sur Tombouktou » R. P. de Foucauld, 1930, p. 41). en 
mai 1897. nouvelle attaque contre des postes militaires (Archives. 22 H 43) etc. 

Cette opposition permanente dans le temps et ponctuelle dans les actes se 
prolongea jusque dans les années 20 du début de cc s iècle avec un temps fort: 
l'assassinat, il Tamanrasset, du R.P. de Foucau ld en 1916, année charn ière dans 
l'histoire des Touareg puisque un peu partout au Sahara et au Sahel septentrional. 
on assiste à des révoltes, voire des soulèvements contre la puissance coloniale: 
Firhoun , aménokal des Iwtlimiden du Niger se révolte en 1916. Kaosen en 1917 
en Aïr au Niger (A. Bourgeot. 1981) et quelques soubresauts se produisent dans 
le Nord de la Haute-Volta. 

( ' ) Un l'fIU''''' de ce texte a êté pl'fOlenté a u .ympœium Hilul'lnN! ÎII Nomodic Socitliu : litt 
rolollizol;Ollo{lhtSahoro:/88t)./94o.organ i-'Pl'rL.BIlOCKetA. 80llll(lE()T, danlle eadredel"Amui .... 1I 
Alllhropologi .... / A .. odo/ion 8Znd Annual M_ing. Ch>cago. Nowember 16·20. 1983. 
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Dans cet 8rticle, je me limiterai il présenter la situation politique qui prévaut 
en Ahaggar depuis le massacre de la mission F1altcrs (1881) jusqu'à l'assassinat 
du RP. de Foucau ld (1916). Pour ce faire . je m'emploierai il décrire d'une part les 
moyens politiques et économiques utilisés par la colonisation et d'autre part il 
analyser les conflits internes aux Kel Ahaggar, conflits porteurs de mouvements 
contradictoires, la résistance et la collaboration, en attribuant toutes les nuances 
nécessaires il ces comportements et en les resituant dans les contextes politiques 
ct historiques de J'époque. 

L - GENÈSE DE LA RBSISTANCE 
ET DE LA CO LLABORATION 

Que cc soit sous forme d'expédition solitaire ou sous forme de colonne 
militaire, la pénétration coloniale visait un double object if : contrôler, voire 
réorienter le commerce transsaharien placé sous l'influence politique des popu· 
lations touarègues. afin de concurrencer les autres puissances coloniales (Tur· 
quie, Angleterre). Pour ce fa ire, il fallait soumettre les populations sahariennes 
(Ouled llahamou, Chaanba. Touareg, etc.) dans le but de créer les conditions 
politiques (<< la paix coloniale») à la jonction ent re l'Algérie septentrionale ct les 
colonies françaises d'Afrique noire. Face à ces objecti fs . les Touareg Kel Ahaggar 
divisés, car confrontés à des dissenssions internes réagi rent différemment selon 
les s ituations e t selon les influences pol itico·religieuses auxquelles ils partici· 
paient. 

A) L E MASSACRE DE LA MISSIQS Fu.1TERS : SES COSStQUESCES 

Le premier événement qui concrétisa ces comportements divergents fut celui 
de l'extermination de la colonne flatters (1881) dans l'oued Tin Tarabin (Ahaggar. 
Algérie) dont les conséquences déterminèrent à la fois l'a ttitude coloniale face à 
sa volonté d'expansion et le comportement politique de certains Kel Ahaggar. 

Le massacre de la mission Flatters eut un t r iple effet sur la puissance 
coloniale : en premier lieu il retarda de vingt ans la conquête du Sahara central, 
en second lieu il confirma, à tort, la puissance militai re des Kel Ahaggar, 
puissance qui fut infirmée lors du combat de Tit (Ahaggnr) le 7 mai 1902 Qui 
sanctionna la défaite touarègue et la conquête du Sa hara central. En troisième 
lieu, ce massacre obligea les autorités coloniales à réviser leur tactique quant aux 
moyens à utiliser pour faciliter l'occupation françai se. C'est ainsi que les lieux des 
enjeux politiques furent reconsidérés : il fallait d'abord maîtriser les Oas is, 
notamment ln Salah (Tidikelt 0). Algérie) point de convergence des axes cara· 
vaniers du commerce transsaharien. 

A la pénétration assurée par des colonnes mi litaires destinées à établir des 
contacts et à jauger le degré de réceptivité des nomades se substitua une politique 
de 4. blocus» économique destiné à affamer ces populations. 

(1) La plupUt de. ","III uoimilenl le Tid ikelt au TouaI. 
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Ce même massacre engendra simultanément une dynamique de résistance 
chez certains Kel Ahaggar et réactiva le jeu politique des rapports de protection, 
notamment avec le Sultan du Maroc et le Kaimakan turc de l'actuelle Libye. La 
participation directe ou indirecte de certains Kel Ahaggar ft ce massacre en· 
clencha chez les Kel Ahaggar des comportements irrédentistes ou des ambiguïtés 
opportunistes qui ne renvoient pas seulement aux problèmes politiques internes 
aux Kel Ahaggar. Ces attitudes différentes et nuancées ft l'égard de la colonne 
Flatters contenaient les germes de la résistance ct de la collaboration ultérieures. 

Ces réactions se cristallisent autour de deux personnages centraux, l''igures 
les plus marquantes de l'époque, il savoir Attici ag Amellal (A. Bourgeat. 1980 et 
M. Gast. 1980) des Tedjehé Mellet par son père et des Kel Ghela par sa mère (2) 
et Aytaghel ag Mokhamed Biska. Kel Ghela. aménokal des Kel Ahaggar (3) mort 
en 1900, c'est·il·dire deux ans avant le combat de 'J'it, et oncle maternel d·Attici (4). 

a) Aylaghel ag Mokha med Biska 

Les ambiguïtés politiques d'Aytaghei face aux incursions coloniales repo· 
sent sur trois faits majeurs qui se conjuguent et qui portent les prémices de la 
collaboration ultérieure dê Musa ag Amastan dans un contexte politique com· 
plètementdifférenl. L'attitude d'Aytaghel dans l'affaire du massacre de la colonne 
Flatters est très controversée (Archives d'Outre-Mer, Aix-en·Provence). I l semble· 
rait que cet aménokal,le septième depuis l'instauration du Kaskab (vers 1700), ait 
autorisé le passage du colonel Flatters et de ses troupes sur le territoire de 
l'Ahaggar moyennant certaines prestations et cadeaux conformes au droit de 
passage prélevés par l"aménokal, en l'occurrence Aytaghel, du groupement politi· 
que (les Kel Ahaggar) qui exerce son influence sur un territoire donné. 

Ce prélèvement, assuré par I"aménokal relève de la prééminence foncière de 
celui·ci et s'applique sur l'ensemble des activités économiques issues de la terre 

(2) Groupe de de.œnd.nœ lriatocntique (iJo<Jtt8"~n ..... ahoua"'. 
(3) LM grande. ligne. de l'organiution ....,i.Le dei Kel Ahaggar MI cl ract.!ri ... nt par l'ex;'"",.,., 

de rappotU de domination uerçh par lu ari.tocr".(! •• ur leurl tributai...,. (u..,lIad, Ig. amtghid. 
population. juridiquem .. nt libre. mli. placée. lOtI. 1. d~pendance politique de leurs l uzeraina lei 
illl;1lfll<J/VIIt) et . ur leurs t..:Javel (ilrl"n. sg. akl,) qui rtolêventde 1' .. ..:la, ·agedomellique. AV8nt 18 conquête 
coloniale les K .. l Ahagg8rétaient org8nisés .. n troi8groupement.o politique .(tlltll<len. l g.tlltbel: /oboi 
en Arabe lignifie tambour. symbolisant le commandement l upnime) relativement autonome.: lu 
Tedjeh6 Mellet. 1 ... Kel Gh"la et 1 ... Taytoq. Lea K .. I Chel8 con8li tuai .. ntla groupement le plu. pui •• anl 
politiquement et militairement. L·aménokal. che! de la ~ conr<!d~ rMion * dei Kel Ahagga r. était i •• u .. t 
é lu plrmi lei Kel Chela selon le8 nigles qui président au ')'Iti!me m8trilin~aire de la l ucœ" ion il la 
chefferie (l .. ira.hb) : 1 .. lucœ .... ur l~gitim .. d'un aménok81 dUunt ell IOn neveu ut.!rin. c· ... t·.t.·dire le 
fil. ain~ de ta Iœur aînée ou IOn (sa) l uivant(e) .... lon 1 ... ca •. L'am~noka l n'est Jnl un .utocrate ; il n .. 
détienl pRlun pouvoircoerciti!et lIOn aul.Orit.!,plul morale que réelle. ne l'uerça it PRl.ur 1. totalit.! 
dei KeJ Ahaggar. Celte .b""nœ d·au\()rité réelle et gén~r.li. favori.a l'au\()nomie politique de oertain. 
ariato<:ra_et faci lita l'ém .. rgencedes mouvemenud .. ré.i.tanœ. Le rapportariltocratique .... mat.!riali ... 
Jnrleprél ...... mentd·untribul(lalilL .. el pré~ .url ... tributairelquiapJnrtien .... nt.t.delellebtlen 
diff~renlJ. 

Hl A la mOrt d·Aytagh .. 1. le. aristocraln de l'Ah.gg.r élilent Il l'.m~noklJIt Amci . IOn .... ' ..... 
ut.!rin. fil. de ta tœur cadette alorl que .... lon les nieles du ir".hb. c·était le fil. de ta tœur ainH. 
~lokh.med ag Unig qui aurait dû . uœêder" Aytaghel. Mai. lei .riltocraUlS Ont préf.!ré Alllei. cousin 
pa .. II~ le de Mokhamed. "il CIU"" de .... reputalion de courage et d·~nertfle et . ul'\.Oul Jnn:e qu·iJ 
personnifiait le parti hostile io la Fnnœ " (Clu~et. !9Q.I. p. 2~). 
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(activités agricoles, chasse. accès aux paturages pour les étrangers. passage pour 
le trafic transsaharien etc.). Par contre. Aytaghel aurait promis des guides qu'il 
n'surait jamais envoyés. 

Ikhenoukhen. aménokal des Kel Ajjer (5). peu confia nt en Aytaghel et 
l'accusant même de duplicitê. informa le colonel Flalters des dangers qu'il 
encourait â vouloir traverser l'Ahaggar. Quoiqu'il en soit, il apparaît qu'Aytaghel 
n'a pas pris part directement au massacre de la mission. 

Toutefois. il est impensable qu'il n'ait cu connaissance de cc qui se tramait 
il. l'encontre de la colonne. En tout cas. il n'a rien fail pou r en empêcher t'attaque. 
Aurait-il ourdi ce complot avec Chikkat, alias Amellal, ct ses deux fils Alliei ct 
Anaba? Aucune preuve ne l'atteste: Aytaghel a laissé faire. Quelle était sa 
conviction profonde? Il n'est pas impossible qu'il ait joué sur les deux tableaux, 
l'un autorisant le passage de la colonne mil itaire frança ise, l'autre laissant se 
dérouler l'attaque touarègue. Pourtant. celle seconde hypothèse sti pule que 
l'autorité et le pouvoir de l'aménokal étaient susceptibles de contrecarrer les 
pratiques belliqueuses des autres Kel Ahaggar. Or, l'aménokal ne dispose pas 
d'une force coercitive. d'une force de répression capable de faire appliquer son 
point de vue. Son autorité morale s'exerce sur l'ensemble des Kel Ahaggar mais 
il ne dispose pas des moyens de son application. 

De su rcroît Chikkat et ses fils appartiennent aux Tedjehé Mellet, politique· 
ment et militairement autonomes. Aytaghel ne représentait que les gens sur 
lesquels s'exerçait son autorité (tributaires et protégés); d'autres ne le suivent pas 
(Tedjehé Mellet. Kel Ehen Mellen, lboglane, qUÎ utilisent une situation pour 
élargir leur innuence politique associée au pouvoir militaire). Dans ooscondi tions, 
si IlJS intentions d'Aytaghei étaient d'éviter l'attaque (00 qui n'est pas démontré), 
il n'en possédait ni les moyens politiques ni les moyens militaires. Dans ces 
conditions, il apparaît alors erroné de présenter les comportements d'Aytaghel ct 
de son neveu utérin Attici (6) sucoosseur du précédent, comme étant antagoniques 
(l\i\. Gast op. cit.) et relevant d'oppositions entre oncle maternel et neveu de ce 
dernier n'ayant de cesse d'éliminer Aytaghel. Attici était encore bien jeune pour 
pouvoi r prétendre renverser Aytaghel et prendre sa place, d'autant plus que 
Mokhamed ag Urûg fils aîné de la sœur aînée d'Aytaghel était le postulant 
légitime (7). Les officiers colonaux tendirent il minimiser le role d'Aytaghel dans 
l'attaque de la mission f'latters en l'accusant seulement d'en avoir été complice par 
le fa it que l'aménokal avait oonéficié d'une partie du butin razzié il la colonne. 
Cette appréciation, coloniale. souligne une méconnaissance de la fonction d'amé· 
noka!. Aytaghel était un chef politique et non pas un chcfde rezzou: il n'avait donc 
pas il participer physiquement il l'exploit touareg contre Flattcrs. En outre, en tant 

(~) Aull"(!fois lei Kel Abaggar el le. Kel Ajjer ne ror",ai~nt qu'une eeule unité politique. La 
~iuion in~rvient , l'époque du Sulun Coma ven 1650 

(6) Attie; et IOn r""..., Anaba ont été les agentt di~ dt ru~rm,".uon de 1" rolonne ~'al1.c" 
(7) l'IIr rontre . il est fon pOssible que l'opposition AllociJA)'tlllI"bcl rolllmcr>œ • Ile manire.~r 

cla,l"(!lIIcntiipatljrdeI893,da\eiilaquelleAyt.all"heluprilIIelOnto\lbait~ ... ntr"rtn ... lauonaveel" 
.utoritésrolonialesalon baséel;ii gl·Oued(SoIJr al~ r ... n)enyen,·(»".ntunedél~llIlionetunelettl"(! 
ad ... ,m t Si [,;1 Arouui. le oomponement d·Altie,. oonlunt' 1"~gard ~ 1. thr>œ depui. 1880 ii 1920 
IA,~.upposerquïl l'oppo$lliirenV()idece\\emiad(d~lég.tionm.nd.téepourp ... nd ... oonlaCt). 
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qu'aménokal, la part du butin qui lui revient est un dû : pourquoi l'aurait-il 
refusée? Le seul acte de désaveu aurait été de contrai ndre les razzieurs à restituer 
le butin à leurs propriétaires, mais, obstacle incontournable, il ne restait aucun 
su rvivant... 

Pourtant. Aytaghel avait aussi des intérêts politiques à ce que la colonne 
soit exterminée. C'était un moyen opportun pour élargi r son pouvoir au détriment 
des Tedjehé Mellet qui avaient la même stra tegie. 

Sa duplicité et la nécessité de diversifier ses alliances en s'appuyant sur les 
forces musu lmanes le conduisent à envoyer une lettre au Kaïmakan de Ghadamès 
(Libye) dans laquelle il se glorifie de son comportement de bon musulman à régard 
des u Koufar » (les païens. en l'occurrence les Français de la colonne Flatters). 

Face à ces ambiguïtés, il est difficile de cataloguer Aytaghel comme étant 
un résis tant embryonnaire et modéré ou comme un collaborateur tout a ussi 
modéré. 

Douze ans plus tard, en 1893, l'attitude politique d'Aytaghel à l'éga rd de la 
colonisation a sensiblement évolué. En effet, le marabout Si El Arousi, chef de la 
Zaouia de Guémar (dans le Souf algérien) avait une innuence spirituelle et 
politique certaine sur Aytaghel (8). Or, ce marabout. pour des raisons que j'ignore, 
était favorable à la conquête coloniale et à son expansion : cette position était bien 
connue d'Aytaghel qui cependant s'en rem it entièrement entre les mains de Si El 
Aroussi. N'étaient·ce que des propos écrits à 1 000 km de la présence coloniale et 
destinés à fai re la preuve de son respect à J'égard du marabout? L'hypothèse 
parait gratuite car il avait d'autres moyens pour fa ire la démonstration de la 
vénération portée à ce marabout. Il n'est pas impossible que dès cette époque un 
clivage s' instaure entre Aytaghel et Attici, celui·ci épousant la cause contraire du 
premier. 

Pourtant. six ans plus tard, en 1899, peu de temps avant la prise d'i n Salah, 
Aytaghel se (( soumet » au Sultan de Fez qui exerçait alors sa tu telle symbolique 
sur le Touat et le Tidikelt a lgérien en lui demandant sa protection afin de trouver 
un all ié pour préserver le Touat·Tidikelt de la conquête coloniale. Aytaghel était 
parfaitement conscient du danger qui planait sur in Salah, oasis placée dans la 
mouvance politique des Kel Ahaggar. in Salah prise, c'était un rude cou p porté 
au commerce transsaharien. 

Mais. d'une manière paradoxale, Aytaghel cède à la colonisation après la 
prise d'In Sa lah (1 899) en autorisant la mission Foureau-Lamy à traverser 
l'Ahaggar pour se rendre au Soudan de l'époque. L'a nnée suivante, en 1900, 
Aytaghel meurt. 

(8) 1"" lettre Qu'A'"ta~h~J adresse" Si El Arouni. bicn que re.triCli~e . u. un point. « t trè. claire 
~ ... je (eraitout""quevou. m·avez ditderai""et vou.oWi •• i entoUl.carje.ui. YOtrete ..... iteu.onvou. 
ête. mon aeignetlr e t mait,..,. J 'accepte tout "" que vou. (e""z l'nt"" moi et 1.,. infidèle. (Koufar). ca . je 
n·.i d·.ut ..... dési ... que 1.,. VÔI. ...... ~pendant il v.ud •• it mieuK que 1« chn!liims ..... I&_nl chez euK et 
ne vin_nt pu voyage. su. notre tenitoire oû lM gent du désordre IOn t en IfT1Ind nomb ...... Il en"t ain.i 
jU"lu·ll'Adra. et dantlM paysquîoonfinentii""tte région. Da ... .,... oondît ion •. je craîn. (ju'on ne leu . 
f.ue .ubir quelque dom~ " mon insu ... (3 août 1893 Archivu d·Outre·Mer, AiI ... n·PJ"Ove",,", 
carton 22 H Z8j. 
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Le comportement timoré d'Aytagnel, son allégeance au Sultan de Fez, son 
acceptation objective ou de facto du massacre de la mission Flatters, sans 
participation directe. en font un homme ambigu qui aurait pu avoir un rôle 
politique important dans le cadre d'un protectorat. Aytaghel était aux yeux de la 
colonisation. un précurseur de Musa ag Amastan. Il a essayé de jouer sur tous les 
tableaux (acceptation du massacre de la colonne Flatters, lett re au Kaïmakan de 
Ghadamès. approbat ion de l'att itude politique de S i El Arousi, allégeance aupres 
du Sultan de Fez, autorisation accordée au passage de la mission Foureau- Lamy 
après la prise d' In Salah), en appliquant une tactique opportuniste qui flu ctua au 
gré des rapports de force militaires. Tel ne fut pas le cas d'Attici qui dès 1881 
exerce son irrédentisme contre l'armée coloniale. 

b) Allici agAmellal 

Celui·ci, avec son père Chikkat et son cadet Anaba, participa directement 
au massacre de la colonne militaire conduite par le colonel Flatters. Les deux 
frè res ne cesseront de s'opposer à la conquête ct à l'implantation coloniales. Peu 
de temps après la nomination de Musa à l'amenokalat de l'Ahaggar. Anaba tente 
d'attiser les rivalités entre les Kei Ahaggar host iles aux Français et les supporters 
de Musa (M. Museur 1975. p. 90); il rejoindra comme son aîné les troupes de 
Kaosen lors de la guerre de l'Aïr en 1917 (A. Bourgeot op. cit.). 

Pour la colonisation. le règlement de l'affaire Flatters était un préalable à 
toute mise en place d'un relais politique assuré par un groupe de Kel Ahaggar. 
Elle ne pouvait traiter avec eux sans tenir compte du massacre dont certai ns 
d'entre cux étaient considérés comme responsables, notamment Attici et les Ouled 
Messaoud, c'est·à·dire les Tedjéhé Mellet. Dans ces conditions. Attici" courageux. 
énergique, (il) n'entendait pas être gouverné par les Koufar (9) » (G. Gardel. 1961. 
p. 202) fut catégoriquement excJu de toute possibilité de contact ou de négociations 
éventuelles. Or, pour frapper les Tcdjéhé Mellet. il fallait s'appuyer sur les 
antagonismes internes et trouver un homme susceptible de rassembler certai nes 
fractions touarègues. Il s'avéra que Musa pouvait être cet homme. 

L'ensemble de ces comportements politiques échelonnés sur une vingtaine 
d'années met en place les dyna~iques de la résistance touarègue à l'encontre de 
la puissance colonisatrice, dynamiques qui seront animées par Attici ag Amcllal 
ct son cadetAnaba. En outre, ces comportements renvoient à des enjeux politiques 
internes et aux influences respectives de chaque individu sur les groupes 
concernés. 

A l'époque d'Aytaghel, notamment entre 1890 et 1900, la philosophie poli· 
tique de la colonisation qui prévaut est la conception du protectorat. C'est dans 
ce sens que les autorités d'E l Oued utilisent leur fidèle collaborateur Si El Aroussi 
pour amener Aytaghel à solliciter le concours de raide coloniale afin d'asseoir et 
d'élargir son pouvoir au détriment de ses adversaires. C'est une des raisons pour 
lesquelles l'administration colon iale n'incrimine pas Aytaghel de l'assass inat de 
la mission F' latters. Aytaghel pouvait potentiellement servir la politique coloniale. 

(9) Ikufar.g. aka{ar(del'a raoo kafi.,dé.ignetou\.Cs les popullltions non mu.ulmanelet. le Cft$ 

échéant,lcschréticns oonsidéré. par les Touarcg comme palens. 
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B) LA PRISE 0'11'1 SAUH (1899) 

a) L'impact êconomique et politique sur les Kel Ahaggar 

Dans le mouvement du commerce saharien, le Touat-Tidikelt assure le rôle 
d'une plaque tournante et d'une station de transit pour les marchandises qui 
circulent entre les régions et centres suivants : 

- Gourara - Touat 
- Gabès, Ouargla 
- M'zab, El Goléa 
- Tripoli , Ghadamès 
- Soudan - Pays touareg, 

Le Tidikelt ne re tient qu'une faible partie de ces marchandises. 

L'occupation d'In Salah (et de Tombouctou) entravait le dliveloppement du 
commerce ghadamèsien et affectait les intérêts turcs, En effet, entre le Touat (ln 
Salah) et Ghadamès, les transactions commerciales litaient constantes. Les 
esclaves, eux·mêmes marchandises, y étaient employés au transport des diffé· 
rentes denrées (tissus, gommes, peaux, etc.). L'axe ln Salah·Ghadamès constituait 
la piste caravanière habitueHe qui menait à Tripoli, où les esclaves étaient vendus 
à la Turqu ie et dirigës vers ce pays. En outre, Ghadamês servait de plaque 
tournante pou r l'acheminement des armes blanches, des armes à feu fabriquées 
en Allemagne, en Autriche et expédiées au Touat, ainsi qu'à l'acheminement des 
cotonnades et produits divers à destination de Tombouctou. via ln Salah. Cette 

oasis était dans l'ensemble du Sahara central, stratégique aux plans économique 
et politique. 

Au plan économique, la prise d'I n Salah permettait de contrôler et de 
réorienter le commerce transsaharien au détriment des puissances coloniales 
turques et anglaises. Les retombées politiques furent doubles: d'une part elles 
visaient à soustraire les populations touarègues orientales de l'influence et de la 
« protection.) turques et d'autre part elles avaient pour objectif la conquète 
militaire des Kel Ahaggar (cf. A Bourgeot op. CÎI,), 

La prise d'In Salah par le commandant Pein crée les conditions de la peur 
chez les Kel Ahaggar, Elle se transforme rapidement en un blocus économique qui. 
en définitive, nuit davantage dans l'immédiat aux populations du Touat·Tidikelt 
qu'aux Kel Ahaggar eux-mêmes dont l'économie est plutôt orientée vers les 
contrées méridionales. Cependant, la prise d' In Salah am pute les intérêts politi
ques et économiques des Kel Ahaggar car le Tidikelt est partie intégrante de leur 
zone dïnfluence et conduit à un nouveau clivage au sein des Kel Ahaggar (9 bis), 

Certains tels que les Taytoq (capitaine Metois, 1906, p, 22) se soumettront 
assez rapidement, 

D'autres, en grande partie des Kel Ahaggar (et quelques Taytoq) quitteront 
rAhaggar pou r se diriger vers la Tripolitaine où ils essaient de nouer des alliances 

(9b") .... ropture oommercialea.'ec les ou;. du TOO8t oontra;ntl""T.>,oq.i. r.,re leur lIOI.I 
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avec les Kel Ajjer afin de résister à la conquête française (M . Museur. op. cit. 
p.73) 

Enfin, la prise d'In Salah fait intervenir directement les religieux duns le 
domaine politique sous des formes diversifiées et contradictoires (10). 

b) Rôle el influence de l'Islam (Qadriyu. TidjanÎyu el Senusiya) 

C'est dans cc contexte politique et économique qu'intervient le rôle des 
religieux du Tidikelt, notamment Bilou et Si Moulay Omar qui se disputent 
l'autorité sur les populations oasiennes du Touat-Tidikelt. 

L'influence de Bilou des Ah! Azzi agit sur certains Kel Ahaggar tandis que 
celle d'Abidin (11) et de son cousin Bey (12) des Kunta, s'exerce, à des époques 
différentes, su r Musa ag Amastan, au Sud·Ouest de l'Ahaggar. 

Les Ah] Azzi (13) (Merabtin, Almoravides). arrivés au Touat en 476 de 
l'hégire ont toujours eu de bonnes relations avec les Kel Ahaggar chez qui ils 
nomadisent. La légende fait remonter à la fondation d' In Salah (xV- siècle) 
l'origine de ces excellentes relations qui se sont poursuivies à travers les temps 
les plus troublés et confortées par des alliances matrimoniales avec les Kel 
Ahaggar: et le capitaine Mêtois de rajouter:" ... ce fait. mieux que la plus longue 
dissertation. indique jusqu'à quel point on peut se servi r des Ahl Azzi pour 
pénétrer l'intimité des Touareg.» (capitaine Métois, 1906, p. 22). 

Très tôt, pour des raisons multiples. les Ahl Azzi s'opposèrent d'une part aux 
Moulay (14) et d'autre part aux Kunta (15). Ces opposit ions relèvent de deux 
causes différentes. La première, celle qui oppose les Ah] Azzi de Bilou aux 
Chorfa (16) de Si Moulay Omar, concerne la compétition de ces deux rivaux à 

(10) Certains marabout8etreligieux d'lnSalllh. afinderipo$teraublocus6conomiqueaffirment 
que le. datte. de œtte oaois 50nt inten:lites parla religion. (G. Gan:lel. op. ci t . p.I98).Fa",,"""Spropo$ 
émis par des personnalités religieuses qui exercent une ""naine influence Su r les Kel Ahaggar. ""ux·ci 
envi .... gent de se procurer ces fruiu en d·aut re. lieux notammemA El Sarkat ii la frontière de l'actuelle 
Libye ouivant ainsi le mouvement de fuite Vel'$ l'Est. Mais ceci re~ le problème de la passe .... ion des 
terreldecetteoaoisrevendiquéeo parles KelAhaggar. En 194t;. le prob lèmeoere~raettrouveraune 
8O Iutiondéf,nitive 

(11) Fils de Sidi lIIohammC<l el Kunti et neveu du cheikh Sidi l3ekka. qui reçut et protégea 
re.ploraleur Heinrich l3anh ii Tombouctou. en 1S53: il protégea également le major l.ang. Abidine 
appartenait;' l'ordre religieux de la Qadriya. Ce fut un brillant el redoulable" chef de guerre ~ 

(12) Bey. cousin parallèle du précédent : la renommée de sa sagesse el de sa foi religieuse 
rayo nnait su r l'ensemble du Sahara centra!. Il in.tallasala",iyaiiTilia.dansrAdrar-n-lfogh8.Jl(Mali) 
Il fut le !'ère spirituel de Mu.a Rg Am80tan et a condamne les pillag.lS de 50n cousin Abidine 

(13) En Tamahaq. parler touareg de l'Ahaggar. les Ahl Alzi $Ont dénommé. Kel Ghezl i. ~ Ils 
forment une population toute spéciale repandue un peu paMOut BII Maroc el au Sahara . C'est leur nOm 
qui a été trandorméen Almoravides par les historiensellropéenl ... Leo TOllareg ont d·eux une c rainte 
Supcrsti lieuae ... Ils pasaent pour avoir un pouvoi r miraculeux et. de nosjo urs encore. On allribueà leur 
descendance une sone de puissance magique. ~ (Commandant Cau"et. 1945. p. 28). Les Ahl Azzi se disent 
descendre du premier mariage d·Ali. gendre du prophête Mohamed. descendllnts non i.ou. de Fatma, r,lle 
du l'rophHe. qui épousa Ali en seoonde noce 

(]4)DescendantsduProphète. 
(lt;) Les Ku n\8 sonl originaire. de l'Arabie : ils habitaient 9utrefoisla Mecque et Méodineet 

appanenaient il la tribu des I3eni Ummia Hes Ummiades). Leur ancillre se nomme Sidi ~'ohammed el 
Kunti 

(16) Descendanu du prophète Mohamcd par oa fille Fatima. seconde épouse d'Ali . 
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propos des contrôles religieux et politique sur les populations touatÎennes. Afin 
d'asseoir leur autorité respective ces deux leaders se disputent une alliance 
privilégiée avec les troupes coloniales. Or. cette émulation des deux chefs à servir 
la colonisation avait aggravé entre eux une rivalité sourde qui pouvait être néfaste 
et dangereuse pour I"autorité coloniale. Celle·ci, habile, réussit à pondérer les 
ardeurs de chacun tout en privilégiant Bilou beaucoup plus uti le pour la conquête 
de l'Ahaggar, car les Ahl Azzi, étant mieux intégrés chez les Kel Ahaggar, 
exerçaient une influence certaine. 

C'est ainsi que BiJou fut chargé de parcourir l'Ahaggar afin de faire l'éloge 
des chrétiens (c'est-à·dire des Français) et de vanter la puissance de l'armée 
colon iale afin de faire adhérer les Kel Ahaggar à l'intention de Musa ag Amastan 
de se rendre à ln Salah pour se soumettre aux Français. Pendant neuf mois, après 
le combat de Tit en 1902 qui vit la défaite des Kel Ahaggar, Bilou réussit 
partiellement à tra nsmettre la propagande coloniale et à aCQuérir un consensus 
suffisant pour permettre à Musa de se rendre à ln Salah. La politique coloniale 
à l'égard des religieux a su mettre à profit les divisions entre les descendants 
directs du prophète (les chorfa) et les descendants issus du premier mariage d'Ali, 
lesAhl Azzi. 

La seconde opposition réside entre Ahl Azzi et Kunta. Elle renvoie à un 
meu rtre par empoisonnement (17) lequel oblige à une vengeance. C'est ce qui fu t 
fait lorsque les Ahl Azzi rencontrèrent les Kunta. Ils les massacrèrent. Les Kunta 
émigrèrent dans l'Adrar-n-Ifoghas, certains eurent une fonction militaire. d'autres 
une fonction religieuse prônant la paix avec l'armée coloniale : dans les deux cas, 
leur influence fut dëterminante et contribua à renforcer les clivages internes aux 
Kel Ahaggar. 

Abidin (cf. note 11), chassé de Tombouctou et du Macina à la suite de 
querelles internes à sa famille, se réfugia au Touat en 1888 d'où il fut une nouvelle 
fois chassé. « 1\ fut le plus grand conducteur d'hommes du Sahara ... fut l'excita
teu r de toutes les résistances» (M. Cortier. 1906, p. 49). Une des figures saharien
nes les plus marquantes de cette époque, on le rencontre partout dès qu' il s'agit 
d'en découdre avec les troupes coloniales. Chef de rezzou ce fut un habile politique 
qui essaya de réconcilier les Touareg entre eux afin de les unifier pou r mieux 
répondre à la conquête coloniale. Dès 1893. il essaya de fomente r un soulèvement 
des oasiens du Touat (In Ghar. Aoulef. In Salah) pour attaquer El Goléa occupé 
par les Français afin de stopper leur progression saharienne et préserver de leur 
tutelle Je Sahara central. 

En 1896, il tente d'attaquer Tombouctou en persuadant son rezzou " ... que 
les balles des Français seraient changées en plu ie lorsqu'il donnerait J"attaque de 

( L 7) Han an. fil, ainé du pl'emier mariage d·Ali . pèroe de. Ml1Ibl in (Ah! Ani) I va il~téempoison nôi 
plr Chemri de la lribu dea Ommeyade. (les Kunl.al il M<!-d ine. En out rt! L&hean. aeœnd m . d'Ali i .. u de 
son aeœnd mari lge ava it été atti~ dlns un guet,apen. en 680 de l"Ilélfiroe el lué pa r VelH!. fil. de 
Moawi l h. CeLu i·d. il la fa""ur d'une M l.ailLe qui "au .. la mort d·Ali . devint le souverai n de n:lfypte, de 
la Syrie et de I"Anbie malm que Hassan. fil. d·Ali. lil ,té p roclam~ Calife Pl ' lei habil.ants de Kurl. 
Il 'en. uivil une haine farouche ""nlre lei Ommeyadn. ha ine qu i ne "" ... de ,'accroit rt! db qu" Vn id 
monl.a . ur le Irimeen 679 de I"Hé-girt!. 
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la ville» (Archives. 22 H 29). Avec Sidi ag Keradji, aménokal des Taytoq ct Musa 
ag Amnstan, futur amênokal nommé par la France, il participa à de nombreux 
"cou ps de mains ». Il se rendit même jusqu'au Tafilalet (Maroc) pour combattre 
la présence française. Son inn uence sur Musa ne s'exerça que sur des rezzou non 
orientés sur les postes français. 

Cc fut lui qui. à la mort de l'aménokal Aytaghel. réconcilia les Kcl Ahaggar 
en faisant élire en même temps Mohamed ag Urzig et Attic i ag Amellal. Sa 
s tratégie était la réconciliat ion pour mieux lutter contre renvahisseur. Il tenta de 
rapprocher des ennemis héréditaires (Chaanba et Touareg) pour mieux lutter 
contre les Français. En 1906·1907, il tenta de faire soulever les TaytOq contre 
J'occupant. 

1.A~s traditions orales et les archives n'ont rien consigné quant il. la nature 
des rapports entre Abidin et Attici. Ont-ils organisé des rezzou ensemble contre 
les postes militaires coloniaux? Rien n'est mentionné. On ne sait pas non plus si 
Abidin el Kunli (18) rallia ou aida Kaosen en 1917. 

Quant il. Bey (cf. note 12), cousin parallèle du précédent, son influence fut 
exactement le contraire de celle d'Abidin. Extrêmement pieux, auréolé de sainteté 
il a " un ascendant énorme ... et rien ne se décide dans les conseils des chefs sans 
les avis de Baï et sans son assentiment» (Cortier op. c il. p. 198). " Il a poussé 
l\loussa·ag·Amestan son élève il. faire sa soumission aux Français et c'est lui 
l'instigateur de la pacification actuelle du Sahara méridional » (ibid. p. 199). 
" Ayant élevé Moussa·ag·Amestan, aménokal des Ahaggar, dont il est en quelque 
sorte le père spirituel, il l'a poussé il. se soumettre a ux Français et il. vivre en bonne 
intelligence avec eux et c'est d'après ses conseils constants que Moussa se montre 
d'un caractère miséricordieux, conciliant, pacifique, ennemi des combats san
glants (19). Inversement. il a toujours réprouvé les pillages de Abidin·el· Kounti 
son cousin. etde Hammédi, chef des Kounta »( Ibid., p. 288). Son " œcuménisme» 
avant la lettre. son pacifisme permanent a fortement contribué à développer la 
soumission et la collaboration avec l'armée frança ise. 

A ces grandes fib'Ures religieuses s'ajoutent l'influence des marabouts de la 
Tidjaniya qui agissent habilement sur les Touareg" de la masse " en les atti rant 
par l'appât de cadeaux promis. Ils consentirent il. venir prendre contact avec les 
troupes coloniales et à recevoi r de riches présents. Cette politique de (( l'appri· 
voisement» porta ses fruits. 

Le rôle de l' Islam e t des sectes religieuses que celui ·ci a sécrété intervient 
directement dans la constitution des mouvements de résistance et de collabora
tion . Il ne s'agit pas pour autant de réduire ces mouvements il leu r dimens ion 
religieuse unique ni a fortiori de les considérer comme des djihad (guerre sai nte). 
Il s'avère cependant que l'Is lam intervient selon les perspectives politiques de ces 
sectes et les enjeux internes il. celles·ci : chaque groupe religieux répartit son 
influence idéologique et politique: les Ahl Azzi au Touat-Tidikelt qui s'opposent 

(18) A ne pu confondre a,"~'C Abidin des Kel Têdelé de rAîr occidcntal (Nige r). 9nimawur de la 
guerrederAir 

(19) Ce qui est incxac! car Musa avoc Abidin a participê/l de nombreux re.zou . 
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aux chorfa, et une alliance objective entre les Kunta du sud (rôle de Bey) et les 
Ahl Azzi exerçant leur influence sur Musa. Enfin. il existe, à l'est, un soutien de 
la Senusiya à Attici et un peu à Aytaghel (cf. A. Bourgcot. 1981). 

L'armée coloniale utilise des émissaires soumis pour faire basculer l'opposi
tion touarègue su r les positions de la collaboration, C'est ainsi que Bi lou des Ahl 
Azzi est en\'oyé chez les Kel Ahaggar ali n de faire rallier insidieusement œs 
pasteurs· nomades à Musa. candidat de la l-'rance et porteur du « parti de la paix ». 

Musa souhaitait a ller se soumettre il l n Salah tandis qu'une large part de ses alliés 
montraient une vive hostilité à ce projet: Bilou devait les convaincre du bien fo ndé 
de la démarche de Musa. Avec Musa il In Salah. c'était l'ensemble des Kel Ahaggar 
qui se soumettait. Attici, irrédentiste, se réfugia à Ghilt (Libye) où Musa essaya 
vainement de le ramener en Ahaggar. 

C) L ES ENJ .:UX POLIT IQ UES A PROPOS DE LA S UCCESSION D'AYrAGII EL: 1900 

A la mort d'Aytaghel en 1900, deux ans avant la défaite de Tit, le problème 
de sa succession politique ne concerne pas uniquement ses postulants légitimes 
(Mokhamed ag Urzig et Auici ag Amellal). En effet, Musa ag Amasta n (neveu 
agnatique d'Ekhyar ag Tigent) bien que ne participant pas au kaskab, était sur 
les rangs ft cause de sa relation de parenlé avec Khyar, Celui·ci, il l'époque de 
l'aménokal el haj Akhmed (6" aménokal) avait élé associé il la direction des 
affaires de la tribu. Ses revendications du pouvoir s'appuyaient su r le fait qu 'il 
n'était pas de la lignée directe puisque IiIs «adopti f Il de l'aménokal el haj 
Akhmed. c'est-ft·dire fi ls issu d'un premier mariage contracté par la veuve d'el haj 
Akhmed. Khyar se considérait comme frustré de ses droits et n'a cessé de Caire 
de l'opposition il Aytaghel qui apparaît dès lors comme un opposant il la coloni
sation. Celu i-ci devait donc naviguer entre les positions de Khyar et celles d'Allici. 
Cependant on ignore quel fut le comportement concret de Khyar il l'égard 
d'Aytaghel pendant cette période qui va de 1880 il 1900. Quelle a élé sa position 
quant au passage de la mission Flatters? Le combat de Tit e t la défai te qui s'en 
suivit ne lit que précipiter les antagonismes entre les deux protendants les plus 
plausibles (20), Musa ne pouvait accéder au titre d'aménokal qu'à travers une 
all iance et un dévouement sincère il l'armée colonill.le, L'histoi re, celle de la 
colOnisation, lit de Musa un homme plein de qualités et d'Attici d'abord un 
«homme" courageux. énergique. il n'entendait pas être gouverné pa r les !:tourar 
(Gardel, op. cit. 202. " ... Ce nouveau chef... aurait chez les Touareg une réputation 
très affirmée d'équÎtê et de modération" (Archives, Aix, 22 H 30 lettre d'Alger du 

(20) Mokhamed BK U .. ig. fils aillé de la sœur "inée d'A}'tllit'h"I, ~tlln 1" pn!Ulndam le mieux placé 
et le ph ... l''git ime. l'eu efficace et favora ble à la oolonisallon, l'usembl êe du llo18blct lui pn!féraAnici 
(d.A. Houryoot ,1980).C'e.tluiqui~ ... pour nuire à Attici dont l'autoriul lui éta,t.upo!rieure. qui envo}'a 
Baba ail' Tamokl.st en re.zou contre le campement de M'ham~ ben M~i. l'm d' In S .. lah. Ccne 
entrepriH,e'~i t u"" v~ ri18ble provocation. groaaièreet ulm"raire dutinée" dklencherun. Il'l'O)f roup. 
oont .... 1 ... " el Ahaggar. l..e commandant Cau"",,t n·. ra it que œder .u~ demande. prelHnte. du 
Mrabit i"".d· l n S.I.h en 1 .... I.ÎlHntorg.niserunoontrereuOlJquidéclcnch. 1 aba18illede1'itenl900_ 
(M. G,," , 1980). II .·enl uit que Mokhamed Ilg Urztgest à l'origine deeeeombat et que de{lfJcfo. il. r.voriaé 
la conqu~te coloni.!.e afin de nuire ii son rousin Attici. Mokhoned. ap"", ee HuI coup d'kllll, di. ""rut 
dll".l'Ilnonymat. 
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31.12.1901). Ces jugements sont antérieurs à la découverte de la participation 
active d'Attici au massacre de la colonne Flatters. Par la suite, cet opposant 
irrédentiste sera affublé des pires travers et " J'Histoire orale n'a guère conservé 
la mémoire de ce que devint Auici après J'entrée en scène de Moussa ag Ames
tanc» (M. Gast, 1980) (21). Il fut alors considéré «comme un ennemi irreducti
bIc» (José Germain et Stéphane Faye, 1922. p. 28). 

Le problème de la succession politique d'Aytaghel s'était déjà posé en 1896. 
Toutefois, il cette époque, Musa n'était qu'un grand guerrier réputé qui nomadisait 
essentiellement chez les Kel Adagh de l'Adrar-n-Ifoghas (Mali septentrional). Il 
avait cependant pour lui l'avantage d'être le neveu agnatique de Khyar ag TIgent, 
fils de l'épouse de el haj Akhmed qu'il prit dans son campement. Khyar lui·même 
postulait au titre d'amênokal contre Aytaghel. Il s'ensuit que l'opposition résidait 
davantage entre ces deux personnages qu'entre Attici et son oncle maternel 
Aytaghel. Qu'il y ait eu des divergences d'apprécia tion entre ces deux hommes il 
propos du comportement il adopter il l'égard de la conquête coloniale est peut·être 
possible. Pourtant il ne s'ensuit pas mécaniquement et d'une manière réductrice 
une opposit ion qui prendrait ses racines dans la compétition pour le pouvoir (22). 

Par contre. il apparaît que le conl1it entre Khyar et Aytaghel est transfêré 
à deux générations suivantes ct s'exerce entre les neveux des compétiteurs 
prêcêdents : l'un, Musa, neveu agnatique de Khyar, l'autre d'Attici. neveu utêrin 
d'Aytaghel. Cette opposition conflictuelle perpétue des antagonismes entre pater· 
nels et maternels, il travers les stratégies d'alliances matrimoniales au scin d'une 
méme tausit (H groupe de descendance ») à propos de la succession du pouvoir 
politique. Cette opposition reproduit le même problème et les mêmes enjeux qu'au 
moment du passage de la succession politique régie par la filiation directe il la 
success ion matrilinéaire caractérisée par le fils aîné de la sœur aînée du défunt 
aménokal. Toutefois, le cercle des conflits s'élargit en épousant le mouvement de 
la chambre il air selon les circonstances. un premier conflit entre cousins 
parallêles puis entre paternels et maternels. Mais, il va de soi que cette opposition 
entre Musa et Att ici ne les empêchait pas de s'unir pour razzier des ennemis 
communs notamment d'autres Touareg, et les Berabich de l'Azawad (Niger actuel). 

A travers la dynamique des rapports de protection ct les rapports tributai· 
res. cette opposition concerne et recouvre les influences politiques respectives que 
chacun d'entre eux exerçait sur les différentes zones géographiques occupées par 
d'autres Touareg : Musa sur l'Adrar·n· l foghas (Sud·Ouest de Tamanrasset) el 
Attici sur I"Est de l'Ahaggar (Nord·Est de Tamanrassct). 

(21) A ""propo •. il oerait intéreSll8.nt d'analyser le contenu idéologique des poésies touarègucs 
recueillies par le R.P.de Foucauld dana le contexte politique de la conquête CO lonialeetde la domination. 
par I"armée Trançaise. de Mu~a ag Amastan à la tilte de I"aménokalat de. Kel Ahaggllr 

(22) Ce dernier a"l""'t est soutenu par M. Cast (op. cil.). ""qui conduit à ternir I"imageque 
I"histoire se Tera d·Attiei. terni.semem déjà opéré par i"histoire colo niale. Or. il apparaît clairement quc 
les positions poiitiquesd'Attici à I"égard de la lI"issan""coloniale Tranç~ise sont in"ariables pcndam une 
quarantamcd·année •. 
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A la mortd'Aytaghel en 1900, sa succession faillit entraîner une scission qui 
fut évitée grâce à l'intervention de Ghabidin el Kuntawi qui réussit â préserver 
l'unité des Kel Ahaggar en instaurant un commandement bicéphale, à savoir: 
Mokhamed ag Urzig, fils aîné de la sœur aînée d'Aytaghel et Attici ag Amellal, fils 
aîné de la sœur cadette du précédent aménokal. Si l'unité fut maintenue elle 
n'entraîna pas pour autant une solution aux problèmes politiques internes. En 
effet, dès la défaite touarêgue au combat de Tit (Ahaggar. mai 1902), deux courants 
se mettent en place. L'un, autour d'Attici organise. un peu trop tardivement, la 
résistance dans les Oued Serwénut et Tasaset. L'autre. autour de Mokhamed ag 
Urzig (23) est favorable à une collaboration avec les vainqueurs; il s'avère 
incapable de manifester la moindre autorité sur les Kel Ahaggar, ce qui entraina 
une atomisation du pouvoir politique encourageant la réapparition des chefs de 
rezzou composés de certains leaders aristocrates et de leurs tributaires. 

Cet éclatement du pouvoir rut favorab le à la conquête coloniale et à la 
constitution d'un nouveau ettebel dans l'Adrar·n·lfoghas. autour de Musa ag 
Amastan chef de guerre réputé. 

C'est à la faveu r de cette s ituation politique caractérisée par l'éclatement du 
pouvoir e t la défaite militaire des Kel Ahaggar que deux phénomènes nouveaux 
vont rapidement émerger. 

En premier lieu, une radical isation politique issue de la dynamique créée 
à partir de l'extermination de la colonne Flatters, et centrée autour d·Attici. En 
second lieu, l"apparition d'un nouvel homme fort, Musa. favorable à la colonisa
tion, qui n'a participé ni de loin ni de près à l'assassinat de la mission Flatters et 
qui, de surcroît, est le fils spirituel de Bey (cf. note 12), fervent partisan d'une 
entente avec la France. En outre, Musa jouit d'un prestige et d'une autorité sur 
certains Kel Ahaggar lassés des discordances internes à l'ettebe!. 

A) STRATtcIE E1'TACTIQUE DE MUSA 

Musa se rallia rapidement à l'armée coloniale: en 1903. une députation de 
Touareg vint à In Salah manifester le dévouement de Musa, ce qui lui valut d'être 
nommé aménokal par le général Laperrine en remplacement d'Attici, ennemi 
irréductible de la conQuète française (José Germain ct Stéphane Faye, op. cit., 
p.28). 

Pourquoi Musa? D'abord parce qu'il souhaite collaborer. ensuite, la coloni· 
sation. selon les cas, s'est appuyée sur ceux qui avaient le plus de prestige militaire 

(23) Ce <>:>mmandcmcn t bicéphale nc dura pas longtemps car lIIokhamcd ag Ur~ig "<>:>mbllttu 
par le. imiad (tributaires) et parla majoritédcs nobles ne fut pas él u.ct 9(0 v;t préférer so n concu rrent 
Attiei ag Amellal. (M. S cnhazera. 1908. p. 52) 
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par analogie à l'armée coloniale qui considérait ces « chefs de guerre» comme les 
détenteurs du pouvoi r réel. Par contre, dans les contextes de la conquête coloniale 
ct de la collaboration de ces " chefs de guerre". le cas échéant de Musa, la 
stratégie de ceux-ci litait de t ransformer leur autorité militaire en un pouvoir 
politico-militaire afin de s'accaparer les redevances prélevées sur les tributaires 
et autres protégés. Il y a là une volonté de concentration des pouvoirs qui engage 
des mutations dans la nature et le fonctionnement même du kaskab (cf. note 3). 

Dans l'aboutissement ultime de ses comportements, Musa apparaît être un 
collaborateur; mais son ralliement initial à l'armée coloniale se fait sur des 
perspectives personnelles à moyen terme. En effet, il a besoin de la France pour 
asseoir son nouveau pouvoir mais il ne s'ensuit pas nécessairement qu'il tient il 
assimiler son pouvoir à celui des chrétiens. En dépit des liens privilégiés quïl 
entretient avec le R.P. de Foucauld, Musa tente de contrecarrer l'influence 
ch rétienne de ce religieux en essayant de développer l'influence musulmane 
touaticnne. Son pouvoir consolidé. il essaie dès 1907 d'organiser l'Ahaggar en 
" royaume» musulman. 

Pour ce faire, dès le début, il joue le jeu de la colonisation en approuvant 
l'affranchissement des esclaves, en donnant l'exemple du développement agricole 
en Ahaggar. Mais, lorsque Musa se rend â ln Salah, en 1904. accompagné de 
soixante-dix Touareg représentant les Kel Ahaggar, il se fait nommer moqqadem 
de la Qadriya afin de s'auréoler d'un titre maraboutique. Il devance probablement 
les visées de la France mais sur des finalités qui lui sont personnelles. Il semble 
que Musa essaie de réunir les conditions nécessaires à la mise en place d'une 
alternative possible il la colonisation, notamment en voulant rallier les dissidents· 
c'était une gageure. Le poids de la puissance colon iale le contraindra à devenir 
un homme lige, un auxiliaire dévoué de la colonisation. un usurpateur. 

En 1905. Musa reçoit les attributs du pouvoir colon ial (burnous rouge, lettre 
dïnvestiture, cachet, goum) lui conférant des fo nct ions de police et de percepteur 
d'impôts. Toutefois, il serait erroné de considérer le pouvoir de Musa comme une 
pure création de la colonisation. En tant que chef de guerre prestigieux, son 
influence politique dans le cadre des rapports de protection s'exerce principale· 
ment dans l'Adrar·n- Ifoghas. C·est également un habile politicien qui sait tirer 
parti de la défaite touarègue. Il prend conscience rapidement de la puissance 
militaire française et cherche il composer avec e lle: conscience confortée par les 
conseils que lui procurait Bey. marabout Kunta. 

Mais, cette puissance française ne peut être source de légitimation au 
regard des Kel Ahaggar: il lui faut une assise touarègue naturelle. C'est donc dans 
un contexte de défaite touarègue quïl institue un ettehel nouveau dans J'Adrar, 
ettebel regroupant tout ce que compte le monde touareg de pacifistes. entendons 
par là tous ceu x qui sont victimes des rezlOU, c'est-il-dire, les mécontents il la 
recherche d·une protection salvatrice eu égard aux pratiques de pillage inhérentes 
il la dynamique politique des Touareg. 

L·ettebel autochtone de Musa se consti tue donc sur la base des rapports de 
protection regroupant une grande partie des victimes des rezwus issues notam· 
ment des Iwll imidden (Mali). de l'Aïr (certains Kel Tédélé, Niger) qui ne recon-
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naissent plus l'autorité du sultan d'Agadez, e t des Kel Ahaggar. Il ,'ensuit que son 
ettebel se constitue il partir de dissidences internes aux groupements politiques 
touareg et se fonde sur l'idéologie de la protection nuctuant selon les rapports de 
forces militaires. 

Fort de cet apport autochtone, l'autorité coloniale institut ionalisera ce 
nouveau pouvoir issu de la conquête militaire qui instaurera la " paix» pour 
facilite r les échanges commerciaux. Or. c'est exactement sur ces mêmes propos 
que Musa va regrouper les dissidents touareg, fervents partisans du commerce 
transsaharien et rejetant les rezzou incessants. Musa, aux yeux de ces Touareg. 
est le garant de la reprise des relat ions commerciales avec 1 n Salah. 

La stratégie de Musa vise initialement il préserver l"autonomie des Kel 
Ahaggar (cf. A. Bourgeot op. cil. pp. 168-169) dans le cad re des rapports de 
protection qui correspondaient partiellement à l'idéologie coloniale du protectorat 
dont l'initiateur fut Lyautey : " Faire de la politique de l'admi nistration de 
protectorat signifie: maintenir le plus possible dans leur intégrité les rouages 
indigènes. les institutions. les usages; ut iliser les chefs traditionnels, leur laisser 
l'exercice di rect de la police, de l'admini stration, de la justice même, de la 
perception de l"impôt, sous le simple contrôle d'un agent résidant auprès du chef 
indigène" (24). (Cité par G. Gardel. op. cit. p. 336 et d'ajouter" ... la fidélité des 
chefs ind igènes n'est faite que de notre force et de celle que nous lui procurons» 
( ibid). 

Quant il sa tactique, elle a consisté à pactiser avec la puissance militaire de 
tu telle. Ce pacte ne pouvait le condu ire Qu'à collaborer au profit de l'armêe 
coloniale su r la base de ses propres intëréts. 

On ne peut appréhender J'analyse h istorique et poli tique de I"avènement de 
Musa Ag Amastan. de son opposition à Attici Ag Amellal sans prend re en 
considération les effets engendrés par la conquête coloniale et la prise dl n Salah 
sur la formation sociale des Kel Ahaggar. Cette conquète a agi su r les contra· 
dictions internes de cette sociétë en fai sant émerger deux tendances: l'une 
favorab le à la France, l'autre poussant à l'opposition, créant un clivage à l'intë· 
rieur de la« cherrerie » (le Kaskab). L'expansion coloniale obligea les différentes 
forces socia les et politiques il prendre position à l'égard de l'a rmée qui devint 
elle·même un enjeu politique de taille. 

Cc type de problème et de comportement sc retrouve partout dans le monde 
touareg (25). La conquête modifie les rapports de forces politiques internes et 
contraint les groupes sociaux en présence il préciser leu rs allia nces et leurs 
positions. réenclenchant concrètement la dynamique des rapports de protection 
ct des rapports d'alliance, réactivant des alliances militaires et politiques à un 
haut niveau (26). 

(24) C·.,.t d·.iI1eu .. "" que prêconioe ra el appliquera le lt.P. da t'O\Icaulden AhaIUt ... 

Cllt:M.:~~o ~~ ;:.t :~~~)."" qui .... "1 pa .... chez ln lwllimidden Kel Dinnik.,t Kel Ataram (Ni<:olu. 

(26) l' .. uemple le comportement politique d·Aylal(hel . amenok.l de. Kel Ahaggar " .drenant 
au Kaimakln de Ghal el au .ultande Fez. 
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Dans le cas des Kel Dinnik (Nicolas. CHEAM, nO 505. p. 8), l'administration 
coloniale dénature la fonction de l'aménokal en procédant à une dissociation des 
fonctions correspondant il un éclatement du pouvoir. En effet. cette administra
tion. dans un contexte de dissidence et d'opposition (cr ise de 1916-17 dans le 
monde touareg). acooroe il l'aménokal El Horar l'administration des gens, et 
l'cuchel il Ikhezi . rêduisant ainsi l'ettebel (unité politique, militaire et terr itoriale) 
il une fonction symbolique. la vidant de son contenu. Alors que, dans la structure 
et la conception politiques initiales, la détention de l'ettebel (,( tambour» symboli
sant le commandement général) est indissociable du contrôle et de la " posses
sion" des gens, sous les formes politiques et tributaires, de protégés ou de clients, 
La dissociation de ce tout homogène opérée par l'administration coloniale corres
pond â un éc1alcment du pouvoir y compris dans ses assises territoriales, Ikheû, 
dessaisit de son pouvoir ne fut pas dupe: il réagit immédiatement en « prenant 
la brousse» (entrée en dissidence) jusqu'en 1917, sans toutefois «se priver de 
fructueuses expéditions restées impunies aux dépens des Kel Dinnik » (Nicolas, 
op, cit" p, 9)_ L'alliance avec l'administration coloniale entraîna une« sédentar isa
tion» du pouvoir c irconscrit territorialement, c'est-à-dire là où l'administration 
était implantée, tandis que le pouvoir «traditionnel» était maintenu «en 
brousse », 

En Ahaggar, dans des circonstances historiques di fférentes, la colonisation 
ne procêda pas de la même manière, Elle œuvra â la mise en place d'un nouvel 
aménokal, Musa Ag Amastan, dont la place à l'intérieur du groupe de parenté 
fixant la succession il la cheffer ie (le kaskab) n'autorisait pas il l'accession 
immédiate au titre de « chef suprême », Dans ce cas, l'administration coloniale 
avait besoin d'un consensus de l'ensemble des Kel Ahaggar, Il fallait donc que 
Musa, militairement fort et c réateur d'un ettebel for mé de mécontents de J'Air et 
de ses protégés de l'Adrar-n-Ifoghas devint l'aménokal de l'ensemble des Kel 
Ahaggar. Pour ce fai re, il fallait maintenir J'équivalence structurelle entre la 
détention du tambour (fonction symbolique) e t la « possession» des gens, 
c'est-à-dire donner il la fonction symbolique un su pport matériel, politique et 
économique, en réintroduisant J'entité e t l'homogénéité de l'ettebel (symbolique, 
poli tique et territoriale). Ces conditions étaient nécessaires il l'instauration d'une 
classe-relais favorable à la politique coloniale, Il fallait donc accorder un pouvoir 
rée l à Musa et le légitimer, Mais, en même temps, Musa ne pouvait devenir, ipso 
facto, qu'un homme lige, Musa, conscient de l'ambivalence de la situation, pensait 
toutefois négocier d'égal à égal à In Salah ave<: l'armée et obtenir les Kel Adagh 
(Touareg de l'Adrar-n-Ifoghas de l'actuel Mali) sur lesquels il avait le plus 
d'influence et de pouvoir_ 

Sa tactique politique était d'être reconnu l'aménokal de tous les Kel 
Ahaggar, d'élargir son pouvoir en y intégrant les Kcl Adagh. Par delà les 
oppositions entre les autorités algériennes et soudanaises de J'époque à propos de 
la délimitation des frontières coloniales, l'administration ne s'est pas fourvoyée 
en attribuant les Kel Adagh au Soudan et non pas il l'Algérie. Œuvrer dans le sens 
inverse revenai t à accorder beaucoup trop de pouvoirs à Musa, ce qui au ra it pu 
conduire à l'échec de la mise en œuvre de œtte classe-relais, ind ispensable aux 
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ramifications de la pol itique coloniale il l'intérieur du systême politique des Kel 
Ahaggar. Musa était nécessaire il la colonisation et réciproquement. 

Chez les !wllimidden Kel Dinnik et chez les Touareg du Gou rma malien. la 
colonisation est obligêe de disloquer l'organisation politique (Nicolas, op. cil. p. 12 
et Barthé, CHEAM nO 1911, p. 4), alors qu'en Ahaggar elle procède il une 
recomposition et à un détournement de la chefferie placée sur les intérêts 
politiques de l'armée. 

B) L ES Ar.TAGOSIS~ ES er.TRE M USA ET A lTlCI 

La nom ination de Musa à l"amenokalat de I"Ahaggar condamne sans appel 
Attici. Celu i-ci va néanmoins chercher à fa ire respecter ses prérogatives d'améno
kal en litre. Peu après le com bat de Tit, Musa s'installa à Tin Zaouaten (frontière 
nlgéro·malienne) pour pouvoir mieux exploiter les Ifog has, les Berabich et les 
Kunta. Dans le cadre des rapports de protection, les Kel Ahaggnr prélevaient sur 
les Berabich une prestation annuelle de quatre jeunes chamelles, dix vélums de 
tente et cent mitkhab d'or desti nés il Attici. L'avènement au pouvoir de Musa 
impl iquait que les prestations imposées par les rapports de protection seraient 
destinées à Musa, seul aménoka! reconnu par la France. Il va de soi qu'Attici ne 
l'entendait pas ainsi. ce qui attisa les conflits entre les deux rivaux. 

Pour asseoi r son pouvoir, Musa joue davantage sur les rapports de pro
tection tandis qu'Attici œuvre sur les rapports tr ibutaires. 1..8 poli tique de Musa 
peut apparaître comme un moyen de mobilité sociale el d'émancipation car dans 
la s tructure politique précoloniale il n'occupait pas une place qui lui permettait 
de prélever le tribut sur les tributaires (imghad) : il joue donc la carte de la 
protection par le biais du pouvoir colonial. 

En 1908. Musa essaie de tendre un piège à Attici réfugié dans l"erg Admer 
qui est déjoué gràce à l'intervention d'un Ahl Azzi. Deux ans plus tard, Attici fait 
sa réapparition et se fait traiter en aménokal de I"Ahaggar par les 1\arcs qui. de 
ce rait légitimisent son titre. considérant a insi Musa comme un usurpateur. En 
1912, il fait allégeance aux Turcs et rejoindra Kaosen en 1917 lors du soulèvement 
de l'Aïr. 

Attici el Musa étaient des guerriers de leur temps, imprégnés par les valeurs 
de leu r système social. De Musa, la colonisation fera un mythe il travers ses 
qual ités guerrières, ses relations amoureuses avec Dasin , elle'même mystifiée par 
toute une littérature colon iale. All ici. la colonisation l'affublera de tous les 
défauts. Rien de surprena nt il cela: tous les oppositionnels ont été présentés 
comme des fou rbes ou des barbares. ce qui permettait de justifier à l'avance toutes 
les cruautés. Rien de particulier qua nt à Attici car il en fut ainsi de tous les héros 
de la résistance à la conquète coloniale, y compris ceux des guerres d' Indépen, 
dance. Il convient donc de ne pas se borner à reproduire ou il vulgariser les 
thuriféraires de la colonisation. 

Il ne s'agit pas de considérer Aniei comme un héros de J'opposi t ion toua· 
règue il l'égard de la colonisation (ce serait là une conception personnaliste de 
l'histoire réduisant un mouvement il un individu), mais plutôt de souligner 
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l'existence d'une force sociale anticoloniale dont un des éléments fut Attici . 
Pourquoi Attici et pas un autre? La nature des rapports sociaux, la structure 
sociale des Kel Ahaggar ont placé Attici dans une situation d'aristocrate, amé· 
nokal de surcroît, sous la dépendance duquel évoluaient un certain nombre de 
fractions tributaires qu'il a su entraîner dans son sillage. 

Cc n'est pas le combatdeTitqui engendra son irrêdentisme: il s'agit là d'une 
attitude politique constante depuis la tentative de la mission Flatters. Cette 
constatation ne permet pas pour autant d'affubler Attici d'une idéologie porteuse 
de conceptions progressistes. Celles-ci n'exislaient pas à leur époque. Par contre, 
la résistance visait à refuser une domination étrangêre afin de se maintenir au 
pouvoir 

Ni Attici en Algérie, ni f irhun au Mali, ni Kaosen en Aïr n'étaient porteurs 
de valeurs qui n'existaient pas à leur époque. 

CONCLUSION 

Dissidence et collaboration des Touareg et notamment des Kel Ahaggar 
(Algérie) à J'égard de l'armée coloniale s'inscrivent dans un contexte de compé· 
tition entre les puissances coloniales en présence (Turcs et Italiens à ["Est. 
Français et Anglais au Sud) qui se disputent leurs zones d'influence politique. 
Face à cette compétition, les Touareg sont contraints de faire allégeance aux uns 
et aux autres afin d'essayer de préserver leur autonomie ou de faire reculer leur 
dépendance. Par exemple, Musa ag Amastan, aménokal (chef suprême) mis en 
place en Ahaggar par la France coloniale essaie d'entraîner les Touareg Kel Ajjer 
(Algérie) dans la soumission il cet État. Les Kel Ajjer. ennemis des Kel Ahaggar 
(ils constituent deux chefferies différentes), rêpondent en jouant la carte turque. 
Mais. pratiquement dans tous les cas, il s'agit davantage de rechercher une 
protection militaire avec un plus puissant que de nouer de véritables alliances 
politiques ou que de se placer sous la dépendance directe du plus puissant. Même 
dans le cas de Musa ag Amastan, son comportement de «collaborateur» est 
initialement animé par l"idéologie de la protection. Il s'ensuit que les notions de 
collaboration et de résistance doivent être épurées de leurs connotations politi 
ques occidentales el modernistes afin de les réintroduire dans le système de 
représentation, dans l'idéologie autochtone. afin de cerner les dynamiques inter· 
nes de ces sociétés confrontées au fait colonial. 

La collaboration peUL être assimilée à l"idéologie de la protection et la 
résistance, partiellement suscitée par les contradictions internes, s'inscrit dans les 
oppositions politiques au sein des chefferies locales dans leurs enjeux respectifs. 

Cc n'est que sous l'effet des pratiques coloniales et de la logique str~têgique 
de la colonisation que l'idéologie de la protection est détournée de son contenu 
et de sa spécificité initiales pour être contrôlée et appropriée par les forces 
coloniales sur leur propre finalité. La nature des mouvements de résistance et 
l'i rrédentisme de certains de ces animateurs (Altici ag Amelal en Ahaggar) et 
leaders (Kaosen en Aïr) semblent différents car dês le début. ils s'opposent il la 
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pénétration coloniale. Mais le poids de la puissance coloniale exacerbe les 
contradictions internes à ces sociétés pour les transformer en antagonismes qui 
conduisent ces populations soit à collaborer soit à résister dans l'acception 
politique moderne de ces termes. 

Quant aux fluctuations dans les comportements de protection, de soumis
sion (assim ilées à la protection pour la paix) etde dissidence, elles ne peuvent être 
envisagées comme des renversements d'alliance mais plutôt comme des mouve
ments particuliers qui traduisent un rapport de force militaire à un moment donné 
et qui visent à les dépasser. Ce n'est que plus tard. vers 1920·30 que ron pourra 
parler de soumission réelle et de dépendance. c'est-à·dire à un moment où les 
dynam iques internes de ces sociétés seront structurellement entrav&ls dans leur 
développement politique spécifique. A partir de ce moment elles pourront pleine· 
ment et r&lllement assu rer leur fonction politique de " classe· relais " qui leur est 
assignée par la colon isation. d'autant plus quïl existait des intérêts communs 
entre" la classe politique autochtone» ct la classe politique coloniale malgré le 
rapport de subordination. 

Avec J'intronisation de Musa à l'aménokalat, la colonisation française peut 
s'appuyer sur l'aristocratie dominante sans procéder à des mutations structurelles 
dans l'organisation sociale des Kel Ahaggar (chefferie. rapports tributaires. 
rapports esclavagistes, métayage, sont maintenus). Les conditions politiques et 
économiques locales n'exigaient ni l"affranchissement, ni la suppression des 
rapports tributaires visant à obliger les anciens maîtres au travail productif. 
L'enjeu sur l'Ahaggar était relativement stratégique car il permettait de faire la 
jonction entre l'Afrique du Nord et J'Afrique Noire: il s'agissaitd'une colonisation 
d'occupation. 

Dans cet immense pays fait de rochers et de cailloux, à la population 
humaine aussi clairsemée que les maigres pàturages, il n'y avait pas d'enjeu 
économique particulier (à l'exception du commerce t ranssaharien). Dans ces 
conditions, il n'était pas nécessaire d'obliger les anciens maîtres à un travail 
productif. 

L'État colon ial et l'application de son pouvoir, en Ahaggar comme ailleurs. 
visait à assujettir l'ensemble des classes sociales locales sur lesquelles il voulait, 
par le moyen de la force armée. exercer son hégémonie. Celle-ci caractérise la 
domination coloniale qui s'appuie sur la classe aristocratique qu'elle utilise 
comme" classe· relais » à sa politique sans toucher structurellement à J'organi· 
sation sociale qui préexiste à son arrivée. 

L'État colonial maintient l'essentiel de la structure sociale existante qu' il 
insère dans sa propre logique politique. Il ne semble pas qu'il y ait d'incompati· 
bilité fondamentale entre une partie de la classe dominante locale et l'État 
colonial. Le problème des contradictions matérialisées par la dissidence politique 
et/ou militai re souligne davantage des intérêts divergents que des antagonismes 
inconciliables. Ces contradictions, ces dissidences concrétisent davantage des 
enjeux sur le pouvoir politique et sa détention que des antagonismes structuraux. 

Inversement, si une fraction des tributaires (imghad) a cru s'émanciper de 
la tutelle des aristocrates (ihaggaren) en s'alliant à la puissance coloniale, ceci 
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révèle une ignorance de la nature de la politique coloniale. L'alliance avec l'armée 
française était un moyen d'échapper au pouvoir des ihaggaren pour se placer dans 
la dépendance d'un autre pouvoir, celui de la colonisation, apparemment moins 
coercitif dans sa personnalisation. 

En outre, la collaboration des tributaires avec l'armée coloniale constituait 
une des composantes sociales de celte \, classe-relais" nécessaire à l'application 
de la politique française. 

Elle permettait de surcroît d'assurer un brassage légitimant le discours 
politique de l'État (27). 

André BOURcwr* 

(27) Dans un compte-re ndu sur J", di$ert de. K~I Ahaggar (H. 1lA.."CAlI[) el A. 1I0URGEOT) publie 
dans litllnuai,... de l'Afrique du Nord (982) Mareeau GAST conteste ) .... déducti,;ms publiées dans œt 
ouHage documentaire. notamment ~lIea qui consistent il attribuer il l'année coloniale la nomination de 
Musa Ag Amastan 8U titre d'aménokal de. Kel Ahaggar. accu ... nt .. insi ""sdéductions d'être BénérKtri"". 
de nouveauxdich"s 

L'anRlyseque je vien. de presenter met il jour de, divergen""s dans le mode d 'apprehensiondes 
", .. lités historiques. dans les méthodes d'investigation des fait8 """iaux et dans les condusions il t irer 
de ce. analy ...... Hien d·.norm .. 1 et ces divergences doivent s'exprimc r : ellc8 peuvent être fructueuses si 
elleose fondent de part et d'Rutre Sur dei données concrèteA et 8ans procê,d'inte ntion 

[)eV8nt les critique. exprimée$ par M. GIoST. sans référence il la profondeur historique de. 
événemcnt8 politiques. factuel s par définition. il semble peninent d'e xigerd 'un cherocheu r un retour aux 
sources (documenUl d·8rochives. publications de l'époque) avontqu'il fo rm ule des jugemenUl de valeur sur 
un autre chercheu r et sur un tcxte au demeuram limité dan. sa pagination par des contraintes d·édition. 

I..u eourceS ê<:ritesou orales. et la cri tique decelle.·ci participentii ladémarc hellCientifiquequi 
ne peut ... rêduirea une approche mê<:anique.évscuant le contexte global. les conditions ct la ~ philo· 
sophic ~ politiques de la conquête coloniale. 

Dans un 80tlci de débatllCientifique serein. fai essayé à tm"crs œtllnicled'apponer un ê<:lairllge. 
unellnlllyoeetunecontributionquidiffèrenlou .. inllCriventiil'encontrede la version coloniale officielle 
de l'histoire de la conquête du Sahara central. version qui tente de légitimer l'aeces de Musa Ag Amastan 
autitred'aménokal. 

Il.ensuitquecettetentativenevioe pas il rehabiliterou à dillCrêditer cen.ains person nage. que 
l'histoire coloniale a occultés. ternis ou glorifiés. c'est selon ... Elle souhaite resi tuer cel «figure. ~ 
historiques dans le mouvement des structure. pOlitiques de la formation """iale des Kel Ahaggar tel qu'il 
m·a ... mbléêtreentreI8S0etI920. ~;nfin.elleviseitamorceruneréflexionsurunepériooedel'hi&toire 
du Sahara central . laquelle demeure peu ou pasétudi'" par le~ anthropologues et le. historiens 

(") tc.:.lesdes Hsuteshudesen$ciences$ociales 



RtSISTANCE ~ .... COLLABORATION EN AllAGGAR 499 

B I BLIOGRAPHIE 

BAlrruF; (Lt). _ lAs Touaregs du Gounna, Mémoire du CHEAM . n" 1911 . 1951. 12 p. 
Bt.:sUAz&1tA (M.). - Six mois chu ln Touareg du Ahaggar. Alger. Jourdan 1908. 233 p. 
BOURGF.OT (A.). - .. Les échanges transsahariens, la Senuaiya et les révoltes touareg de 

1916·17 ... Cahiers d·ttu des a{ricaines69·70. XVIII+2. pp. 159·185. 
BOURC.:OT(A.), - «Attici al' Amella l ". Encyclopidie Berbère, Ai)!., UNESCO· LAPMO 1980. 

nO 25. 
CAuv.;r (G.). - Le Raid du Lieutenant Col/enesl au HoggQ.r (Combat de Tit, 7 mai 1902), 

Marse ille. Raoul et Jean Brunon. 1945. 146 p., carte, photos. 
COK1'l&1t (M.). - V 'u ne Rive à rautre du S ahara. Paris. Larose. 1908. 146 p., cartes, photos. 
GAllm:1. (G.). - Les Touareg Ajjer, Alger. Institut de lWeherehe& SahariennCli. Baconnie r. 

1961. 388 p .• cartes. photos. 
GAST (M.). - "Compléments il la rubrique Attici ag Amellal ". t;ncyclopédie Berbère, Aix, 

UN ESCO·LAPMO. 1980, nO 25. 
FOUCAU1.ll (R. P. DE). - Poisles touarègues (diQ.lecte de l'Ahaggar). Paris, Leroux. 1930. 1. Il . 

461p. 
GERMAIN (J .) et t'An; (S.). - Le Giniral Laperrine grand saharien. Paris, l'Ion, 1922.276 p .• 

carte. 
MF:rols. - La soumission des Touareg du Nord. Paris. Challamel. 1906. 53 p. 
MUSF. UR (M.). - De la tradition li la modemiti: passage de l 'Icanomie pastorale li /'iconomie 

de type mont taire. Uni. libre de Bruxelles. Faculté des Sciences sociales , politiques 
e t éoonomiques, 1975. 2 tomes. t. 1. 306 p .. t. Il,518 p. 

NlOO1Mi (M.). - Aspectspolitiqut'l et sociaux de rodministration chez les Touareg du Niger, 
Mémoire du CHEAM. n" 505.1941. 17 p. 

PJ.;YRONNF.T (R.). - Liure d'or des o{ficiers des affaires indigines. (1830-1930), Alger, 
Soubiron. 1930. 982 p. Afl'hiUt'8 d·Outrr·M~r. Aix·en·Provence, cartonl 22 H 27. 




