Académie des sciences d'outre-mer
Les recensions de l’Académie 1
Vers le lac Tchad : expéditions françaises et résistances africaines 1890-1900 / Isabelle
Dion
éd. Archives nationales d'outre-mer, 2014
cote : 59.734
Au cœur de l’Afrique, situé au centre des territoires côtiers répartis entre les
puissances européennes, le lac Tchad a été, lors de la conférence de Berlin (1885), un enjeu
majeur du partage de l’Afrique. Pour la France, la mieux dotée en territoires dans cette partie
de l’Afrique, c’est un objectif géostratégique de première importance. Il s’agit, pour reprendre
Paul Crampel, de « la réunion sur les bords du Tchad de nos possessions françaises de
l’Algérie-Tunisie, du Soudan et du Congo ». La France n’est pas seule à convoiter cette
position centrale. Les occasions de friction et les négociations complexes notamment avec les
Anglais et les Allemands ne manquent pas. Mais par ses nombreuses expéditions, les accords
passés avec les chefs locaux et la victoire finale sur le sultan Rabah, l’autre puissance
conquérante de la région, la France assure en fin de compte sa présence au centre de
l’Afrique.
C’est cette histoire que Madame Dion nous permet de revivre à travers les cent dix
documents judicieusement choisis publiés dans ce magnifique ouvrage. Ces documents ont
été produits au cours des expéditions, explorations et campagnes organisées par la France
entre 1890 et 1900. Elles aboutissent à l’implantation du territoire militaire des pays et
protectorats du Tchad après la victoire de Kousseri sur Rabah en avril 1900.
Ces expéditions sont nombreuses, d’initiatives et d’origines diverses : elles viennent
de l’ouest, du Sud et du Nord. Chacune fait l’objet d’un chapitre : un précurseur Brazza ; les
missions Crampel, Dybowski et Maistre ; les missions Mizon ; la mission Monteil ; la
première mission Gentil ; la mission du Haut-Soudan ou mission Cazemou ; la mission
Bretonnet ; la mission commerciale de Ferdinand de Béhagle ; la mission Voulet-Chanoine ou
mission Afrique centrale ; la mission saharienne ou mission Foureau-Lamy et La fin de
Rabah.
Pour chacune, le choix des textes réunis est d’une grande richesse : correspondances,
billets, rapports, extraits de journaux de route, verbatim d’entretiens ou procès verbaux
d’interrogatoires, dépositions, déclarations … Chaque expédition est replacée dans son
contexte historique et chaque document bénéficie d’une présentation qui le situe dans le
déroulement des opérations. Ainsi, on peut suivre au jour le jour la mise en place et le
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développement de chaque expédition, les avancées des unes par rapport aux autres et les
témoignages des succès comme des échecs (mission commerciale de F. de Béhagle).
Une autre richesse signale particulièrement cet ouvrage à notre attention. Cette édition
de textes est d’autant plus remarquable que l’auteur illustre les textes d’un nombre
impressionnant de reproductions, de documents rares, près de deux cent soixante dix,
photographies anciennes, cartes, plans , itinéraires, dessins, coupures de presse, pages de
journaux illustrés, réclames, reproductions de lettres, rapports, traités, photographies de
portraits, de personnages, vues des expéditions, de populations, de monuments, de paysages,
de villes et villages. Ces illustrations sont une forme nouvelle d’apparat critique - on pense à
l’édition du Voyage de Bougainville d’Etienne Taillemite dans lequel l’image qui colle au
texte est utilisée pour en enrichir la compréhension.
À côté des études historiques, il faut rappeler l’importance des publications de sources,
trop souvent négligées. Elles sont un élément essentiel du renouvellement de la recherche et
de la réflexion historique. Elles facilitent l’accès des chercheurs à des documents dispersés et
pas toujours accessibles et permettent au plus grand nombre d’avoir un accès direct aux textes
originaux. On ne peut que se féliciter qu’un ouvrage de cette qualité vienne mettre à la portée
des chercheurs, mais aussi du grand public, ces témoignages circonstanciés et pleins de vie.
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