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AVANT-PROPOS 

Il est nécessaire de souligner que si 1' étude a 

porté sur les unités méharistes françaises, c'est parce qu'il 

existe à ce sujet une littérature abondante, dont la 

bibliographie, qui n'est pas exhaustive, reflète l'ampleur. 

Mais il importe de replacer cet historique dans le temps et 

dans l'espace. Les unités méharistes françaises de la 

première .moitié du XXème siècle n'ont pas été un accident de 

1 'histoire. En effet, "le dromadaire a été employé dès la 

plus haute antiquité dans les armées", notamment romaines 

(Aurregio,1893:276). La France elle-même avait créé un 

régiment de dromadaires en 1799 composé selon les sources de 

400 à 600 hommes, et qui a servi à la campagne d'Egypte et à 

la campagne de Syrie de Bonaparte (Wolf, 

Blachère,1884:18-19/41/47-48). "Un tableau de Ruffet illustre 

(même) le général Bonaparte pendant la campagne de Syrie 

chevauchant un dromadaire à l'amazone"(Lesourd, 1963:31). 

Mais cette infanterie montée était uniquement composée de 

troupiers français d'élite et (elle) fut dissoute après 

seulement deux ans et demi d'existence"(Denis, 1966:102). 

"Outre la France, certains autres pays ont disposé 

ou disposent encore d'unités méharistes. Au temps de 

1 'occupation de la Tripolitaine et du Fezzan (Libye), les 

italiens avaient créé comme force de police les "Grupo 

Sahariano" ( ... ). Dans le sud-ouest africain, les allemands 

avaient également le "Deutsche Kamelreiter" pour traverser le 

désert du Kalahari" ( Lesourd, 19 63: 34) . Il existait également 

des compagnies méharistes en Syrie (créées en 1921 et 

méharistes espagnols 

après 1934 (Denis, 

"le Carnel Corps fut 

temps de l'armée 

renforcées en 1927) et l es "mia" 

recrutés chez les Réguibat marocains 

1966:311-312). Au Soudan anglo-égyptien, 

formé en Avril 1883, dès les premiers 

égyptienne"(Boustead,1935:1 87) et il " a j oué un rôle trés 

important lors de la première conquête du Soudan oriental" 
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(Wolf,1885:7-8). Enfin, "le dromadaire était le mode de 

transport dont se servaient les turcs, (en Libye et avant les 

italiens), pour ravi tailler les postes dans lesquels ils 

avaient des cantonnements de troupes"(Vallon,1856:405). 

En dehors du continent arabo-africain, les 

dromadaires ont été importés en Australie en 1860 et 1866 et 

aux Etats-unis en 1836 pour servir de moyen de transport dans 

les zones désertiques de ces pays. Aux Etats-unis, la 

tentative échoua à cause de la guerre civile, mais en 

Australie, le dromadaire a trouvé sa niche écologique et 

s'est tellement développé à 1 'état sauvage qu'un acte de 

destructi_on le concernant fut proclamé en 1925. "Au cours de 

l'année 1960, particulièrement sèche, plus de 1000 

dromadaires furent abattus près de trois points d'eau 

seulement"(Lucas,1989:76-79). 
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1 ntr-oduct ion 

Dans le cadre de la synthèse bibliographique du DESS en Productions 

animales, Je présent document a pour objet de dégager et de commenter les principales 

contraintes que les unités méharistes ont rencontrées dans J 'uti I isation du dromadaire 

comme moyen de transport. Pour cela, nous avons eu recours à deux sources princi

pales d'informations. La première source concerne des documents d'archives et des 

analyses historiques constitués de rapports à diffusion large ou au contraire à usage 

strictement militaire (dont la majorité sont issus du Service Historique de !'Armée 

de Terre, au Château de Vincennes). En second I ieu, pour élargir le débat, nous 

avons éga lement fait appel à des ouvrages traitant de la physiologie et du compor

tement du dromadaire. 

Pour plus de cohérence, nous ne ferons pas dans notre document de 

comparaison entre méharistes et nomades sur Jeurs façons respectives de condu ire 

1 e troupeau came I in . En effet, l 'armée a I imité l'usage du dromadaire à un rô I e 

particulier de transport, alors que pour les nomades, cet an imal fai sa it toujours 

partie de systèmes de production beaucoup plus larges . Ceci nous a donc conduit 

à restreindre notre recherche bi !biographique et à éliminer volontairement, malgré 

leur intérêt, toutes les études portant sur les systèmes de production anciens ou 

nouveaux des éleveurs de came! ins. 

La synthèse qui suit se décompose en trois parties. La première situera 

le dromadaire dans son aire de répartition géographique actuel le et rappellera ses 

principales caractéristiques physiologiques et morphologiques qui font de lui un 

animal particulièrement adapté au désert. Ensu ite, la deuxième partie exposera l'hi sto

rique des compagnies méharistes, surtout françaises mais aussi étrangères, en Afrique 

et dans le reste du monde. Enfin, la troisième part ie décrira les contraintes I iées 

aux dromadaires dans ces unités méharistes et les palliatifs auxquels les militaires 

ont eu recours lorsque cela leur était possible. En conc lusion, nous nous interrogerons 

sur l'utili sation possible à l'heure actuelle du cl1ameau comme moyen de transport 

pour des opérat ions à caractère mi I itaire, adm ini stratif et de développement. Les 

i ! lustrat ions dans ce texte sont issues du I ivre "Méharées" de Théodore Monod. 

Q 
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1) PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU DROMADAIRE: 

1.1.) Origine du dromadaire 

Le dromadaire fait partie de la famille des 

camélidés qui comprend quatre espèces appartenant au genre 

Lama en Amérique latine: le lama, l'alpaga, le ganaco et la 

vigogne. Sur les autres continents, on trouve deux sous

espèces appartenant au genre Camelus qui sont le chameau 

(Camelus bactrianus) et le dromadaire (Camelus dromedarius). 

Le chameau et le dromadaire ne sont pas d'un point 

de vue strictement scientifique des espèces différentes car 

ils peuvent se reproduire entre eux et leur produit n'est pas 

stérile (à la différence du mulet par exemple). La précédente 

synthèse de l'IEMVT (Guere,Peyre de Fabreygue,1987) sur 

l'hybridation des sous-espèces appartenant au genre Camelus a 

montré que 1 .' élevage et 1 'utilisation de ces "hybrides" se 

pratique depuis le troisième millénaire avant Jésus-Christ et 

continue au Moyen-Orient où ces deux sous-espèces sont en 

contact. Cependant, même si elles se recoupent en certains 

endroits, 1 'aire de réparti tian des chameaux et celle des 

dromadaires ne sont pas les mêmes et les morphologies de ces 

deux animaux sont différentes. Camelus dromedarius vit dans 

les régions désertiques et semi-désertiques d'Asie, d'Afrique 

et d'Australie, fait entre 1, 80 et 2 mêtres de hauteur au 

garrot et ne possède qu'une bosse. Par contre, Camelus 

bactrianus n'est pas un animal des pays tropicaux. Il 

supporte des températures allant jusqu'à moins trente degrés 

en hivers et on ne le rencontre essentiellement qu'en Asie. 

C'est un animal plus gros que le dromadaire, ayant une 

hauteur au garrot pl.us élevée ( 2m. , 2, 30m. ) , un poil plus 

abondant et il possède deux bosses sur le dos. Cependant, ce 

sont quand même deux sous-espèces éloignées zoologiquement 

l'une de l'autre, car il y a un effet hétérosis trés marqué 

chez les "hybrides" de la première génération. Enfin, il faut 

noter qu'il y a souvent dans la terminologie courante un 

emploi abusif du mot chameau pour désigner le dromadaire . 



Origine du dromadaire en Afrique 

L'implantation du dromadaire en Afrique n'est pas trés anc ienne. 11 est 

originaire d'Asie et l'on trouve sa trace dans les religions d'origine moyen-orientale. 

Le prix du sang, qui est d'un usage trés ancien chez les arabes, a sa source dans 

le sacrifice qu'Abd El Mettaleb dutdonner pour racheter la vie de son fils Abdahhah 
' 

lui même père du prophète Mohamed et ce prix fut fixé à cent têtes de dromadaires 

(Val Ion, 1856:428). On retrouve également l'existence du dromadaire dans la Bible 

aux chapitres 24 et 25 (Lucas, 1989:63). Le dromadaire a été introduit par l'homme 

en Afrique avec la désertification progressive du Sahara, la raréfaction des espèces 

végétales qui s'en suivit et la migration des bovins, des buffles et des éléphants 

vers le centre de l'Afrique qui en découla. "L'acclimatation réussit grâce à la trés 

grande simi I itude de la flore, car se retrouvent au Sahara des plantes de l'Egypte 

èt du Soudan égyptien, de l'Arabie et de l'Asie mineure"(Boué, 1955:5). 

Deux hypothèses s'affrontent au sujet de la pénétration du dromadaire 

au Sahara. La première envisage une implantation progressive d'est en ouest depuis 

l'époque néo I i tique ( ce qui poura i t en partie exp I i quer que I es p I us gros chepte I s 

came! ins d'Afrique se trouvent en Afrique de 1 'Est) et la seconde suppose que les 

dromadaires auraient été diffusés dans le Sahara à partir de l'Egypte des pharaons 

par les grandes caravanes commerciales. En tout cas, quel le que soit ! 'hypothèse 

retenue, i I est probable que le dromadaire ait été amené au Sahara pour des motifs 

économiques (Lesourd, 1963:29-31). 

î.2.) REPARTITION DES OIFFERENTES RACES DE DROMADAIRES 

Selon les statistiques de la FAO de 198 i I y aurait millions 

de dromadaires en Afrique (soit 9% des UBT des 18 pays africains qui élèvent des 

dromadaires), millions en Asie et quelques milliers en Australie. "La corne 

de l'Afrique (à elle seu le) abrite près de 35% de la population cameline mondiale" 

(Bourzat,Wilson, 1987:375). Cette population cameline est en augmentation, surtout 

depuis ces deux dernières décénies où l'écologie s'est dégradée à cause de plusieurs 

années de déficit pluviométrique important. Ainsi, "avant la sécheresse de 1968, 

le d1eptel camelin des pays sahéliens atteignait 1 460 000 têtes alors que ce chi ffre 

serait de 2 140 000 têtes en 1987 pour ce même ensemble géographique"(Tyc, 1988). 

Ce qui caractérise son habitat, c'est "la faible pluviométrie, la grande sictité de 

l'air durant la saison sèche et l'importnnte amplitude thermique, tant nydbémérale 

que sa isonière"(Richard, 1984: 18). 
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Races de montagne et races de plaine 

Comme I e montre I a carte ci -contre, i I ex iste de nombreuses races 

de dromadaires que I_J__ethnologie des camé! idés classe en trois grands groupes : 

les dromadaires de montagne, les dromadaires de plaine et ceux des plaines cotières. 

Nous ne détaillerons dans ce présent document que les deux premiers groupes, 

car ce sont eux qui ont servi aux méharistes français. 

11
11 semble qu'au fur et à mesure que l'on s'élève en altitude, les races de 

dromadaires sont de plus en plus robustes et vigoureuses"(Duboc,1946:15-16). Les 

principales races de dromada[rns d_e montagne en Afrique francophone 

sont celles des Hauts Plateaux algériên~: de -,'Air, du Hoggar, du Tibesti et de 

l 'Ennedi . Ce sont des animaux petits (1, 80 mêtre au garrot) mais sol ides, ayant 

une sole trés dure et trés résistante lui permettant de marcher sur des terrains 

empierrés et accidentés. Ils ont des poils abondants, ce qui leur permet de mieux 

résister au froid.Ces dromadaires de montagne ne sont pas adaptés aux longues 

marches en terrain sableux et ils ne sont pas utilisés dans les plaines du Sahara. 

"Les dromadaires (des plaines) du Sahara sont plus intel! igents, plus distin

gués et ont plus de sang et de race"(Val Ion, 1856:364). Ce sont des animaux plus 

élancés (1,80 à 2 mêtres au garrot), ayant une ossature légère, des muscles longs 

et fins. Suite à l'organi sation économique et sociale basée sur les razzias pendant 

plusieurs s iècles, les races des dromadaires des plai r es se sont beaucoup plus 

mélangées que les races des dromadaires de montagne (qu i étaient isolées et n'ont 

donc pas été métissées) . Au Niger, les éleveurs disti guent cependant le chameau 

d'origine touarègue (race de l'Arr), de robe claire et ayant la pupille de !'oeil bleue, 
fauve i::onceé. 

du chameau d'origine toubou (race du Manga), ayant une robe v et la pupi li e 

de !'oeil marron. 

Dromadaire de se l le et dromadaire de bât 

Parmis ces races on distingue les dromadaires entre eux par l' emploi 

qui en est fait en matière de transport. Cette distinction est trés ancienne . Diodore 

(Livre XI, chapître 54) faisait la différence entre "(ceux que) l'on exerce à recevoir 

sur le dos des fardeaux considérab les (et ceux qui), ayant les jambes fines et 

le corps grêle, sont plus propres à la course"(Val Ion, 1856:399-400). Le premier 

est appelé djemel en A lgérie et le second méhmi (chameau coureur) . Le djemel 

est un nnimal de bât et le méhari un an imal de sel le. Enfin, i I faut noter que si 

les races de montagne ne fourni ssent que des an imaux de bât, on peut trouver, 

parmis les races de plaine, en fonction de leur conformation, des méharis et des 

nnimaux de bât. 
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Les ani maux de bât ont "une grande lurgeur de poitrine , mais pas de profon

deur, un avant-bras égal en longueur au canon.( ... ). Au repos ( ... ) une ligne perpen

diculaire à la toise, passant par leur garrot, (doit- être) presque tangente à leur 

front ( ... ). C'est l'indice d'un balanci er court, celui qui convient à un animal de 
•: 

bât (Largeau, 1913:64). 

A l'opposé, le méhari est "plus grand et moins corsé, sa tête est fine, 

légère, carrée, trés expressive, il a l'oeil doux et intelligent ; sa lèvre inférieure 

ne pend pas comme celle du djemel; il a l'encolure longue et grêle, la bosse petite, 

les membres fortement musclés, les aponévroses et les tendons à toute épreuve" 

(Aurrégio, 1893:274-275). Il est dit que "Le méhari est au dromada ire ce que le cheval 

pur sang est au cheval commun"(Woff-Blachère, 1884:39) · 

Nous verrons ultérieurement dans ce document quell e a été l 'uti I isation 

des différentes races de dromadaires comme animaux de selle et comme 
animaux 

de bât par l'armée française au Sahara. Il convient maintenant de s'interroger sur 

la morphologie et la physiologie particulière du dromadaire qui font de lui un animal 

particulièrement bien adapté aux zones arides et semi-arides. 

1.3.l MORPHOLOGIE et Physiologie DU DROiVIADAIRE 

Adaptations morpholoqiques aux zones arides 

La croyance populaire veut que Dieu ayant créé le désert créa le dromadai re. 11 ~st 

en tout état de cause certa in que Ili a conformation toute spéc ia le du dromadaire 

en fait rée Il ement l'animal par exce Il ence des vastes espaces sab Ion eux du désert. 

Son large pi ed, qui s'agrandit encore par la pression, ses jambes hautes et grêles 

lui permettent de franchir, sans presque aucun surcroît de fatigue, ces immences 

étendues de sable, où les dunes se succèdent aux dunes et où ! 'homme à pied 

et le cheval n' avancent qu'avec mille difficultés"(Wo llf-Blachère, 1884:29-30). En 

effe t, 1 e dromadaire n'ayant pas de sabot, s 'appui e sur ses deux dernières pt1a I anges 

réuni es par un coussi net plantaire corné qui épouse la surface du so l et assure 

son ass ise dans le sab le. Dans les terrains montsgneux "l a subs tance cornée qu i 

garnit la plante de leurs pieds s'endurcit au contact habituel des pierres et leur 

permet d 'y marcher impunément, ce que ne peuvent faire les chameaux des rég ions 

sab I euses"(Cauvet, 1925 :302). 

Le drom3daire est éga lement pro tégé des vents de sable par des n3rincs 

occlusives , trés longues et trés étroites, qu' il peut fermer à vo lonté et par une 

troisième membrane de l 'oei I qui c ferme à tout contact (Lucas,1989:oB). 
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Les réserves I ipidiques 9 

Le dromadaire est capable de renfermer des réserves lipidiques importantes 

dans sa bosse, lipides qu'il peut ensuite transformer en énergie sl son alimentation 

ne couvre pas ses besoins, ce qui est courant lors de 1 'uti i isat ion du dromadaire 

comme anima l de transport. Le , stockage et l 'uti I isation de réserves personnel les 

:i- éoergéUques_ impQrtante_s toot du_ dromadaîre uo animal~ accocdé.on°:_qui peut vivre 

sur des ressources en pâturage dispersées et affectées par de trés longues saisons 

sèches. 

Résistance à la deshydratation 

Les études expérimentales réalisées sur le dromadaire et particulièrement 

sur son b i I an hydrique, son excress ion d 1 urée, I 'autorégu I at ion de I a température 

de son corps, son système de renouve 11 ement de l'eau et I e fonctionnement de son 

système réna I ont montré:. que cet anima I était en mesure de supporter une importante 

deshydratation du fait notamment : 

a) de 1
1 excret ion d'une urine trés concentrée, 

b) de la perte I imitée d'eau par transpiration ainsi que dans les mati ères 

fécales, 

c) du stockage de l'eau dans les globules rouges qui augmentent ainsi 

de volume (Faye, INRA)~ 

Les volumes d'urine sont émis par le dromadaire en quantité variable. Ils "vont 

de 1 à 8 litres par jour pour des aduites et sont fonction du rythme d'abreuvement 

et de la composition des aliments ingérés"(Richard,1984:115). Parallèlement à la 

diminution en volume de cette urine, i I se produit en el le une augmentation de 

sa concentration en sels minéraux, si bien que cette diminution du volume excrété 

n' entraine pas de djsfonctionnement du système rénal (Mal-oiy, 1972). 

La perte limitée d'eau par transpiration vient de la capacité de thermo

régulation que possède le dromadaire, qui peut faire varier la température de son 

corps entre 34 et 41 degrès celsius. En effet, à l'inverse de la p lupart des autres 

mamifères dont la température corporel le doit rester stab le à 37°C.. le dromadaire 

a la poss ibilité "d' emmugasiner de la chaleur aux heures chaudes sans lutter contre 

celle-c i avec une la -t itude importante. (La nuit,) lorsque l'environnement sera plus 

frais , i I dissipera cette température par simple convection"(Richard, 1984: 114). 

Enfin, comme Ma l -oiy l' a montré dans l e _s~éma c i -contre, les animaux 

adaptés aux zones arides (ici le dromadaire et · l' âne), produi sent lorsqu 'il s sont 

deshydratés des matières fécales pius sèches. Cependant. dans les mêmes cond itions 

de température et d' al imentation, le dromadaire produit des matières fécales p lus 

sèches que ! 'âne. 

* ( ' '1,:,t ~ <LrE'. de. \a. co.pacJe' d« conl--ract"ion des-3\ 0 bvles rou..5es 9ui permel
o..u '::,a.~ d~ ma1'1renir un volume _s\obu\a,re c.on5f"q_()r, 

( sa_; I'\ \- - t-\ O. f j'- ; fi / l O f1' (Y) u f'I ; ( Q ~ ·, D " f E> f So (\ () ~ \ \(,?) , 
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En conclusion, nous pouvons dire que les dromadaires "ont la vitesse 

de renouvellement hydrique la plus faible de tous les animàux domestiques"(Yagi I, 

1986:6) même si elle reste supérieure à celle de certains animaux de la faune 

sauvage comme I 'addax (Addax nasomacu I a tus). De p I us, 1 e dromadaire a une capacité 

de réhydratation considérable et cette réhydratation est trés rapide. Un dromadaire 

deshydraté peut boire une quantité d'eau sensiblement égale au tiers de son poids 

deshydraté (Richard,1984 :115). Le record homÔlogué est de 199 litres d'eau bus 

par un dromadaire en trois fois dans l'espace de douze heures . _ . 

(Ga.v lt, er- P, 1 hrs -1 ~ t-2.) 
/ 

· Déshydratation et alimentation 

La résistance du dromadaire à la déshydratation est importante. En effet, 

l'animal peut garder son intégrité physiologique sans boire pendant 50 jours(Yagil), 

ou même 45 jours en étant alimenté avec du foin sec contenant seulement 12% d'eau 

(Mal oiy). Cependant. ces performances ont été obtenues sur des animaux placés 

dans des cages de métaboli sme et n'ayant pas à fournir d' effort particuli er. En 

si tuation rée ll e, le rési stance à la soif du dromadaire dépend d'un certain nombre 

ae facteurs parmi s lesque ls nous retiendrons la race (caractères génotypiques), 

l'entrainement de i 'animal (les caravaniers transsahariens 

espaçaient leurs abreuvements avant le voyage pour habituer les animaux à résister 

à la soif) mais surtout ! 'alimentation, qui varie se lon les saisons . 

En sa ison des pluies et au début -de la saison sèche, les dromadaires sont rarement 

abreuvés par les éleveurs. Cela s'explique par les teneurs en eau (supérieures à 

70%Jdes. graminées composant le pâturage d'hivernage. Avec une température ~mbiantc 

rel ativement fraiche et en supposant une consommation journalière de 2,3 kg de 

matière sèche par 100 kg de poids vif, les besoi ns en eau de ! 'animal sont sat isfaits 

(Richard , 1984: 116). Au cours de la sa ison sèche, le dromadaire "peut rester 9 à 

10 jours sans bo1re, si les journées ne sont pas trop chaudes; · on remarque alors 
( 

que, pendant les derniers jours d'abstinence, il ne mange presque plus. 

(Par contre, en sa ison sèche chaude), i I a besoin de boire tous les 2 ou 3 jours" 

(Massouti er, 1882:36) . 

Besoins en se l 

"i I est admis que le dromadaire a un beso in élevé en 

sod ium pour bien rés ister à la deshydratation.( . .. ) .(Ce beso in est) compri s entre 

fl et 10 gr<.1mmcs de sodium pnr 100 kg de poids v if, équ ival ent à 20-25 grammes (Fr_jO\. 
1 

de chlorure de sod ium"(R ict1<1rd . 1984: 118) . Le dromada ire supporte dai l leur5 des teneurs 

en sel trés é levées dans son al imcn tnt ion. Le lieutenant méhar iste Jean s igna le 

que les dromada ires "peuvent tolérer jusqu'n 9 grammes de sel pnr litre d' eau, ce 

qui est énorme"(C<.1uvet, 1925:385). Le dromadaire peut a insi ingercr de l 'eéiu ayant 



pouolflJ aJopo;,:n.u : a::iJnos 

-
·1,-..,-,_.1,.. --~-=--

,-.-

.. 
" "' d 

..Q 

C: ., 
.. · 



r
i 

t 
! 
1 
! 
i 
i 
! 
i 
' ' i 
i 
j 
' • . 
j 
1 ; 
l 
ï 
l 
I 
! 
il 
i 
~ 
j 
j 
~ 

i 
1 
1 
! 

! 
1 
~ 
j 
; 

1 
f 
~ 
1 
j 

1 
' ! 
~ • a 
1 
2 

j 
• ! 
~ : 
! • 

~ 
~ 
! 
i 
~ 
~ 
i 
? 
1 

f 
î 

---

1 2 

une teneur en se I supérieure à ce 11 e de l'eau de mer, ce qui ne prouve pas qu' i 1 

soit en mesure de supporter l'absorfîïon de celle-ci car elle contient également 

du sulfate de magnesium et d'autres sels dont l'effet sur le dromadaire n'a pas 

été testé (fVléÙJoiy, 1972) 

1.4.) PRODUCTION ET REPRODUCTION 

11 est indiscutable que de par sa morphologie et sa physiologie "le dromadaire est 

actue ll ement indispensab le à la productivité des zones arides"(Richard, 1984: 159) 

et qu'il est, comme le montre Théodore Monod dans son livre Méharées (dessin 

ci-contre), l 'un des éléments de la solution au "quatuor défail lant" dans les zones 

à faible pluviométrie. Une i ! lustration de cette problématique peut être donnée par 

la zone pastorale de l'extrême est du Niger, où la probabilité que les plui es soient 

inférieures à 200 mm est de 90%. Les éleveurs toubou daza qui y vivent étaient 

autrefois organisés à l'intérieur d'un système de production agropastoral mil-élevage 

mi xte bovin-came! in (à prédominance bovine).Depuis le début . des années 70 ils 

ont évol ué vers un système uniquement pastoral et e·xclusivement camelin à cause 

des déficits pluviométriques importants qu' i I y a eu dans la zone. Par contre, les 

éleveurs toubou téda (situés plus au nord), dont le système de production est originel

lement axé sur un agropastoralisme de palmeraie avec élevage de camelins n'ont 

pas changé de système de production (Granry, 1988). 

Pour les éleveurs qui utilisent depuis longtemps ou récemment le dromadaire dans 

leur système de production, celui-ci peut donner en production renouvelable du 

lait, du poi I et de la force de trava i I et en productions terminal es de la viande, 

du cuir et divers produits médicamenteux. 

Reproduct ion et durée de vie 

La durée de vie du dromadaire est de l'ordre de 30 ans mais on considère qu'il 

n'est productif que sur une v ingtaine d 'années . si bien que la durée de gesta tion 

étan t de 13 mois, l'i nterva ll e ent re mises-bas de 2 ans et la première mi se-bas 

ayan t I icu ve rs l I âge de 5 ans, une bonne reproductrice est capable de produire 

dans sa vie 7 à 10 jeunes . Le taux de fécondité des troupeaux c3melins est compr is 

entre 30 et 50% (flicharcj, 1984:G?-71 ). 

La monte et les mises-t>as sont saisonnées. El les ont I ieu en sa ison froide. "Un 

6ta lon pourrait sa i 11 ir BO ct1arnel les dans la sa ison de la monte, mais, pour ne pas 

le fat iguer , (les éleveurs) ne lui en donne(nt) ciue 40 ou 45 nu p lus"(Vallon, 18SG:3G7). 
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FEMME ARABE B.:'\RATTANT DU BEURRE (N'Guimni) 

source GRANRY, ABBA ISSA, 1988 
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Production laitière 

En zone pastorale les dromadaires sont uti I isés pour 

le lait. Une femelle peut donner jusqu'à 10 litres de lait par jour (Aurregio, 1856:367). 

"Le lait de (dromadaire) est pauvre en matière grasse. Son taux butyreux varie de 

', 
2,1 à 4,7%. Il est riche en eau et surtout en vitamine (vitamine 

C). ( .•. ). (Le) faible diamêtre des globules gras du lait de charnel le le rend plus 

facilement digestible pour l'homme"(Knoess et coll.,1986:15). C'est pourquoi les· 

éleveurs trouvent le lait de dromadaire plus rafraichissant que celui des autres 

animaux domestiques. Le lait de dromadaire a aussi la faculté, mélangé avec des 

dattes crues, d'inhiber les infla:ations gastriques que celles-ci peuvent parfois 

pro\7oquer lorsqu'elles sont consommées seules (Vallon,1856:414). Le lait de dromadaire 

n'est généralement pas transformé, le faible diamètre de ses globules gras rnndarit 

difficile la transformation du lait · en sous-produits laitiers, beurre ou fromage.Cependant, selon 

Val Ion, " 5 1 itres de lait provenant d'une charnel le en bon état nourrie avec du 

vert donnent 290 grammes de crème après trois jours de repos, qui, traités par 
\ 

battage, donnent 82 grammes de beurre blanc mat". Les arabes 'shuwa "de l'est du 

Niger mélangent le lait de charnel le et celui de brebis pour faire du beurre . Selon 

les femmes shuwa le baratage (vo ir photo) en est ainsi faci I ité. En effet, "le lait 

de charnel le relativement pauvre en acide butyrique, se prête mal à la fabrication 

du beurre"(Bal I and, 1985: 16). 

Au Niger, les arabes font également dans la région de Tchintabaraden une galette 

de fromage appelée "tchoukou" à partir du lait de dromadaire. Une enquête réali sée 

auprès des consommateurs de cette région a montré que celle-ci est réputée dure, 

salée mais plus nutritive que la galette de "tchoukou" faite avec du lait de vache, 

de brebis ou de chèvre . Ce fromage est consommé pi lé, mélangé ou non avec des 

dattes et/ou de la viande séct1ée et avec du beurre. C'est un plat fort appréc ié 

des arabes (Granry,Abba Issa, 1988). "En Afganistan les élevages chameliers produisent 

surtout du fromage de caillé" à partir du lait de dromadaire (Bal land , 1985 :16) et 

selon Bernard Faye de l'INRA il est possible de faire du fromage de dromadaire 

sans problème en rajoutant du calcium et de la présure. La Tunisie fabrique d'ai ! leurs 

une sorte de camembert (appelé camelembut) avec du lait de dromadaire. 
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Autres productions renouve I ab I es et productions termina I es 

Une autre production renouvelable est la fiente de dromadaire qui peut être uti I isée 

comme combustible dans le désert. Ramassée dans un sac placé derrière les 

chameaux et séchée au solei 1 "el le donne peu de flamme mais une trés bonne braise" 

(Aurregio, 1893:269-270). 

Parmi les productions renouvelables, i I y a aussi le poi I et la force de travai 1. 

Nous reparlerons de la force de travail au chapitre suiv2rlt car c'est la seule utilisa

tion du dromadaire qu'aient employée les méharistes. Concernant la production de 

poils, "la quantité de poî 1 (que les dromadaires donnent par an) varie. suivant leur 

âge et leur tailre entre 3 et 4 kg"(Vallon, 1856:391), ce qui est nettement en dessous 

de la production de poil des chameaux à 2 bosses : 5,8 kg par chamelle (Camelus 

bactrianus) et par an (Guere, Peyre de Fabregues, 1987). 

Parmi les productions terminales, la plus importante est la viande, 

avec un rendement à l'abattage variant selon les races entre 45 et 56 pour cent, 

la moyenne étant aux alentours de 50%. "Les rendements les mei ! leurs sont observés 

pour les pays d'Afrique de 1 'Est dont les habitants sont amateurs de viande de 

dromadaire et l'élèvent essentiellement en vue de la boucherie"(Richard, 1984:90). 

Enfin i I y a des productions renouvelables ou terminales seconda ires et médicales. 

Ainsi "on dit que la cervelle du (dromadaire) désséchée et prise en boisson guérit 

de l'épilepsie; la queue désséchée relache le ventre; la fiente, réduite en cendre 

avec de I 'hui I e, rend I es cheveux bouc I és; que I a cendre, prise en boisson guérit 

de la dysent~; que ! 'urine dégraisse les draps et est salutaire pour les ulcères" 

(Guérin,1954:36). Pline connaissait déjà ces remèdes puisqu'il les préconi sa it déjà 

dans son livre XXVIII, chapître XXVI et rajoutait même que "les soies de la queue, 

tordues et portées au bras gauche, guérissent de la fièvre quarte"(Duroc, 1946:9 -

10). 

1.5.) UTILISAT ION DU DROMADAIRE COMME FORCE DE TRAVAIL 

Le dromadaire est utilisé par les populations saht1riennes et par celles 

v ivant en bordure du Sahara comme 
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force de travail pour le trait, la selle ou le bât. Comme an imal de trait, il est 

utilisé notament pour les labours où il peut même être jumelé avec un âne ou un 

boeuf. C 'e.st ce 9u; se passe dans les Hauts Plateaux algériens (Lesourd, 1963:37-38). 

Ceci d~_t tl;··forc.e.:de. . travail des dromadaires a surtout été employée en dehors des 

armées par les caravanes : En Afrique de l'Ouest cell es qui faisaient du commerce 

transsaharien entre la méditerranée et les royaumes sahéliens et celles qui com

mercialisaient les produits oasiens. Nous allons examiner l'évo lution de ces deux 

types de caravanes. .. 
Les caravanes transsahariennes transportaient à partir des zones sahéliennes ''de 1' • or. 
de l'ivoire et surtout des- esclaves"*. Les esclaves, chois is de préférence parmi 

les enfants de sexe féminin, 

étaient pris de force parmi les peuples du sud et vendus jusqu' en Tripo-

1 itaine. C'était un commerce trés lucratif : En zone toubou, "le pri x d'un esclave 

était approximativement d'un chameau et d'un fusi l"(Granry; 1988:35-36). Dans le 

sens Méditerranée-Sahel les caravanes réalisaient également de grands bénéfices. 

El les vendaient souvent leurs marchandises 4 à 5 fois ce qu'elles avaient coûtées 

à l'achat dans les ports maghrébins (Daumas,l8.56 ... ). Progressivement, les camior\'éurs 

ont remplacé les caravaniers sur deux axes routiers principaux situés au centre 

du Sahara : les pistes Reganne-Gao et Tamanrasset-Agades. Les autres axes trans

sahariens ont été fortement perturbés par les conflits au Sahara Occidental et au 

Tchad. . 
Par contre, les caravanes qui commercialisent les produits oas iens, malgrè .. la concu-

rence du transport en camion, continuent d'exister~La plus célèbre d'entre elles, 

i 'Aza laï, transporte au Niger les produits de ! 'oasis du Kawar (Bi lma) au marché 

d'Agades. Elle totalisait autrefois uh · nombre important de dromadaire : 26 000 en 

1951, 25 000 en 1913. Les caravaniers y sont Touaregs et les chame li ers Bouzou. 

"Ils achètent dans les cercles haussa du mil, des denrées alimentaires, des étoffes 

et vont échanger ces marchandises dans le cercle de Bi lma, au Kawar en particulier, 

contre du se I et des dattes qu' i I s revendent ensui te dans (tout I e Niger) avec de 

gros bénéfices"(Guerin, 1954 :34) . La concurence de camions coopératif s de transport 

entre Bi lma et Agades a fait chuter l 1effectif came ! in de i 'AzalaY. et la sécurité 

acquise sur le parcours a permis aux· caravaniers de fo'rmer rie plus petites caravanes 

et de circuler en plus petits groupes. c ' est une de ces caravanes entre Agaces 

et Bilma qu i a été filmée par la tél év is ion française en 1988. L1Aznla 1 es t ori entée 

* J. CABOT, préface au livre de Chri stL.m Bouquet, Tchad. genèse d'un conflit, 

! 'Harmattan, Pari s, 1982. 

*"* d'c,.pr~s ~ou::ieo'r-1 i\-3 a. eu Soooo droma..da. ·,res c~~ hivlèr.s ci fo.c~;-~;\n,Q./ 
( So..;n\--. Mo.rri"n 1 ccn,m unicql--;on -p('rsonl\e~\,) 'f1~ii . 19 ~3} 
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conune nous le voyons sur la carte dans le sens est-ouest, mais il existe 

également un conunerce oasien nord-sud, avec des caravanes encore plus 

petites en effectif : 5 à 15 dromadaires, presque tous avec des 

charges allant de 160 à 230 kg, et portant essentiellement des céréales, 

du sel et des tissus (Planchenault, 1984:80). En zone toubou, les 

caravanes chamelières commercialisent les dattes des oasis de Bilma et 

de Fachi jusqu'au Nigéria (Granry, 1988:27) .. 

Les bénéfices obtenus par les caravaniers ne sont pas obtenus sans peine 

pour les dromadaires qui souffrent -sur le trajet d'un manque 
~ 

d'alimentation. Le nombre important de dromadaires en marche ·entraine 

une surcharge inunédiate des rares pâturages disponibles sur le parcours. 

Pour pallier cet inconvénient, les caravaniers "choisissent la route 

la · plus facile pour les animaux et celle qui contient le plus de 

pâturages. Ils s I arrêtent au besoin une demi-journée et ils n'hésitent 

pas à donner de l'orge et du fourrage si les pâturages sont insuffisants" 

(Massoub .. er, 1882:12). Celâ oblige les caravaniers à charger les 

dromadaires de fourrage (en plus de leur propre charge) "chacun (des 

dromadaires) porte pour les 20 ou 30 jours de voyage en plein désert 

sa ration de fourrage, soit environ 100 kg. Pendant la marche, ( ... ) 
ils ont la bouche liée pour qu'ils ne puissent pas se prendre la paille 

les uns aux autres. Le soir, les caravaniers distribuent à chacun une 

brassée de fourrage, soit à peu près 3 kg" (Peignot, 1902:444). Enfin, 

les dromadaires puisent largement dans leurs réserves personnelles et 

ils ne peuvent pas séjourner trop longtemps dans les oasis sans risque 

important de mortalité (rapport d'occupation de Bilma et d'Agades, 1906). 

Cette contrainte était mise à profit par les oasiens pour vendre leurs 

produits à des prix rémunérateurs, car les caravaniers ne pouvaient pas 

se permettre de marchander leurs achats plus de 2 ou 3 jours (Chapelle, 

1957). 

En tout état de cause, le format des races de dromadaire et les 

conditions difficiles d'alimentation des animaux, font qu'en Afrique 

de l'Ouest et au Maghreb, les dromadaires ne portent généralement pas 

~lus de 200 kg lors des transports caravaniers. 



S::LLS I è:l'c/H:31/\J S:3 I N8'c/ dl/\JOJ 

S30 =1no I è::10_1._S I H , 

'· 

----------



1 

' ' 1 

1 

' i 
1 

20 

2.) HISTORIQUE DES 

COMPAGNIES MEHARISTES 

2.1.) LA MISE EN PLACE 1901 

! Les comp~es méharistes frança!~es ont été crées tardivement dans le processus 

de conquête de ! 'Afrique du Nord et sahélienne par la France. Le premier français 

à atteindre une vi Ile saharienne (Tombouctou) fut René Caillé en 1826 (Helming, 

1953:2) et la création des compagnies méharistes ne se fera que 75 ans plus tard 

après bien des déboires de l'armée française dans cet univers pour elle hostile 

et totalement étranger et inhabituel qu'est le Sahara. Quelkis en ont été les causes 

et quel a été le processus historique de mise en place de ces unités méharistes? 

11 y a tout d'abord des causes politiques et économiques. Les grandes 

caravanes transsahariennes . s'approvisionnaient dans les vil les du Maroc et de la 

régence de Tunis (ainsi que dans les ports 'de la Tripolitaine). Ces ports et ces 

vi lies étaient îvx -même fournis en produits d'origine anglaise (Daumas,1856). De 

plus, les routes caravanières du Sahara oriental étaient controlées par une confrérie 

religieuse commerçante islamique : la Senoussiya, dont le siège était en Cyrénaïque 

et dont l'influence s'étendait progressivement à tout le sahara central (Ciammaichela, 

1987). L'abscence de produits français dans le commerce transsaharien et l'abscence 

de contrôle par ! 'administration française coloni ale des axes de circulation nord-sud, 

ont été une des causes de l'intervention des méharistes (notament les méhariste; 

coloniaux tchadiens) dans le Sahara. 

Cette constatation est ancienne, car si i I y a 19 siècles "Rome a su 

· ta ire de l'Algérie actuelle une sorte de grenier d'abondance, si les provinces afri

caines purent apporter au Trésor pub! ic des revenus énormes, enrichir leurs pro

consuls, nourrir pendant longtemps des troupes considérables, c'est parce que les 

armées romaines avaient su assurer à la colonie les deux choses les plus impor

tantes : la sécurité extérieure au sud et le commerce avec les peuplades du Soudan 

par la conquête et la pacification du Sahara"(Wolff,Blachère, 1884:9-1 0). 

Cependant, pour des raisons stratégiques évidentes, les nomades du 

Sahara furent les derniers opposants à la suprématie françai se en Afrique du Nord 

et de l'Ouest. La confrontation avec les nomades s'est faite dans des conditions 

différentes au nord et au sud du Sahara. Au nord, la nécéssité de controler 
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le triangle des oasis algériennes obligea les troupes françaises à s'enfoncer 

dans le désert avec sur leur flanc ouest des attaques de nomades venus du Maroc 

.et sur leur flanc est celles venues de Tunisie auxquelles s··ajoutait la menace des 

turcs basés en Libye. Au Sahara méridional, les troupes coloniales, dès qu'elles 

quittaient la bordure des lacs et des grands fleuves (Sénégal,Niger,Lac Tchad). 

se trouvaient face aux nomades. La pénétration française se fit donc au Sahel d'ouest 

en est, en longeant les grandes voies d'eau, se contentant de couvrir les attaques 

des nomades venus du nord (Denis, 1966:54/84-86). 

De plus, administrativement les troupes françaises ne dépendaient pas 

du même état major. ·En Afrique du Nord, el les dépendaient directement du Ministère 

de la guerre, alors qu'au Sahel, les troupes coloniales étaient sous la tutelle du 
- 1 

Ministère des· colonies et sous l'autorité des Gouverneurs d'Afrique Ooccidentale 

Française (AOF) et Equatoriale Française (AEF). Nous verrons plus loin que, malgré 

une éphémère réunification du commandement à un moment donné, cette division 

(troupes sahariennes au nord, troupes coloniales au sud) a joué un rôle important 

car les politiques et les stratégies dér;loyées furent différentes au nord et au sud 

du Sahara. 

Au Sahel, la première idée pour vaincre les nomades fut de leur interdire 

les marchés du sud où ils venaient s'approvisionner en mi I et autres produits. Mais, 

outre le fait que cette politique prenait le risque majeur de paralyser une partie 

de l'économie de cette bande sahélienne en privant les sédentaires d'une importante 

source de revenus, elle était quasi - inopérante à cause du manque de mobilité des 

troupes françaises qui permettait aux nomades de circuler presque I ibrement dans 

la zone sédentaire (Venel ,Bouchez, 1910:8- 10) . 

Au Sahara, la conquête des oasis algériennes s 'est faite en montant de véritables 

expéditions groupant fantassi ns, cavai iers et artill eurs français et algériens. Ces 

unités non spécialisées se sont heurtées à des difficultés tactiques et logi stiques 

croissantes qui ont abouti en 1901 à une véritable impasse : non seul ement ces 

troupes régulières ne pouvaient agir contre leurs nouveaux ennemis, les nomades, 

mais encore, i I n'était plus possible de les rav itai I Ier (Denis, 1966:40). 

Plus ieurs essais furent tentés pour résoudre le probl ème logi stique de 

déplacement et d'approvisionnement des troupes. En 1843, pui s en 1871 et 1872 

furent créées des unités d'infanterie montées à mul et. Ainsi, en 1882, il y avait 

en Algérie quatre compagnies d'infanterie montées à mulet, mais l'uni que essa is 

d'unité à mulet effectué en plein Sahara fut un echec (Denis, 1966:90-93). La seconde 

idée pour simp lifi er la logi stique fut la construction d'une vo ie férrée transsaharienne. 

L'idée fut lancée en 1875 et dura jusqu'en 1899, mais trés peu de kilomètres furent 

construits. 
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En conséquence, au nord comme au sud du Sahara, le dromadaire "servit 

à l'allègement des troupes régulières, à la monte d'éléments non spécialisés puis 

sahariens et au transport des pièces d'artillerie. ( ... ). Mais ce ne fut qu'un appoint 

pour les lourdes colonnes"(Denis, 1966:88), et · le problème d'approvisionnement n'était 

pas réglé. En effet, "les besoins en ravitaillement (de ces colonnes) étaient énormes, . 

tant à cause de I 'amp I eur des effectifs que de l'exigence des troupes non habituées 

à la sobriété et de l'impossibilité de vivre sur le pays"(Denis,1966:78). Or, le 

problème de ravitaillement pouvait être crucial et mener à des exactions plus que 

regrettables sur la population civile. Ainsi, la mission Voulet-Chamoine, envoyée 

en 1899 pour "pacifier" l'est du Niger, ruina totalement le pays uniquement pour 

se ravitai I Ier (Roi land, 1976). La mission, qui se composait de 3000 personnes, 

"se signala partout par des ravitaillements à main armée, des répressions impito

yables, des pillages et des incendies"(Abadie, 1924:315). 

De même que le problème logistique, le problème tactique de manque 

de mobi I ité des troupes françaises ne trouva pas de réponse favorable durant toute 

cette fin du XI Xème siècle, ni au nord ni au sud du Sahara, bien que, dans leur 

volonté de conquête, les lourdes colonnes mobiles connurent des succès divers. 

En 1880. la mission Flatters fut enti èrement massacrée. En 1898, la mission Fourreau 

Lamy, partie avec p I us de 1000 dromadaires, fut I a première à traverser I e Sahara 

avec succès, m·ais elle devait atteindre le lac Tchad avec un an de retard sur 

ce qui était prévu. La colonne conduite par Joffre soustraya Tombouctou à l'inflence 

des nomades, mai s Joffre dira lui-même dans son rapport : "Nous sommes dans 

un pays totalement inconnu.. . Les tribus touareg ont fui devant nos troupes, leur 

laissant le passage I ibre et se mettant hors de leur atteinte. Avec nos moyens 

actuels de transport, nous ne pouvons pas les atteindre". On demanda à la cavalerie 

d'assurer la mobilité dont les troupes avaient besoin, mais ell e était mal adaptéeau desr;ri 

(Denis, 1966:89). 

Le double problème logistique et tactique fit qu' en ·1901 l'impasse était 

si complète que le Ministre de la Guerre de l'époque envisagea l'évacuation du 

Sahara (Deni s, 1966:37). Ce fut le second élément qui décida de la création des 

unités méhari stes, défendues par un certain nombre d'offici ers à la fin du XIXème 

siècle, auquel l'opinion politique de l'époque a reproché d' encourager une utopie 

(\Volff,1 885 :1). Leur argument était le suivant: "Le but principal qu'il nous sera 

permis d'atteindre si on crée cette gendarmeri e sahari enne, c' es t de pouvoir supprimer, 

en temps ordinnires , ces petites colonnes mobil es qui stationnent continuellement 

sur certains ·points du sud, ( ... ), mal abritées, di fficiles à ravitailler, assailli es 

p21rfoi s par des ouragans de sabl e (et n' ayant jamais la poss ibilité de combattre) 

les bandes de pill 21rds qui v iennent razzier les tri bus du sud"(\Volf f ,1885:11) . 
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Cependant, malgrè. ; la nécessité du point de vue tactique et logistique 

de creer ces unités méharistes, l'élément majeur qui décida de leur création par 

le gouvernement fut la r~duction considéràble du budget qui s'ensuivait _L 75% d'éco

nomie ), réduction obtenue en supprimant en grande partie les transports onéreux 

qu'imposaient les convois de ravitaillement des colonnes mobiles (Denis,1966). 

En conclusion, nous dirons que les unités méharistes furent créées 

à la fois pour des raisons politiques et économiques, mais aussi logistiques et 

tactiques, et enfin financières. Il fallut cependant un grand homme pour analyser 

ces causes, les expliquer au gouvernement français et structurer ensuite ces unités: 

ce fut le rôle du commandant (puis colonel, puis général) Laperinne. 

2.2) L'ORGANISATION ET L'EXTENSION 1901-1962 

En 1852, 1855, 1864, 1873 et 1882, des chefs de colonne prirent de 

leur propre chef l'initiative d'organi ser des méharistes en Algérie. L'armée coloniale 

en fit de même entre 1897 et 1900. Les résultats furent excellents mais très localisés 

et passagers. Officiellement, il fut créé en 1891 en Algér ie un peloton de tirailleurs 
' 

monté à méhari, mai s le recrutement avait été mal effectué, recourant à des algériens 

du Nord ignorant tout à l'époque du Sahara et des dromadaires, et les bêtes furent 

mal soignées, nourries à l'orge au lieu d'être menées au pâturage. En conséquence, 

le peloton di sparut suite à la mort de ses animaux un an plus tard. Une seconde 

tentative fut lancée avec les tirailleurs et spahis algériens et les mêmes causes 

produisant les mêmes effets, i I y eur une véritabl e hécatombe de leurs dromada ires 

(Denis, 1966: 104-108), . 
En juin 1901, fut créé un commandement supérieur des oasis sahariennes, 

confié à Laperrine. La situation _était la suivante : les. troupes françai ses occupaient 

toutes les oasis importantes, à l'exception de celles du sud marocain et du Bor!~ou 

(Tchad). "Ces mêmes troupes se trouvaient dès lors face au Sahara des nomades". 

pourquoi. entre 190 1 et 1905, Laperinne mit au point des nouve 11 es compagnies sahariennes, 

avec une composante méhariste importante.En aôut 1805, les unités méhari stes étaient 

offi cie ll ement struc turées . La police des méhGri stes au Sahara deva it s'exercer 

pendant 50 ans (Deni s, 1966). 

Durant ces cinquante années, le théâtre des opérations sahari ennes 

se déplaça d'ouest en est et inversement. "Jusqu'en 1910, la menace la plus impor

tante fut celle de l'ouest. ( ... ).(Pui s),l a première guerre mondia le ramena le centre 

de gravité des opérations vers l' est". Ensu ite, l'effort allait s'exercer entre 1930 

et 1934 vers le sud mGrocain . Enfin, "la menace de conf l lt puis la deuxième guerre 

C'est 
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mondiale allait ramener le centre ( ... ) du dispositif vers l'est" et il y resta après 

1945 à cause de l'occupation du Fezzan et de la surveillance de la fronti ère libyenne 

(Denis, 1966). 

Alors qu'au nord, les méharistes turent ·créés dès 1901, au sud du Sahara 

"ce n'est qu'au début de 1905 que Je Ministre des Colonies admit' le principe d'unités 

méharistes coloniales". Il en tut créé au Niger, au Tchad, en Mauritanie et au Soudan 

(Denis, 1966: 167-173). Ces méharistes participèrent à la colonisation tardive de 

Ja partie sud du Sahara. Au sud-est, l'Ouddaï (Tchad), ne fut occupé _par les troupes 

françaises qu'en 1909 avec la prise d'Abeche, tandis que les palmeraies du Borkou 

et les massifs de J 'Ennedi et du Tibesti (Tchad également), ne le furent qu'en 1913-

1914. A l'ouest du Sahara, "l a pacification des Berabers et des Maures furent rendues 

plus lentes et ~Jus meurtrières par ! 'existence jusqu'en 1934 des zones incontrol é8S 

du Sahara espaçinol et du sud-marocain"(Denis, 1966:192-195). 

Nous avons vu au début de cet historique des compagnies méharistes 

que la Senoussiya controlait tout le commerce oriental transsaharien. La confrérie 

sénoussiste s'opposa farouchement aux visées impérialistes françai ses, d'autant 

PI us que ce I a remettait en cause son monopo I e commerc i a 1. E 11 e causa de graves 

problèm'es aux militai res français de l'époql}e. Le peuple touareg était divi sé : les 

touareg, du Niger, devant les succès des troupes senoussistes conduites par Kaocen, 

se rallièrent à lui. Les touareg: du Hoggar, sous la conduite de Moussa Ag Amastan, 

au début indecis, se rangèrent finalem ent du coté des français . Le moment fort 

du soulèvement senoussiste fut le siège et le bombardement du poste d'Agades 

(Niger) par Kaocen fin 1916-début 1917. Finalement, délogées d'Agades par la colonne 

Mangin, harce lées par les méhar istes coloniaux et les troupes touarègues de Moussa 

Ag Amastan, les troupes de Kaocen allèrent en s 'amenuisant et lui même fut éxécuté 

par les turcs au Fezzan (Libye) où il avait trouvé refuge en 1919 (Riou) . 

Les senoussistes étaient armés de fusils et de canons abandonnés par 

les italiens, qui avait fui leurs postes du sud tripolitain "devant l'importance et 

la rapide extension du mouvement Pour les combattre,! les rnéharistcs eurent recours 

à la tactique des puits morts, qui consistait à boucher tous les puits d'une zone 

pour empécher les troupes ennemies, importantes en nombre, de s 'approvisionner 

en céréales dans Je sud (Alibert,1936:255-364). 11Le résultat de l'aventure senoussiste 

se tradui sa it finalement par des pertes très élevées de vies humaines de part 

et d'autre, la ruine complète de nombreux villages et campement depuis lors abandon

nés, la mort considérable de (dromadaires, qui) devait gravement compromettre l' avenir 

du cheptel came ! in des Touaregs"(Abadie, 1924:330). 
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Avant d'assieger Agades, les senoussistes avaient tenté de 

soulever le sud tunisien et le Hoggar (Algérie), et ils avaient pris Djanet (Algérie 

également) et ses 50 hommes de garnison le 24 mars 1916 (Abadie, 1924:329-330). 

Pour faire face à ce soulèvement, fut créé en 1917 le "commandement supérieur 

des territoires sahariens" confié à Laperrine et qui~uvrit l'ensemble des territoires 

sahariens de l'Algérie et de l'AOF. Y étaient exclus la Tunisie et le Tchad. La 

sécurité ramenée, ce "commandement supérieur des territoires sahariens", qui a 

été le seul état major commun entre les troupes coloniales et les troupes sahariennes, 

fut supprimé en 1919 (Denis, 1966:212-213). 

Ensuite, les premiers temps de la conquête passés, les méharistes durent compter 

avec l'automobile et l'avion, mieux adaptés au Sahara que le mulet ou le cheval, 

qui disparurent en 1927. L'automobile fit son apparition en 1924 avec des véhicules 

rculant à 10 km/h,mais elle dut son essort à la seconde guerre mondiale avec les 

, Jeep, les Dodges 4x4 et 6x6 américains et la modernisation de l'armée saharienne 

par le Colonel Leclerc (Denis, 1966). En ce qui conc~rne les opérations de police, 

1es ·groupements mixtes méharistes-motorisés commencent à sil loner le Sahara dès 

1930 et, à partir de 1931, l'aviation soutient les méharistes en bombardant les 

rezzous en fuite (Blaudin de Thé, 1955). 

Durant la seconde guerre mondiale, et dans le cadre du conflit franco

ital ien, les méharistes français eurent à combattre des unités motorisées italiennes 

basées en Afrique du Nord. Les méharistes français d'Algérie menèrent contre les 

italiens une guerre partisanne, attaquant les convois italiens à la façon des rezzous. 

Leur coup fait, ils allaient se réfugier dans les dunes inaccessibles aux véhicules. 

· En 1947, une fois la guerre terminée, "les compagnies sahariennes étaient réorganisées : 

cinq restaient entièrement méharistes (et) deux autres (étaient) équipées 

de véhicules tout-terrain"(Bla4-din de Thé,1955:116-117). La règle d'or au Sahara 

fut "à chacun son terrain". Le véhicule régna .sur les plaines et les plateaux, 

alors que le méhari garda toute sa valeur dans les dunes et les montagnes (Denis, 

1966:305). L'aviation avait une triple mission de reconnaissance, de surveillance 

des confins et de transport (Denis, 1966:371-378). 

Suite aux accords d'Evian de 1962 garant issant l I indépendance de 

l 1Algérie, les compagnies méharistes algériennes furent dissoutes et le 

30 mars 1963 fut la fin officiel le des troupes françaises au Sahara. Les dernières 

actions significatives des méharistes furent la protection des nomades lors des 

essais atomiques de Regan en 1960 (Denis, 1966:308) et la lutte contre le dynamitage 

des puits de pétrole par les indépendanti stes algériens (~enoux , 1961 ). 
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2.3.) LE RECRUTEMENT DES MEHARISTES 

"Les randonnées éternelles au désert qu i imposent à l'organisme un 

extrème effort physique uni - à une extrème sobriété entraine des corps magnifiques, 

minces et musclés. L'ombre toujours présente 

de la mort violente trempe le caractère. Cette vie donne à !'oeil et à certains cotés 

de l'intelligence une acuité qui fait l 'admiration des européens ... Un nomade parfai

tement i ncu I te dessinera sur I e sab I e une carte i nte Ili g i b I e, i I a I e sens topogra

phique puisque la direction est pour lui une question de vie ou de mort. Il recon

naitra un te l de telle tribu à l'empreinte laissée par un pied nu"(Gauthier, 1946). 

Dans les annales des voyages de la géographie et de l 1histoire on I isait en 1811 

que "l'arabe, après s'être enveloppé les reins, la poitrire et les oreilles, pour se 

garantir des bouffées de vent dangereuses, parcourt avec la rapidité de la flèche 

le desert brulant dont l'atmosphère enflammée empêche la respiration". Au delà 

de cette littérature, i l faut reconnaitre que le dromadaire est un animal délicat que 

peu de peuples savent manier convenablement, et que le desert est un univers parti

culier dont peu d'hommes ont l'instinct. 

Ce fut la rai son du succès des troupes méharistes crées après 1901, 

par rapport aux essais infructueux des un ités montées à dromadaires de la fin du 

XIXème siècl e. En effet, "entre ! 'Etat français et les (dromadaires), éternellement 

incapable de se comprendre, i I y avait un intermadiaire qu'on a su enfin uti I iser , 

les tribus nomades du Sahara". L'enrôlement se fit ainsi en Algérie essenciellement parmis 

les arabes chambas, qui étaient en paix avec la France depui s déjà un certain 

temps (Denis, 1966). "Un chamba à 100 km de tout puits ne se sent pas perdu; i 1 

s'oriente, recoupe les traces, les estime et trouve le point d'eau. Un kabyle (habitant 

du nord du Maghreb), un ksourien (hab itant sédentaire des oasis). un sénéga lais 

(habitant du Sahe 1), qui s'écarte de que I ques k i I omêtres de I a co I onne ou du camps 

s' égare, se couche derri ère une touffe d'herbe et se lai sse mourir de soif"(Arnaud, 

Cortier, 1908:94). 

Par contre, au sud du Sahara et en dehors du Soudan, les méharistes éta ient avant 

1908 des tirai lieurs sénéga lais, un iquement recrutés parmis les peuples sahéliens 

et non pas sahari ens à la différence des arabes chambas d'Algérie. Cependant, 

en 1907, une miss ion d'étude partie observer l'organisation des méharistes algéri ens 

concluait d'uti I iser au moins 50% de nomades (appel és goumiers) dans les pelotons 

mêhmistes colon iaux, afin d'au']menter leur mobi I ité. En 1908, ces recommandati ons 

furent app li quées aux 12 pelotons méhari stes coloniaux devenus indépendants de 

leur.s anc iennes compagni es de rattachement (Deni s, 1966:167-173). Cette mi ss ion 

d'étude avait été oraani sée p3rce que les premi ères sec tions méhar istes coloni ales, 

uniquement composées de tirai! leurs sénégalais n'éta ient pas très performantes. 

Pour ces tira ill eurs, "iedromad~ire n était qu'un animal étranger qui les portait mais 
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à l'égart duquel ils n'éprouvaient qu'une parfaite indifférence et qui, sans les chame

liers-bergers (bouzou le plus souvent), ne pouvaient subsister"(Vene l,Bouchez, 

1910:270). Cependant, l'enrôlement de nomades n'était pas facile au sud du Sahara. 

Les méharistes coloniaux avaient violé leur domaine, arraché leur suprématie et imposé 

une autorité administrative. Les nomades ne les aimaient donc guère (Venel,Bouchez, 

1910:274). Pour les attirer, l'administration coloniale décida de mieux payer les 

goumiers que ne l'étaient les tirailleurs sénégalais, qui émargeaient au budget du 

Ministère de la Guerre. De plus, les premiers étaient éxonérés d'impôt alors que 

les seconds ne l' éta ient pas. Grâce à ces sollicitations pécunières, le recrutement 

put se faire parmi les nomades des tribus soumises (Denis, 1966:252-256). En Mauri

tanie, les officiers méharistes français recrutaient même de préférence des maures 

"ayant déjà pris part à des rezzous et, si possible, y ayant déjà fait leur preuve" 

(Gi 11 ier, 1924: 127). 

En conclusion, nous dirons que l'élément sociologique a joué ün rôle 

important dans l'occupat ion du Sahara par les troupes françaises. En effet, le recru

tement massif des nomades arabes algériens de la tribu des chamba permis un déve

loppement rapide des unités méharistes au sud du Sahara. Ces nomades connaissaient 

bien le désert et étaient avant l'arrivée des français déjà hostiles aux Reguibat 

et aux Touareg qui étaient les principaux éléments d'insécurité dans la partie nord 

du Sahara. Dans sa par!ie sud, les nomades Toubou, Touareg ou Maure étaient mi I itai

rement peu surs. L'armée coloniale a donc du posseder à un double recrutement 

de ses méharistes, y incluant à 50% des tirailleurs sénéga lais recrutés parmi s les 

sédentaires sahéliens, ne connaissant pas le désert et souvent méprisés par les 

nomades. Par contre, au moment de la lutte pour l'indépendance de l'Algérie, ce 

sont les nomades Chamba qui firent desertion, parfois avec des méharis et des 

armes, et se retrouvèrent face aux français alors que les méharistes coloniaux 

formaient sans violence les forces de police sahariennes des jeunes république s 

noires et venaient même renforcer les unités saharienne françaises d'Algérie à coté 

d'autres unités non spécialisées venues de métropole. 

2.4 .) L'ACTION DES TROUPES MEHAR ISTES 

"En principe la section méhari ste n'est en station à son point d' attache 

qu'une faible partie de son temps et seulement dans l'intervalle (entre) deux déplacements. 

Son état tiabituel es t en effet le mouvement, avec trois modes di stincts d'utili sation: 

Nomadi sa ti on, c' es t à dire marche lente et prolongée pour le maintien en contact 

avec les nomades soumis; Reconnaissance, c'est à dire marche de vitesse moyenne, 

de durée vari ab le ( ... ) et comportant un objectif préci s ( ... ) ; Con tre-rezzou, c' est 

à dire marche dirigée contre un rczzou signa lé, marche qui dure cc qu ' i I faut de 

temps pour rejoi ndre le rezzou, de préférence en lui coupant la rou te, et le di sperser 
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après combat". En réalité, une section faisait quand même 2 à 5 mois par an de station 

sans bouger, surtout en saison chaude (Venel,Bouchez, 1910:171-173). Ainsi, l'analyse 

des mois où a eu lieu en Algérie une mission méhariste,9ue\le ~u'e.!le. soit, donne 

la répartition suivante : 35% le premier trimestre (le moins chaud), 27% le second, 

14% le troisième (le plus chaud), et enfin 24% le quatrième (Blau::Jin de Thé, 1955). 

La nomadisation durait au minimum quatre mois par an. Elle était néces

saire au bon entretien des animaux et aux relations avec les éleveurs. Ces deux 

aspects seront traités dans I es chap I tres suivants. Nous ne I es déve I opperons donc 

pas ici en détail . La nomadisation était nécessaire à l'entraînement des dromadaires 

et à leur mise en condition physique après six mois de repos complet. Une autre 

façon que la nomadisation de remettre ces animaux en état de faire des marches 

forcées ou de longue durée était de les faire participer aux convois périodiques 

de ravitaillement comme ceux qui quittaient tous les deux mois Colomb Bechar 

en direction du sud (Blaud in de Thé, 1955). 

Les missions de reconnaissance constituaient environ la moitié · des 

missions méharistes et duraient de dix semaines à huit mois. A partir de 1913, 

el les se multiplient et résultent d'un pl an d'ensemble (Blau.din de Thé, 1955:51 ). 

Ce type de mission se déroulait en plusieurs étapes. Elle necessitait tout d'abord 

la reconnaissance des pâturages pour les méhara, puis le forage de nouveaux puits 

pour les abreuver, ensuite l'installation du groupe mobile et les premières missions 

de reconnaissance, et enfin la grande mission de reconnaissance de la zone (Bl audin 

de Thé, 1955). A partir de 1934, i I n'y a plus "de grandes premi ères. Les compagnies 

méharistes poursuivent l'étude de détai I de leur zone d'action et bien souvent, 

el les sont employées à pr/parer les randonnées automobiles qui se multiplient" 

(Blaudin de Thé, 1955: 110). 

Parmis les contre-rezzous. on distigue les opérations de police durant 

2 à 6 semaines, avec une moyenne journalière de 36 km et portant sur des distan

ces de 600 à 1600 km, et les contre-rezzou spontanés, durant souvent moins d'une 

semaine, couvrant des distances entre 400 et 500 km avec 1,Jne vitesse journali ère 

de 75 à 125 km de moyenne. Certaines marches forcées permettaient de couvrir 

près de 200 km en une journée et demi (Blat.i'din de Thé, 1955). La mobi I ité accrue 

des français permii: à ceux-c i de frapper à une plus grande distance et avec une 

certaine rapidité (Ciammaichell a.1987:95). Cependant, il n'y avait pas lieu "de compter 

sur un résultat produit par une section montée poursuivant ( •.. ) un rezzou qui (avait) 

plus de 24 heures d'avance sur el le, à moins que l'on (ait été) décidé à suivre 

ce rezzou jusque dans les campements"(Ronjat, 1902:29). 

La formation d'un contre-rezzou spontané se passa it le plus souvent 

de ln façon suivante. Les rezzous pouvaient piller jusqu'à un mi l lier de dromadaires 

dans les caravanes cornmcrci3les. Une fois leur prise faite, l ls devaient abreuver 

ces dromé:lduircs, si bi en que les rnéh3ristcs pouvaient croiser, inopinément ou parce 

qu'ils en avaient été informés, les traces des animaux volés en allant tout S.Î(T)P le-
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ment à un puits situé sur la route des razzieurs. Ils suivaien t 

alors ces traces, tentaient de rattraper le rezzou (souvent ralenti par ses pri ses) 

et d'engager le combat. Lors de la poursuite, l' allure étai t folle. Les animaux étaient 

souvent exténués et il arrivait que les méharistes poussent leurs dromadaires devant 

eux pour les faire avancer, parfois même en courant lorsque le détachement partait 

au trot. De plus, i I y avait toujours des risques de contre-attaque de I a part du 

rezzou. Ainsi, lorsqu'un combat s'engageait, une partie de la troupe devait proteger 

les montures afin qu'elles ne soient pas abattues ou capturées par le rezzou. Enfin, 

en cas de victoire, le contre - rezzou était alourdi par ses prises (dromadaires récupé

rés, escl aves I ibérés, prisonniers, bl éssés), ce qui ralentissait énormément sa marche 

et l'exposait à des actions de represailles de la part des razzieurs. 

De plus, lors des contre-rezzous, les troupes et les animaux tradu isaient un état 

d'extrême fatigue et certaines montures ne pouvaient pas suivre. Af in de ne pas 

ri squer de perdre ses animaux, les pelotons étaient souvent obi igés de laisser au 

pu its les dromadaires épuisés sous la conduite d'une arrière garde qui prenait alors 

de hauts risques d' être massé\crée par les tribus rebel I es, étant sans protection 

ou presque (Blaqdin de Thé, 1955). 

Au combat, le dromadaire était couché et en travé car, bien que d'ordi

naire craintif, le dromadaire peut rester sous une fus ill ade sans pousser un cri 

et sans bouger (l\1assou t ier, 1882:24-25). Les razzieurs parfois "bail lonaient la gueule 

de leur dromadai re afin que celui-ci ne rum ine pas, qu'il conserve · les aliments 

dans son intestin et puisse marcher huit jours sans manger ni boire. Ce procédé 

était employé également pour éviter que les montures ne blatèrent, ne se signa len t 

à l'approche de !' ennem is. Ces razzieurs sont arrivés à surprendre des contre

rezzous ou des caravanes en avançant "à pas de loup" dans un si lence ahurissant. 

Grâce aussi à la pl ante feutrée du dromadaire, les méhari stes font moi ns de bru it 

en avançant que les militaires à pied"(Lesourd, 1963:35). 

Pour clore ce chapitre. nous dirons que dans les troupes coloniales, 

composées pour moiti é de goumi ers d'origine nomade et pour moitié de tirailleurs 

d'orig ine sédentaire, les uns et les autres n'avaient pas la même fonction au combat: 

Les tirailleurs étaient en première ligne pour l' attaque el les goumiérs se chargeaient 

de la poursui te, les premiers assuraient le serv ice de sureté rapproché et les seconds 

les explorations. Aux arrêts, les premiers gardaient le · bivouac et les seconds le 

pâturage (Venel,Bouchez, 1910:294) . 
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2.5.) L'IMPACT DES COMPAGNIES MEHARISTES SUR LES NOMADES 

En dehors des actions de conquête et du conf! it contre les italiens pendant 

la seconde guerre mondiale, les méharistes ont surtout assumé une action de gendar

merie du désert. Ils intervenaient non seulement de manière répressive (les contre

rezzou), mais aussi préventive : Lors de la nomadisation, les méharistes étaient 

en effet consta~m1mr en présence des éleveurs. "Ils (constituaient ainsi) l'élément 

po I i tique par exce Il ence, car, vivant au contact des nomades, i I s (pouvaient) se 

rendre compte beaucoup mieux que d'autres des réactions que (pouvait) produire 

i 'administration sur ces indépendants"(Duboc, 1946:40). De plus, monter un rezzou 

nécessitait de la part des nomades de rassembler de gros approvisionnements et 

de concentrer leurs forces. "Pour prévenir ces influences dangereuses, pour disperser 

ces rassemblements ou pour entraver tout au moins leur I iberté d'action et ne pas 

leur laisser l'initiative des mouvements, il (était) nécessaire de pousser en tout 

temps des pointes nombreuses sur tout le front des confins sahariens"(Arnaud,Cortier, 

1908:261-262). 

11 faut enfin signaler que , dans ce rôle de gendarme, i I y avait également 

des gardes-cercles montés à dromadaire chargés d'assurer la po I ice mobile autour 

des chefs-! ieux administratifs situés en zone pastorale. Ces gardes-cercles dépen

daient directement de l'administration coloniale, et non pas de l'armée. Ils assuraient 

di vers services comme la police des marchés, la garde des prisonniers civil s , les 

escortes, les courriers, et ils étaient chargés de prévenir les notables indigènes 

demandés par les offic iers administrateurs (Rivet, 1912:54/62). 

L'action de police menée par les méharistes et les gardes-cercles a 

eu un impact sur les modes d'exploitation du territoire en sécurisant l'accès au 

pâturage des zones septentrionales, et ce d'autant plus que, parallèl_ement à cette 

action de police, des points d'eau modernes publics, donc accessibles à tous, étai ent 

construits dans ces zones par l'administration. Ces deux actions permirent aux 

éleveurs du sud de venir s'impl anter au nord. Ainsi les peul , qui étaient avant ... 
la coloni sation stationnaires au sud des zones controlées par les touareg et les toubou, 

sont progress ivement remont és sous la protection des méhari stes vers le nord, à 

la foi s à la recherche de nouveaux pâturages et chassés par les problèmes fonciers 

dus à la press ion démograph ique des agriculteurs du sud. Ces peul amenaient avec 
eux un système d' élevage à dominance bovine et ovine, et non pas came l ine 

(Thebaud, 1988). Para ll èlement à ce phénomène de remontée des éleveurs bovins vers 

le nord, et à cause entre au tres d'une relat ive sédenU1ri sa tion due à une série d' années 

à pluvi ométriP. élevée, les éleveurs trnditionnels de la zone ont changé de système 

de production, et "ceux qui ôutrefo is se I ivraient à l 'usage exc lus if du (dromadaire) 

ont commencé l'élevage des boeufs. ( ... )Pour toutes ses misons, la zone de pâturage 

des (camelins) s 'est trouvée reportée plus au nord"(DP.ssert, 1931:63). 
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Un outre impact sur le territoire qu'ont eu les méharistes est l'aménage

ment des pistes caravanières après 1910. "Ce fut la période de la raclette. Tout 

détachement en reconnaissance emportait des raclettes en fer et les hommes ( ... ) 

jalonnaient de loin en loin ces nouvel les vo ies du desert (avec des petites pyramides 

en pierre ou des troncs de palmiers)"(Helming, 1953:12-13). 

On constate donc que l' action des méharistes n'a pas été neutre. l:n 

dehors des actions de conquête, qui sont très criticables si l'on sort de la logique 

colonialiste, les méharistes ont eu un impact sur la sécurité, l'exploitation et l'amé

nagement des zones pastorales. Cela ne s'est pas fait sans mal, et il convient 

maintenant d'en analyser les contraintes, notarnmentcelles qui sont liées à l'emploi 

du dromadaire, car, nous le verrons plus tard, les actions positives des méharistes 

pourraient être reconduites actuellement dans les zones pastoral es du nord du Sahel. 

., 
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3.) LES COl".1TRAINTES LIEES 

AU DROMADAIRE 

DANS LES UNITES MEHARISTES 

"Le (dromadaire) meurt quand on le laisse mourir de faim et c'est trés 

regrettable"(Cauvet, 1925:2). C'est pourtant probablement de faim que sont morts 

1 es mi 11 i ers de dromadaires réquisitionnés par l'armée française dans · 1 es premiers 

temps de la conquête du Sahara (Gi 11 ier, 1924:25). Au nord du Sahara, les seules colonnes 

effectuée5;en 1900 par les divisions d'Oran et d'Alger nécessitèrent la réquisition de 

34000' (dromadaires) dans toute l'Algérie dont 25000 succombèrent. Les ressources 

de la division d'Alger furent trés rapidement épuisées. 11 fut même envisagé d'avoir 

recours à la Tunisie. La seule vallée de la Zousfna (Algérie), vite privée de pâturage, 

fut parcourue en 10 mois par quelques 28000 (dromadaires) de convoi. Elle fut vite 

parsemée de 10000 charognes ( ... ). C'était pour longtemps la ruine du cheptel camelin" 

(Denis,1966);\u Sahel, le constat était identique et l'auteur de méharistes coloniaux 

concluait : "Nous pouvons nous considérer comme responsab le des hécatombes de 

dromadaires qui, de la Mauritanie au Tchad, ont réduit le cheptel camel in dans 

des proportions considérables"(Duboc, 1946:49) 

Une étude faite au début du siècle a démontré que sur les 7000 droma

daires vivant à l'époque au Sahara central, l'Etat ne pouvait en util iser, "sans 

troubler profondément les conditions de vie habituel le des nomadesll, que 500 à 

600, soit moins de 10% (Chudeau, 1909:206-207). En fait, une fois les méharistes 

cré és et la politique des lourdes colonnes abândonnée, la ponction faite par l'armée 

sur le cheptel camelin a été beaucoup plus faible:'un recensement des dromadaires 

au Sat1ara, qui remonte à 1956, indiquait 200000 camel ins, dont 5000 employés par 

l'armée"(Lesourd, 1963:40), ce qui représente nettement moins de 10%. De même, 

en 1910 au Niger, l'effectif des dromadaires de troupe était de 1400, pour un cheptel 

glogal sur toute la colonie de 40000 têtes (Venel,Bouchez, 1910:45/72). 

Après 1901 et sous l'impulsion de Laperinne, les méharistes ont compri s 

qu'il ne suffisait pas d'avoir des dromadaires, il fallait "savoir s'en servir, c'est 

à dire diriger leur emploi et leur régime d'après des règles trés étroites dont 

l'ignorance ne peut manquer d'amener, avec une décevante rapidité, la perte de 

ces animaux"(Venel,Bouchez, 1910: 12). En effet, "malgré ses qualités remarquables 
de résistance et de sobriété, le (dromadaire) est un animal trés délicat. i I redoute 

les intempéries, i I a ses al Jures à lui et i I prend sa nourriture dans certaines condi 

tions; s'il est surmené, s'il est mal nourri, il dépérit rapidement et meurt"(Massoutier, 

1882 :G). En somme, les militaires comprirent que "le fait d'all er d'un point <1 un 

autre sur un méhari ne const itue pas le méhar iste qui doit savo ir ménager sa monture, 

la soigner et l' en treten ir"(De Champeau, 190J), cc qu i cons iste il permettre au droma

daire de manger à sa faim, de boire à sa soif et de se reposer suffisélment lorsqu'il 

es t f~:ti gué (G i ! 1 icr, 1r·24:?.5) 
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De ce la i I découle que "les contrai, ;tes ûes méhariste ::.. sont de trois 

ordres : premièrement le manque de pâturages, d'eau ou de vivres, deux ièmement 

la fatigue des animaux et des hommes; troisièmement la méconnaissance du terrain 

et des éléments naturels''(Bïaudin de Thé, 1955). Nous traiterons respectivement des 

deux premiers points qui ont trait à la gestion des ressources et à la conduite 
-- - ----

du dromadaire et qui influeront sur le nombre d'animaux maximum qu'une troupe 

montée à méhari devait posséder. Pour ce qui est du troisième point, nous nous 

contenterons de dire que les méharistes essayaient le plus possible d'avoir recours 

à des guides auxquels ils pouvaient faire confiance (ce qui n'était pas toujours 

le cas dans les zones nouvellement conquises), et que sinon ils employaient la 

boussole magnétique, faisaient des observations astronomiques et consignaient sur 

un carnet de route tous leurs changements de direction (Alibert,1936). Lorsqu'ils 

étaient entièrement perdus, ils faisaient parfois comme les touareg' : ils s'amarraient 

à leur selle et ils laissaient jouer l'instinct de leur monture qui, avec de la chance, 

les conduisait directement à un point d'eau (Peignat, 1902:450). Enfin, les méharistes 

étaient aussi désarmés face au désert que leur chef, le général Laperinne, qui suc

comba en 1920 en tentant la premi ère traversée aérienne du Sahara et qui dira juste 

avant de mourir "On croit connaitre le désert mais personne ne le connait. J'ai 

traversé di x fois le Sahara et j' y resterai la 11ème fois"(Denis, 1966:222). 

3.1.) LA GESTION DES RESSOURCES 

3.1.1.) LES PATURAGES 

Pour compenser ses besoins d'entretien et assurer une certaine production, 

!'ingéré des dromadai res en Afrique de l'Ouest doit représenter entre 1,6 et 3,8 

kg de mati ère sèche pour 100 kg de poids vif (Richard,1984:111). "La seule particu

larité du dromadaire est de supporter une certaine irrégularité dans ses journées 

d'a limentation, ma is, en défin i ti ve, il faut qu'il ait : son compte"(Duboc,1946:66). 

Or, le dromadaire a un mode d
1
al imentation trés particul ier : Il pratique le pâturage 

ambulatoire et "doit passer sous peine de mort de longues heures à la recherche 

eclectique d'une nourriture relativement rare"(Blaudin de Thé, 1955:7-16). En effet , 

"le dromadaire broute en marchant. Comme les touffes des plantes sahariennes sont 

espacées, il doit parcourir de vastes espaces pour se nourrir. Il se déplace ainsi 

en pâturant à raison d'un ou plusieurs ki lomêtres à l 'heure"(Cauve t, 1925). 

La compréhension de ce mode particulier d'alimentation a demandé du 

temps aux méharistes. Cette compréhension était pourtant pour eux fondamentale, 

car "l' épuisement du (dromadJ ire) qu i travai ll e est dû , dans bien des cas, beaucoup 

plus au manque d'i.11 imentation qu'à la fati gue musculaire"(Gi 11 ier, 1924: 115) . El le 

consistait en que lque sorte à laisser oubli er au dromada ire qu'au moment où i 1 

mange, i I est un anima l domestique (Gade!, 1906). Il s ont en celà suivi l'exempl e 

des nomades, qui ne conduisent pas leurs dromadaires au pâturage, niais qui les 

suivent (Lefebvre, 1905). Des règles de conduite concernant .l'alimentation des droma-
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da ire furent progressivement mises en place, mais elles étaient parfois contradictoires. 

Ainsi, selon le capitaine Przezdziecki (qui est ! 'auteur d'une note sur le sujet), 

"le dromadaire devra pâturer de 4 à 8 heures au moins selon la densité du pâturage 
vn 

et l'e fera plutôt le matin et en fin d'après-midi"(Richard, 1984:27). 11 suivait lui 

aussi à cette occasion 

l'exemple des arabes caravaniers, qui empêchent leurs dromadaires de 

pâturer la nuit à cause de la rosée (Wolff,Blachère, 1884:32). Par contre, selon les 

auteurs d'un guide de l'officier méhariste, le dromadaire "mange volontier la nuit, 

surtout t>~ir les clairs de lune"(Venel,Bouchez, 1910:54-55). 11 faut en déduire que 

ces règles étaient localisées, et que la conduite des troupeaux au pâturage était 

souvent calquée· sur celle des nomades environnants J qui pouvaient avoir des pratiques 

d'é levage dittèrentes.cependant, toutes s'accordaient sur le fait que le dromadaire 

ne mange jamais pendant les heures chaudes de la journée. 

Ensuite, parallèlement à la conduite des animaux . au pâturage, restait 

le problème de la gestion de ces pâturages, et surtout de la co-gestion de ces 

pâturages avec les éleveurs. En effet, les pâturages, vitaux à la fois pour les méha

ristes et pour les nomades, soumis ou non, ont souvent été ! 'occasion de conflits 

entre eux. Nous examinerons dans ce chapltre deux cas de conflit, l'un pris au 

Niger et l'autre au Tchad. Mais il faut auparavant examiner en quoi consistent les 

pâturages à dromadaire dans le Sahara. 

"Facile à satisfaire du point de vue de l'eau, le (dromadaire) est certai

nement. de tous les ruminants, un des plus exigeants et des plus difficiles à nourrir. 

11 ne suffit pas de le mettre dans un endroit où i I semble y avoir du pâturage, 

i I faut encore que ce pâturage lui convienne"(Venel ,Bouchez, 1910:54). 

Ainsi, les dromadaires préfèrent les arbres au fourrage pendant la saison séche 

froiJe. Mais, dès que "la saison des pluies commence ( ... ), le (dromadaire) délaisse 

( ... ) les arbres pour ne brouter que de l'herbe verte"(Dessert, 1931:69). Selon Bernard 

Faye cet abandon de consommation des I igneux pendant ! 'hivernage entraine 

même chez le dromadaire une carence en cuivre durant cette saison. Dans tous 

les cas, "la caractéristique (d'un dromadaire) qui se trouve dans de bons pâturages 

est que sa panse est toujours rebondie, même au moment où il revient à l'abreuvoir" 

(Ronjat, 1909: 19). 

Comme nous l'avons déjà vu, le dromadaire a besoin de sel pour mieux 

ré.si.ster à la deshydratation . . Ce sera l'objet pour les méharistes de la cure sa lée. C'est 

pourquoi. pendnnt la saison sèche chaude, ils recherchaient les pâturages de hnd 

(Cornulnca monacantha), qui est un petit arbuste fortement chargé d'un suc sa lé. 

De plus, "cette plante présente la précieuse particularité de verd ir au début de 

la saison chaude, et cc là plusieurs années de suite (pcndnnt 3 ou 4 ans), sans 

avo ir besoin de recevoir la pluie . A la sa ison fraiche, cl le se déssèche et noircit, 

pour verdir à nouveau au retour des chaleurs. Le had est trés apprécié par le 

(dromadaire). dont i I semble exciter l'appét it"(Gi 11 ier , 1924:27). Cependant, il ne 

convenait "guère de séjourner plus d'un mois de suite sur un pâturage de had; un 

~ 
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tel pâturage (jouant pour les dromadaires) l'office d'une cure, qui n'est pas sans 

les fatiguer et de laquelle ils devront' ensuite se reposer dans un pâturage différent 

où les effets de la cure se développeront"(Bourguignon, 1922:7-8). 

Enfin, dans le Sahara, lorsqu'il pleut, les graines "de graminées conser

vées dans le sable sec, souvent pendant plusieurs années, germent et donnent un 

premie~ pâturage (appelé Acheb en langue arabe), puis les plantes ligneuses (comme 

le had), dont les souches paraissent mortes, se mettent à reverdir ( ... ) et conservent 

alors toute leur verdµre durant queJques ~nnées, consti_tuant un sec.or:id pâturage 

plus • durable" Ces pâturages conviennent au dromadaire en quai ité, mais pas en 

quantité.et les éleveurs doivent impérativement nomadiser pour subsister(Arnaud,Cortier 

1908:30-34). Comment a.lors dans un tel contexte, et de quel le manière, les méharistes 

ont- i I s eu accès à ces pâturages? 

Les méharistes opéraient à partir de postes greniers qui étaient leur 

point d'attache. Ce poste grenier devait être en zone désertique, d'une installation 

sommaire, défendable par une dizaine de fusils. 11 devait également avoir "auprès 

de lui des puits assez abondants et, autour de lui , dans un perimêtre d'une quinzaine 

de ki lomêtres de rayon, de bons pâturages vari és pouvant suffire aux (dromadaires) 

de la section"(Venel,Bouchez, 1910:173). A partir de ces postes greniers, les méha-

ristes I ancaient des patrouilles de découverte pour rechercher les zones à pâturage. 

"Dans la reconnaissance des pâturages, (la patrouille faisait) faire boucher les 
. d , 

(puits ao<1n o;-.,·,es) immédiatement, (car les dromadaires ont la · réputation 

de tomber facilement dans les trous)"(Dessert, 1931 :62) . Une fois la zone reconnue 

et les pâturages identifiés, ils déterminai ent "l'échelon de pâturage", qui était une 

zone de pfüure réservée à l'usage des méharistes, gardée par les goumiers, où 

ils utili saient les puits par roulement, où le pâturage était ménagé (notament parce 

que ni les ovins. ni les bovins ne . venaient le piétiner) et où i I se renouvelait 

· d'année en année (Chapelle, 1987:213). Ce sont ces échelons de pâturage qui étaient 

parfois contestés par les éleveurs, car ils créaient les conditions d'une concurence 

sur 1 'espace. 

Un premier exemple de contestation des éleveurs sera pris dans la 

reg1on de N'Guigmi (Niger), au nord du Lac Tchad, au cours de l'hivernage de l'année 

1928. Sefrouvai'erir opposés le responsable du groupe méhar iste et les Toubou Daza 

du clan Ouendal la, sur le territoire desquels les méhari stes avaient établi s leur · ., 

échelon de pâturage, et qui étaient venus se plaindre auprès de l' administrateur 

colonial. Les Toubou Daza Ouendalla étaient à l'époque agropasteurs avec un système 

mil-bovins . Leur nrgument était le suivant l ls étaient drn:endus vers le sud à 

ln fin de la sa ison sèche 1928 car leurs pâturages de sa ison sèche étaient épu isés 

dans leur territoire. Il s ava ient fait leurs ct1amps de mil au sud et c'est pourquoi 

les mét1aristes n'avaient trouvé personne sur leur terroir au début de ! 'hivernage, 

et qu'ils avaient pu délimiter leur éche lon dnns un espace apparemment désert. Mais, 

muintenant que les pâturages avaient repoussés, les Oucndal la désiraient remonter 

dans leur terroir, car au sud les contraintes sanitnires étaient plus difficiles et 
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ils cohabitaient mal avec les peul. Or, les goumiers leur interdisnient l'accès aux 

pâturages dans leur propre terroir!(Chapelle, 1987:212-215). Dans ce cas précis, le 

conflit entre les méharistes et les nomades fut réglé à l'amiabl e par l 1administrateur 

colonial, mais certains eurent une issue plus violente. 

Ainsi, et ce sera le second exemple, "parmi les moti va tions occasionnai 

lement fournies pour justifier la conquête militaire du nord du Lac Tchad, Largeau 

insiste sur la nécessité, pour le peloton méhariste, de proceder à la cure · annuelle 

des (dromadaires) avec le had du Djourab (voir la carte ci-contre). ( ... ). L'unité 

méhariste du Kanem (qui campait) à Zigueï dans l'inaction, (en profita) pour attaquer 

les nomades et les disperser ( ... ) vers le Borkou et 1 'Ennedi"(Ciammaichel la, 1987:122). 

3.1.2.) COMPLEMENTATION ET SUPPLEMENTATION DU DROMADAIRE 

Que se soit en déplacement ou en station, lorsque les pâturages étaient 

insuffisants, les méhar istes complétaient l'alimentation du dromadaire par d'autres 

aliments tels que l'orge, la datte, la luzerne ou la paille traitée et i I la supplémen

tait presque toujours en sel, sauf lorsque l'animal était en cure salée. 

En effet, toujours fidèles à leur tactique d'imitation des nomades dans 

la conduite de l'alimentation du troupeau, les méharistes avaient remarqué que les 

Touareg n'hésitaient pas à donner du sel aux dromadaires malgré son prix élevé. 

Ils cbservèrent aussi trés vite combien le sel était profitable au dromadaire (Venel, 

Bouchez, 1910:54). Dans sa note d'orientation destinée aux officiers méharistes, 

le gouvernement du Tchad faisait remarquer combien "les abreuvoirs d'eau douce 

ne tiennent pas dans le ventre du (dromadaire) comme les abreuvoirs d'eau salée. 

( ... ). L'effet de l'abreuvoir salé est trés caractéristique. Les animaux s 'enflent de 

toutes les parties musculaires". La distribution même du sel était empruntée à la 

méthode touarègue. 11 n'était pas di stribué journellement, mais tous les 4 à 7 jours 

suivant la saison. Le sel était étendu sur des nattes ou sur des pierres la veille 

au soir du jour où 1 'on devait abreuver les dromadaires, et la consommation était 

ad libitum (Gadel, 1906). 

En ce qui concerne l'absorption d'aliments complémentaires, elle pouvait 

répondre à trois objectifs différents : Un premier objectif de rat ionnement alimentaire, 

sans apport aucun de fourrage pâturé, notament dans les oasis où il n'y avait pas 

de pâturage extens if; Un second ensui te de complémentation proprement di te, 1 orsque 

la charge. par animaux à l'hectare était trop importante pour nourrir correctement 

lesdro~adaires bu lorsque le temps passé sur le pâturage avait été insuffi sant; un 

troisième enf in de sural imentat ion pour les animaux fatiuués après une longue marct1e 

afin de les remettre en état. 
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Dans le rapport d'occupation de l'oasis de Bilma (en 1906), il est spécifié 

que les dromadaires "sont nourris dans les écuries; ils mangent de la luzerne et 

des noyaux de dattes concassés, (les oasiens) leur donnent aussi des graminées 

h h ' " ac ees . Cela constituait la ration alimentaire d'un dromadaire séjournant dans 

une oasis Le rappor·t 'aJoutait cependant que les dromadaires vivaient difficilement 

dans l'oasis et que leurs propriétaires profitaient souvent du passage d'une caravane 

pour s'en débarrasser. En Afrique de l'Est, la ration adoptée par l'armée anglaise 

était la suivante : "4 à 5 kg d'orge, si possible concassée, 8 kg de teben (paille 

brisée par le procédé de battage) auquel on (ajoutait) un peu de sel quand on le 

(pouvait), et 10 à 15 kg de fourrage aussi vert que possible. L'orge (pouvait) être 

remplacée par du maïs, de l'avoine, du riz ou des fèves"(Jean, 1930:184). 

Lors des déplacements, "la nourriture prise dans les pâturages (était) 

presque toujours insuffisante, et i 1 (fallait) satisfaire aux besoins des animaux 

au moyen d'autres aliments. Les caravanes (emportaient) avec elles de l'orge et 

des fèves qu'el les(donnaient) soit en nature, soit en farine. (Les caravaniers faisaient) 

des bols de la grosseur du poing (qu'ils faisaient avaler à leurs dromadaires). ( ... ). 

4 kg d'orge ou de fève composai~nha ration d'un jour". Un autre aliment trés uti I isé 

· à la fois par les caravaniers et les méharistes était la datte, surtout celle eue i 11 ie 

à peine formée au mois de mai, et qui engraisse trés vite les dromadaires (V,allon, 

1856:282-283). La datte a une valeur nutrttive de 0,7 unités fourragères/. ?s~\ien 

que son apport énergétique est inférieur à celui de l'orge (qui est par définition 

égat. à1uF/~~ts les céréales entrent souvent en compétition avec l'alimentation 

humaine en Afrique, alors qu'il y a une surproduction de dattes au Sahara. De plus, 

le dromadaire "se nourrit trés volontiers de dattes, pulpe et noyau. Il digère fort 

bien le noyau quoique trés dur.( ... ). S'il n'est pas familiarisé aux dattes, le (droma

daire) se contente de 2 à 3 kg; s' i I y est habitué, cette quantité est largement 

dépassée. L'adulte en consomme facilement 5 à 6 kg, l'animal agé (15-20 ans) 

8 et plus jusqu'à 12 kg.( ... ). Le méhariste prépare avec des dattes . et de la farine 

des boulettes toniques qu'il administre à sa monture fatiguée" .. On peut aussi donner 

à l'animal des novaux concassés ·jusqu'à 5 kg et un mélange de dattes et de noyaux 

écrasés dans une proportion de 1 à 3. "Le mélange est macéré dans l'eau plusieurs 

heures, (pui s) pétri et versé dans la bouche du (dromadaire). Il est donné un jour 

sur deux"(Goué,1952:11-12). Il existe même dans les oasis algériennes "une variété 

de datte peu prisée parcqqu'elle est sèche et dure et qui est connue sous le nom 

de datte à chameau"(Aurregio , 1893:274). 

Enfin, pour suralimenter les dromndaires, les méhari stes uti I isaien t l I orge 

à raison de 5 kg par animé:11 et par jour. "Les animaux fatigués mis à l'orge se 

remettent trés vite et engraissent à vue d'oeil.( ... ). (Lorsqu'il) est poss ible de donner 

à ln foi s aux animaux pâturafje naturel et orge, ceux-ci acquièrent en quelques 

semaines des bosses énormes"(/\rnaud,Corticr, 1908:357). En zone toubou, les éleveurs 

sur.il irncntent leurs dromadaires en leur faisant ingérer des céréales après leur avo ir 

fait boire un I itre d'huile. 
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3.1.3.) LES POINTS D'EAU 

"De l'eau, de l'herbe -ou des arbres- voilà les deux exigences du 

nomade. Et i I sagit, pour pouvoir séjourner dans une région, d'y trouver à la fois, 

l'un et l'autre, ce qui est tout un problème. Que de fois un splendide pâturage 

est inuti I isab le, faute d'eau à proximité, et que de fois un inépuisable puits s'ouvre 

en plein sable, trop loin de la première touffe d1herbe 11(Monod, 1937:75). Nous avons 

vu que, lors de leurs déplacements, lorsque les méharistes se trouvaient dans une 

zone sa(_J~ pâturage ou lorsque les pâturages étaient insuffisants pour nourrir leurs 

animaux, ou encore lorsqu'ils ne pouvaient pas les laisser pâturer assez de temps, 

ils les complémentaient avec des dattes ou de l'orge. Mais que faisaient-ils lorsqu'ils 

se trouvaient en mission de reconnaissance dans une zone riche en pâturage mais 

inexploitée par les éleveurs ensaison sèche, donc sans puits? En sa ison des pluies, 

ils pouvaient éventuellement avoir recours à des mares temporaires si le sol se 

prêtait à une retenue d'eau naturelle, mais en saison sèche, ils étaient dans l'obliga

tion de creuser eux-même leurs puits. 

Déjà, le problème s 'était posé de mani ère pressante lors de l'avancée 

des grosses colonnes dans le Sahara, même dans les zones où i I existait des puits 

traditionnel s coffrés avec des rondins de bois ou des racines d'arbre, car leur débit 

éU1it insuffisant pour abreuver ces énormes troupeaux de dromadaires. Ainsi, que 

Cc soit pour l'entretien ou l'ex haure, il leur fallait une "brigade de puisatiers 

indigènes". La plupart du temps, ces puisatiers étaient envoyés 24 heures à l'avance 

sur le point d'eau que la colonne devait atteindre le lendemain, afin de curer le 

puits pour augmenter sa profondeur de mise en eau. Il était également nécessaire 

de fabriquer des cordes pour l'exhaure. C'est ce à quoi les militaires s'employaient 

lorsqu'ils se trouvaient dans une zone à halfa (Stipa tenacissima et Macrochloa 

tena~issima) (Mas souti er, 1882: 16-17 / 28). En dehors des contraintes de captage et 

d'exhaure de quantités d'eau importantes pour l'abreuvemcnt des dromadaires, il 

y avait aussi des contraintes sanitaires. On recommandait ainsi aux méharistes 

"d'éviter l'eau des oasis à dattes, de creuser un puits neuf pour abreuver le 

troupeau, quand cela (était) possible et, en tout cas, de nettoyer à fond les pu its 

qui (n' avaient) pas servi depuis longtemps. L'abreuvoir (devait) se faire dans des 

récipi ents (amenés par les méharistes et leur appartenant) et non à terre, ( . .. ) et 

l 'cau (devait y être) versée aussitôt tirée"(Duboc, 1946:57). Ces précautions permettaient 

de diminuer le risque de botuli sme engendré par l'absorbtion d'une eau où aurait 

croupi un cadavre d' animal . 

En ce qui concerne l' animal, pour qu'un dromadaire soit rassas ié, · il 

fall ait l' abreuver en deux temps et le faire manger avant et entre les abreuvements. 

"En ( le) fa isant boi re deux fo is on (était) sur d'étancher compl ètement (sa) soif" 

(Vene l ,E3ouchez, 19 10:53) . Il fa ll ai t éga lement de préférence " le fa ire boire le matin, lorsque 



43 

le soleil est au dessus de l'horizon, afin que la quantité d'eau absorbée soit plus 

forte et aussi parce que le (dromadaire) est trés sensible à l' action de ! 'eau froide" 

(Jean, 1930:183). Enfin, les dromadaires devaient être amenés dans la calme et sans 

précipitation à l'abreuvoir, et en repartir de même. Un dromadaire "en sueur, qui 

boit de l'eau fraiche, peut contracter des abcès internes mortels, en particulier 

au foie. Aussitôt après l'abreuvoir, un effort intense provoque quelquefo is la mort 

subite; un effort même léger, occasionne presque toujours la diarrhée"(Gillier, 1924:37). 

Pour concl~~e, nous dirons que l'alimentation en eau du dromadaire 

était un problème beaucoup moins difficile à résoudre que son alimentation en matière 

sèche et ceci pour deux raisons principales. D'une part, le dromadaire a une résis

tance à la déshydratation importante, et un dromadaire qui a soif se reconnait faci

lement: Il a les flancs creux, les yeux rentrés, l'allure fatiguée. "La nuit, il pousse 

des mugissements, il mange avec moins d'appétit; si la soif augmente, i l refuse 

toute nourriture"(Gillier, 1924:35). Par contre, le dromadaire a besoin d'une alimentation 

fourragère équilibrée, et l'animal qui a faim s'épuisera vite mais il ne le montrera 

pas et il poursuivra son effort jusqu'à s'écrouler mort de fatigue (Massoutier, 1882 :23-

24). D'autre part, i I était impossible aux méharistes de creer des pâturages et ! 'accès 

aux pâturages exi tants, et notOl)lrr.€n/- leur mi se en défens, était souvent source ae conf1it 

avec les éleveurs, alors qu'il était presque toujours possible de creuser un puits 

ou de fabriquer une corde, en faisant appel aux personnes compétantes, c'est à 

dire aux puisatiers traditionnels. Cet appui n'a d~i ! leurs pas du, être difficile à 
fà1saient . 

obtenir pour les français, car ces puisatiers traditionnels· V"" généralement partie 

de la caste des forgerons qui étaient méprisée par les éleveurs nomades. Enfin, 

même s' i I était toujours possible aux méharistes de nourrir leurs animaux avec 

des aliments complémentaires , leur marge de manoeuvre en mat ière d1al imentation 

était étroite, car ces aliments devaient être transportés; ils augmentaient donc obi i

gatoirement la charge portée par le dromadaire; ils influaient par conséquence sur 

son allure, sa fat igue, ses temps de repos et tout ce qui concernait la conduite 

de cet animal par les méhari stes et que nous allons étudier maintenant. 
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3.2.) LA CONDUITE DU DROMADAIRE PAR LES MEHARISTES 

3.2.1.) LA CONDUITE DU DROMADAIRE LORS DES DEPLACEMENTS 

La conduite du dromadaire en route concerne à la fois l'allure de l'animal, 

les temps de repos et de pâture lors dè la durée du déplacement, et ce qui découle 

des deux poin-ts précédents, la vitesse journalière espérée. Nous al Ions aborder 

successivement ces trois points et nous verrons ensuite l'influence de la saison 

dans cette conduite du dromadaire. 

"Les al !ures habituel les du (dromadaire) sont le pas et le trot; le galop, 

pour lequel ce gigantesque animal n'est pas construit, reste toujours une allure 

anormale et détraquée, jamais soutenue plus de 150 à 200 mêtres.( ... ). Le trot al longé 

(peut être1 quant ,, à lu0, soutenu pendant une ou deux heures". Si le dromadaire est 

en bon état, i I peut également, avec un trés gros effort, soutenir un petit trot pendant 

10 ou 20 heures ou même plus. En ce qui concerne la marche, "le pas soutenu 

donne une allure de 6 km/h ( ... ). Le pas moyen ( ... ) 4,5 à 5 km/h; c'est le pas 

des convois"(Venel,Bouchez, 1910:50-52). Le pas naturel des caravanes est plus 

lent : 3,5 à 4 km/h (Nachtigal, 1881). C'était également le pas des lourdes colonnes 

du XIXème siècle (EU, 1903). Pour ce qui est des méhar istes, leur allure habituel le 

était le pas, soutenu .ou non. Lorsque la rapidité du parcours s'imposait, la troupe 

méhariste l'obtena it en prolongeant la durée de l'étape et non pas en augmentant 

l'allure (Venel,Bouchez, 1910:162). Enfin, les méharistes marchaient souvent à pied; 

Dans sa note d'orientation aux officiers méhari stes, le gouvernement mi I ita ire du 

Tchad con se i 11 ait de ne faire qu'une heure ou deux à dromadaire, et ce toutes I es 

deux heures. Il préconisait aussi de faire la dernière étape à pied pour éviter 

les gonfles. Dans d'autres documents, i I est spécifié également que la première 

heure de marche devait être faite à pied afin d'échauffer les animaux et que les 

hommes devaient mettre pied à terre pour franchir les dunes et les terrains à forte 

pente (Bourguignon, 1922:20-22). 

Les dromadaires devaient en plus avoir une certaine I iberté de mouvement 

pendant la marche. afin de pouvoir "brouter les plantes qu'ils trouvent sur leur 

passage", mais il s devaient marcher sans s'arrêter jusqu'au campement, car "les 

arrêts sont mortels pour les (dromadaires) lorsqu' i I s sont fréquemment répétés"(Massou

ti er, 1882:20-22). Le temps consacré à la marche ne dépassait généralement pas 

12 heures car il faut au dromadaire, "en principe, pour manger et dormir, 12 heures 

d'arrêt sur 24". De plus, pour être en mesure de mener un contre-rczzou dans de 

bonnes cond i t ions à tout moment, il falla it garder les animaux "en état de fournir 

un effort intense éventuel". Pour cela, la proportion de repos, 

laissée par les méharistes à leurs montures 

lors des déplacements, était d'une journée pour deux jours de marche. "Une proportion 

de repos inférieure 3 celle indiquée entraine une diminution rapide de la condition 
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des animaux s'il sagit d'une marche de plus d'un mois"(Venel,Bouchez, 1910:162-168). 

Cette journée consacrée au renouvellement de la force de travail du dromadaire 

par l'alimentation était évidemment fonction de la présence ou non du pâturage, 

et c'est celui-ci qui "(conditionnait) l'amplitude des déplacements et (imposait) 

des haltes dans un coin plutôt que dans un autre"(Renoux, 1961 :79). 

De toute façon, vu la capacité de résistance du dromadaire, "une troupe 

de méharistes ne (pouvait) pas exploiter à la fois le fond et la vitesse" 

Elle ne (pouvait) augmenter l'un des facteurs qu'au détriment de l'autre"(Arnaud, 

Cortier,1908:168). c'est pourquoi, lors des contre-rezzous, les méharistes ne partaient 

aLL petit trot que lorsqu'ils étaient en mesure de rattraper les voleurs et au trot 

al longé que lorsque ceux-ci _ étaient en vue. Pour les missions de reconnaissance, 

"une moyenne d'étape de 6 heures (soit 30 km étape méhariste) et une proportionalité 

de un jour sur deux de marche, (n'exigeait) qu'un effort moyen des animaux s'ils 

(étaient) bien en forme"(Venel ,Bouchez.1910:201). Pour des missions plus courtes 

( 10 à 15 jours). "on peut à un méhari faire courir des étapes journalières de 70 

à 80 km, mais /Près un pareil effort l'animal reste inutilisable pendant de longs 

mois et la formation n'est dès lors plus disponible"(Arnaud,Cortier, 1908: 168). 11 

est à noter que les rezzous adoptaient la même tactique d'un jour de repos pour 

deux demi-journées de marche, ce qui faisait, à raison de 5,5 km/h, une distance 

parcourue en trois jours de 77 km, soit, en tenant compte des temps de repos et 

d' abreuvement, une moyenne journalière de 26 km"(Duboc, 1946:58-59). 

Les dép I acements devaient éga I ement tenir compte de I a saison. "Les 

mmches en saison chaude sont trés vite épuisantes, à cause de l'extrême cha I eur 

qui accable aussi bien les animaux que les hommes (et) à cause de la médiocrité 

des pâturages"(Bourguignon, 1922:20). 11 arrive également que pendant cette saison 

certains puits, qui exploitent des nappes trés fluctuantes, soient à sec. Cepend,mt, 

les rezzous. et les caravanes qui étaient leur objectif, étaient soumis aux mêmes 

contraintes que les troupes méharistes. si bien que ni les uns ni les autres n'avaient 

d'activité importante en saison sèche chaude, c'est à dire en été dans le Sahara 

septentrional et durant les mois d'nvri 1-mai-juin au Sahara méridional (Bourguignon, 

1922:20-22). Par contre. si la saison froide était plus propice aux opérations militai

res. ses nuits étaient plus fraiches. Or, le dromadaire est un animal sensible au 

froid et les vétérinaires de l'armée préconisaient d'établir les campements "à l'abri 

des vents froids et humides" et de couvrir les dromadaires de couvertures après 

le rerins du soir jusqu' au lever du sol eil (Jean,1930:186- 187). 
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_. : Performances du dromadaire de bât 
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3.2.2.) LES CHARGES DES ANIMAUX DE CONVOI 

Les colonnes mi I itaires comme les troupes méharistes étaient toujours 

accompagnées d'un convoi transportant les munitions ainsi que l'équipement mais 

surtout l'eau et la nourriture pour les soldats. Ainsi, pour une colonne type d'un 

millier de personnes. il fallait compter 1820 dromadaires, dont à ·peu près 5% pour 

l'équipement (tente des officiers, matériel d
1
'ambulance et de boulangerie); 19% pour 

1 'ap~~ovisionnement en nourriture (281 bêtes), en vin (35 bêtes), en I iqueur (20 

bêtes) et en café (5 bêtes); 33,5% affectés au transport des rations d'orge pour 

les chevaux et les mulets et 42,5% destinés à transporter les tonnelets d'eau pour 

une autonomie de 5 jours (Massoutier, 1882:46-58). Pour une section méhariste en 

reconnaissance comportant 54 hommes en marche ( 1 officier, sous-officier et 

54 hommes de troupe), il fallait 100 dromadaires répartis ainsi : 54 animaux de 

selle, 6 animaux haut le pied (en réserve) et 40 animaux de convoi, dont 1 était 

affecté au transport des munitions, 8 au transport de l I eau, 11 au transport de l I équ i -

pement (baggages des europeens, matériel de puisage, médicaments ... ) et 20 au 

transport des vivres (Venel,Bouchez, 1910:200). 

L'autonomie en vivre de ces deux troupes militaires était calculée pour 

un mois environ, si bien que, dans les deux cas, la charge par animal était inférieure 

d'au moins cinquante kilogrammes à celle pratiquée par les caravaniers dans les 

mêmes régions. Cela s'expl iquait par les parcours des colonnes et des méharistes, 

qui dépendaient d'objectifs militaires souvent déte~minés au dernier moment, alors 

que le choix de parcours des caravaniers corresponGait, en partie du moins, à des 

critères agrostologiques. Les caravaniers prenaient donc relativement moins de risque 

à plus charger leurs animaux de bât. Il y avait également des différences e:1 tre 

l'armée française et anglaise. Comme le montre le tableau ci-contre, le dromadaire 

d'Afrique de 1 'Est, de format plus grand, porte des charges plus élevées. En consé

quence. "l'armée angl aise avait fixé des normes de 160-180 kg de charge ( ... ) tandis 

que l'armée française avait fixé un maximum de 120-150 kg de charge"(Richard, 

1984:85) . Le gouvernement militaire du Tchad recommandait même de ne pas dépasser 

100 kg pour permett re au convoi de marcher à l'allure des animaux de se lle. 

Enfin. les responsables des convois devaient faire extrèmement attention 

aux blessures occasionnées par le bât qui étaient t~s fréquentes et qui ava ien t 

souvent rour origine une selle mnl équ ili b0 ée ou des chnrçies mal réparties. "Pour 

. la guér ison de ces plaies, les (convoyeurs employaient) le goudron et aussi des 

tnmpons imbitiés de tieurre ou de graisse. Lorsque les plaies (étaient) anciennes, 

il (arrivait) que les vers s 'y mettent; il (fall ait) alors cautùriscr en app liquant le 

feu pour ernpéct1cr li; progrès du mal (Massoutier, 1882:37-39). 
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3.2.3.) LES TEMPS DE REPOS ET D'ENTRAINEMENT 

Les principes fondamentaux d'uti I isation du dromadaire dans les troupes 

méharistes sont au nombre de trois: primo le dromadaire "esr un animal à utilisation 

intermittente ( ... ); deu.s io une proportion de 4 mois de travai I pour 8 mois de repos 

garantit de ne pas dépasser l'usure normale, (et tertio) la réfection complète d'un 

animal fatigué comporte deux phases distinctes : d'abord celle du repos complet, 

durant lequel il a besoin d'une pâture abondante et, s'il y a lieu, des soins vétéri

naires; ensuite celle de l'entrainement"(Venel,Bouchez, 1910:232). En effet, "dès 

qu' i I quitte le repos et les pâturages abondants, dès qu' i I fait effort ou étape, 

le (dromadaire) n 1â{Quiert plus et vit toujours plus ou moins sur son épargne acquise. 

c'est à dire sur. sa bosse"(Arnaud,Cortier, 1908:342). Or, ses réserves ne sont pas 

inépuisables. Si on ne laisse pas à ! 'animal des temps de repos suffisants pour 

qu' i I puisse s'alimenter convenablement, i I dépérira et moura . De plus, les réserves 

du dromadaire fondent beaucoup plus vite qu'elles ne se reconstituent, car sa bosse 

"peut fondre en quelques jours, mai s il faut trois mois d'un bon pâturage pour qu'elle 

se reconstitue"(Boué, 1955:6). 

"Les conditions les plus satisfaisantes pour assurer le parfait état physi

que (du dromadaire) sont le repos et la I iberté au mi I ieu d'herbes abondantes" 

(Renoux, 1961 :227-228). Cependant, toutes I es bosses obtenues pendant les périodes 

de repos n'ont pas la même valeur. "La bosse du had, par exemple, obtenue en 

(saison sèche chaude), n'est pas aussi bonne que ce! le obtenue aux pâturages de 

sa ison fraiche, el le fond plus rapidement (Gi Il ier , 1924: 107). De même, pendant la 

saison des pluies, les animaux grossissent énormément et la bosse prend un aspect 

pyramidal. lvlais. lorsqu'il s sont "dans cette forme extrême ( ... ), (les dromadai res) 

s'essouflent et les ri_sques de blessure et de coup de sang sont trés grands"(gouver

nement militaire du Tct1ad, p.1 2-13). 
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Lorsqu'ils étaient en déplacement, les méharistes 

prenaient soin de la santé de leurs animaux, et, au moment de 

l'abreuvement des dromadaires au puits, ils les 

debarrassaient de leur crasse, de leurs épines et de leurs 

parasites (Venel,Bouchez,1910:161).Mais, en cas de maladie, 

les~ dromadaires étaient mis au repos complet et étaient 

soignés par le chef chamelier, qui appliquait généralement 

une thérapeutique touarègue, maure ou arabe. Les méharistes 

pensaient en effet, et certainement avec raison, .du moins à 

l'époque, qu'il était "bon de suivre la plupart des principes/ 

des indigènes en matière d'hygiène et d'aiimentation des 

dromadaires, car ils sont d'une grande expérience" 

(Duboc,1946:18-19). 

Parmi les maladies les plus courantes, il y avait 

la gale et la congestion pulmonaire. La gale était une 

affection commune dans les troupeaux. Elle était alors 

soignée (et elle l'est encore actuellement) à base de mazout 

ou de vieille huile de vidange des moteurs automobiles mais 

il existe "un vieux remède connu depuis des millénaires (?) 

au Sahara, qui est trés actif contre les acariens. Avec 10 kg 

d'os ou de coloquintes on obtient environ 4 kg de liniment. 

Pour le préparer, des os avec leur moelle ou des coloquinthes 

sont écrasés dans une marmitte. Le travail une fois terminé, 

on recouvre ce récipient avec une seconde ( marmi tte) . Le 

joint est fait à la façon d'un couscoussier. Les marmi ttes 

sont renversées et placées sur un feu, la première au dessus, 

le contenu restant collé au fond, la seconde vide. Ces 

récipients ainsi placés sont chauffés pendant 12 heures. La 

matière goudronneuse tombant dans la (marmitte) vide est un 

liquide consistant de couleur noire. C'est "1' Iakoua", qui, 

appliqué sur les parties galeuses, est trés efficace" 

(Dagain,1947:339). 

Une autre maladie, courante en saison froide est la 

congestion pulmonaire, qui fait tousser et dépérir rapidement 

les dromadaires. Pour la guerir, "les maures pratiquent avec 

succés la cure suivante : en plein midi, un homme monte 

( 1' animal malade) et le met aux vives allures jusqu'à ce 

qu'il soit en transpiration. On lui insufle alors par les 
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naseaux de ~la fumée de tabac jusqu'à ce que l'animal rejette 

un peu de sang par la même voie; la vive réaction produite 

par ce traitement, entraine presque toujours une guérison 

rapide" ( Bourguignon, 1922: 18). Un autre traitement trés en 

faveur dans les milieux nomades était ( et est encore) la 

saignée. "Elle est pratiquée dans beaucoup d'affections, 

telles que coups de chaleur ou congestion cérébrale, 

indigestion accompagnée de colique, et dans le cas de 

maladies internes mal déterminées. ( ... ). La quantité de sang 

retirée se ( me_surai t) par comparaison avec la quanti té de 

sang de la chèvre. Ainsi, suivant les cas, ( les nomades 

retirent) le sang de 2 chèvres, de 3 

chèvres ... "(Dagain,1947:337). 

Les nomades pratiquent également une médecine du 

feu, basée sur le même principe que la médecine chinoise d'un 

équilibre global du corps et de l'existence de flux que l'on 

peut stopper ou détourner en pratiquant une pointe de feu à 

tel ou tel endroit du corps. La pointe de feu est faite au 

moyen d'un fer rouge chauffé à la braise. Cette médecine est 

également pratiquée pour les humains, du moins dans les 

populations touarègues et toubou. Dans cette dernière, elle 

est la spécialité des femmes d'un groupe particulier : les 

téda (Granry,1988:28).Il faut noter également que les arabes 

utilisent comme purgatif après le printemps pour leurs 

dromadaires du blé bouilli avec de l'huile 

(Wollf,Blachère,1884:32-37). 

Enfin, en cas de blessure, ou sur de larges plaies 

opératoires, le chef chamelier pouvait placer "un emplâtre de 

beurre fondu ou de la graisse chaude et (faire) ensuite un 

pansement compressif volumineux maintenu par une sangle de 

rahla ( selle de méhari)" ( Daga in, 194 7: 337). Il existait 

cependant des domaines où les méthodes européennes étaient 

préférées aux méthodes indigènes, notamment en ce qui 

concerne la castration, car les procédés indigènes amenaient 

fréquemment divers accidents 

tétanos, gangrène. .. et mê me 

(Bourounoff , 1959:25-27). 

hémorragies, suppurations, 

parfois la mort de l'animal 

J 
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Pour terminer ce chapître sur le rétablissement du 

dromadaire après son temps de travail ( qui ne représente 

qu'un tiers de son temps), il est nécessaire de rappeler que, 

aprés une période de repos complet, les dromadaires devaient 

être prêts à fournir un effort intense aussi bien qu'un 

effort prolongé et cela sans risques majeurs de mortalité. 

Pour avoir la candi tion physique . nécessaire, ils devaient 

donc subir un entrainement. L'entrainemeni consistait "à 

donner à la bête du muscle et du souffle après que par le 

repos complet au pâturage elle se (soit) donnée de la 

graisse, dont, contrairement aux autres animaux, elle a 

besoin aussi". L'entrainement du dromadaire devait par 

conséquent exiger deux facteurs : la présence effective d'un 

bon pâturage et 1 'exercice d'un travail léger, ne - devant 

jamais aller jusqu'à la fatigue". L'entrainement pouvait se 

faire soit par la participation des dromadaires à un convoi 

de ravitaillement, soit par la nomadisation (Venel,Bouchez, 

1910:261-267). Dès 1904, Laperinne insistait sur la nécessité 

de "maintenir les animaux en excellent état pour pouvoir 

donner un coup de collier en cas d'évènement"(Denis,1966:228) 

et il est probable qu'auparavant "l'insuffisance de 

préparation des animaux a été (une des) causes des hécatombes 

formidables enregistrées dans les premières unités 

rnéharistes"(Jean,1930:182) . 
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3 ~ ) LA GESTION DU TROUPEAU 

3.3.1.)LE NOMBRE D'ANIMAUX NECESSAIRES A UNE TROUPE MEHARISTE 

En tenant compte à la fois des ressources 

disponibles et des contraintes de conduite du dromadaire, 

ainsi que des nécessités militaires, qui déterminent le 

nombre de fusils nécessaires au bon déroulement de sa mission 

de police, nous obtenons le nombre de dromadaires nécessaires 

à une troupe de méharistes. Le raisonnement ( tenu par un 

officier méhariste dans ses "notes manuscrites sur 

l'organisation d'une compagnie d'infanterie montée à 

dromadaire") est le suivant : La .troupe en - déplacement ne 

pouvait être inférieure à 50 fusils, pour des raisons 

militaires, ni supérieure à 50 dromadaires, pour des raisons 

écologiques. Il fallait donc avoir toujours 50 montures 

"disponibles, susceptibles de fournir une longue course, donc 

en parfait état. Or, ces 50 (dromadaires) ne rempliront ces 

conditions que s'ils ont pâturé, vécu en liberté et engraissé 

pendant un long espace de temps, qui variera lui même selon 

les saisons, suivant les fatigues antérieures (et) suivant 

l'abondance des pâturages. (Or), étant donné la pauvreté du 

pâturage( ... ), si l'on veut avoir des animaux en bon état, 

il faut qu'ils se reposent les 3/4 du temps pour 1/4 de 

travail. On en déduit que pour avoir 50 têtes disponibles, il 

faut en avoir 200 à l'effectif". 

En réalité, bien que ce soit ce chiffre de 200 

animaux qui ait été retenu, le raisonnement de cet officier 

pêchait par plusieurs points. Premièrement, la proportion 

d'un quart de travail pour trois quart de temps de repos 

était un peu exagérée. Elle pouvait être ramenée aux 

proportions d'un tiers, deux tiers. Deu x ièmement, la troupe 

méhariste passait 2 à 6 mois de l'année en station, surtout 

pendant la saison chaude, temps pendant lequel les animaux, 
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notamment-· s'ils étaient menés dans un pâturage de had, 

pouvaient refaire leurs réserves. Troisièmement, une troupe 

méhariste, même réduite à 50 fusils, devait être accompagnée 

d'un convoi, qui, nous l'avons vu, se composait pour 

cinquante hommes de troupe d'une quarantaine de dromadaires 

supplémentaires. Quatrièmement, une troupe en déplacement 

emmenait toujours avec elle quelques animaux de réserve (haut 

le pied), pour remplacer les évent~elles montures 
1 

défaillantes. Cinquièmement, le déplacement d'une centaine de 

dromadaires ne pose pas de problème insoluble d'alimentation 

en eau et en pâturage. 

C'est donc ce chiffre de 100 animaux pour une 

troupe en marche qui a été retenu. Ces dromadaires étaient 

répartis ainsi : les gardes nomades ( les goumiers) avaient 

des montures légères et rapides, car c'était eux qui étaient 

chargés des poursuites; les tirailleurs des bêtes vigoureuses 

mais ayant besoin de moins de résistance; les animaux de 

convoi étaient "en principe, les moins bons et ceux de plus 

petite taille". Marchaient ensui te, sans être chargés, les 

animaux fatigués et les dromadaires haut le pied. Ces 

derniers étaient "les meilleures montures : de grande taille, 

rapides et résistantes, réservées aux choufs (l'objectif d'un 

chouf était la surveillance discrète d'un secteur délimité 

par 3 ou 4 hommes, partis en éclaireurs) et aux poursui tes" 

(Gillier,1924:113/188). 

Cette organisation a fait ses preuves au Sahara. 

Cependant, elle n'a pas été immédiatement mise en place. 

Ainsi, jusqu'en 1906, les compagnies méharistes étaient 

disparates mais ce furent celles dont l'effectif était le 

moins grand qui ont donné les meilleurs résultats ( Venel, 

Bouchez,1910:13-15). C'est pourquoi, au sud du Sahara~ "par 

ordre n°63 du 15 novembre 1906, le Général commandant 

supérieur (décida) que les compagnies de Tombouctou, Tahoua, 

Zinder, Gouré, comprendraient : 1 section montée de 60 

fusils, sous les ordres d'un officier, le reste de la 

compagnie occupant le poste"(Guerin,1954 : 38). Plus tard, ces 

sections devinrent indépendantes de leur compagnie et plus 

nombreuses. Il y eut ains i, par exemple, 7 sections 

méharistes au Niger, réparties dans le pay s et ayant des 
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objectifs spécifiques, comme le montre la carte ci-contre. 

"La sert ion montée (marchait) entière; le total des malades 

et du sergent européen ou indigène qui, seuls, (restaient) au 

point d'attache (poste grenier) ne dépassant jamais 7 ou 8, 

son effectif en route est toujours supérieur, ou au moins 

égal, à 50 fusils sous les ordres du lieutenant commandant 

secondé par un (sous-officier). Elle n'emmène jamais plus de 

100 (dromadaires), les 100 autres restant~ se refaire; elle 

part donc toujours avec des animaux frais et en forme"(Venel, 

Bouchez,1910:139). 

3.3.2.) L'ACHAT ET LE DRESSAGE DES ANIMAUX 

Dans les premiers temps de conquête du Sahara par 

l'armée française, "les convois de (dromadaires) étaient 

formés au moyen de marchés passés avec les arabes, ou de 

réquisition faites dans les tribus" ( Vallon, 1856: 407). Plus 

tard, les méharistes ayant besoin de moins d'animaux, les 

réquisitions cessèrent et les officiers achetèrent les 

animaux dont ils avaient besoin à l'aide d'une somme qui leur 

était allouée. Cependant, il y a vait parfois des arrangements 

avec les administrateurs coloniaux civils ou militaires pour 

récupérer comme impôt auprès des tribus des dromadaires de 

selle ou de bât, qui pouvaient ensuite servir de monture ou 

d'animaux de convoi aux méharistes et aux gardes-cercles 

(Chapelle, 19 87). Il faut signaler enfin que les techniques 

d'achat étaient différentes au nord et au sud du Sahara. 

En A.0.F., les officiers responsables convoquaient 

les chefs coutumiers nomades et leur proposaient de présenter 

un lot d'animaux à la vente pour une date donnée. Le chef 

coutumier parcourait alors les campements sous sa dépendance 

et achetait à bas prix, ou se faisait offrir, les méhara 

nécessaires . Il ramenait évidemment, dans ces conditions, les 

animaux médiocres, dont l'officier refusait une bonne partie, 

pour finalement en accepter des identiques quelques semaines 
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plus tard. En Algérie, 

méharii:,tes était différente. 

1 'attitude des responsables 

Ils choisissaient un homme de 

confiance et lui donnaient une somme importante qui servait 

d'avance à l'achat des animaux. Cet homme partait trois à six 

mois, parcourait les campements, choisissait les meilleures 

montures et en marchandait le prix. Il résultait de cette 

méthode un apport d'animaux de bien meilleure qualité qu'en 

A.O.F.(Arnaud,Cortier,1908:417-418). 

L'animal acheté devait répondre .aux critères 

suivants : il devait être un mâle castré, avoir une bosse 

importante (pesant jusqu'à 15 kg) et être agé de 7 à 12 ans. 

Le dos devait être aussi net que possible et les cicatrices 

devaient être indolores. Il fallait que le bourrelet · de la 

poitrine soit ferme, épais, large et également indolore; et 

si l'animal avait des marques de feu à la gorge, sur le genou 

ou sur le pied, il était refusé car cela était un signe de 

maladie antérieure . Enfin, la vue devait être normale et le 

dromadaire bien dréssé (Jean,1930:178-182). 

Une des formes de dressage consistait à apprendre à 

l'animal à se baraquer et à se relever avec trois hommes sur 

le dos. De plus, il ne devait pas crier lorsqu'on 

l'approchait (Jean,1930:178-182) . La clef du dressage 

consistait dans la douceur et la patience, et il était 

souvent confié à des hommes du pays car les soldats 

"français, avec leur caractère vif (et) emporté, 

(parvenaient) plus difficilement à bien dresser ces animaux" 

(Vallon,1856:374-375). Enfin, l'attention qu'un méhariste 

pouvait porter à sa monture était trés importante car sinon, 

"la crainte instinctive que ( le dromadaire) a de 1 'homme, a 

fait dire qu'il pert 100 grammes de graisse toutes les fois 

qu'il en voit un"(Arnaud,Cortier,1908:109). 
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. . 
3.3.3.)LES RACES PARMI LESQUELLES ETAIENT CHOISIS LES MEHARA 

Il convenait pour les méharistes de ne pas négliger 

lors de l'achat des animaux leur origine et leur : race, bien 

qu'il n'existe pas à proprement parler de race spécifique de 

méhari. Cependant, on peut déterminer comme première 

caractéristique d'une race cameline l'aptitude plus ou moins 

grande à faire des mâles de la race des animaux de selle ou 

des animaux de bât. Ainsi, le dromadaire chamba était réputé 

"robuste, portant sans faiblir 175 à 200 kg plusieur~ 

semaines de suite, (alors que celui) des Regueïbats (était) 

plus grand, plus fin, meilleur pour la selle que pour le bât; 

(le dromadaire) touareg (était considéré comme) long et racé 

( ... ), mais moins fort. Encore (fallait-il) distinguer chez 

les Touareg le (dromadaire) de plaine, à robe claire et à 

poil fin, bon à la fois pour la selle et pour le bât, un 

excellent (animal) de caravane, et le (dromadaire) de 

montagne, plus petit, moins long et plus ramassé, ne 

bronchant pas sur les cailloux, doux, affectueux et familier" 

(Capot Rey,post.1951:435). 

Ensuite, la seconde caractéristique d'une race est 

son mode d'alimentation, que ce soit son alimentation en eau 

ou en matière sèche. Pour l'eau, tout d'abord, un dromadaire 

"né dans ( le désert) supportera mieux la soif que celui 

habitué à circuler dans les hauts plateaux (algériens).( ... ). 

( De même), le Del ta Carnel d'Egypte, bien qu 'originaire du 

Soudan égyptien, s'habitue dans la région du Nil inférieur à 

une alimentation aqueuse, devient moins sobre et exige un 

En ce 

l'armée 

qui concerne leur 

française avait 

abreuvement fréquent" (Boué, 19 55: 6). 

alimentation en matière sèche, 

également trés vite compris que les dromadaires "du Sahara 

septentrional ne valent rien dans le Sahara méridional et 

réciproquement.( ... ). Les (animaux) dépaysés ne savent plus 

distinguer les plantes qui leur conviennent et ils se 
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trompent quelquefois au point de s'empoisonner" 

(Massot.Ltier,1882:60). Le Général de la Roque conseillait déjà 

en 1898 aux ·futurs méharistes de prendre des dromadaires 

"habitués à la nourriture du Sahara, parce qu'ils crèvent 

comme des mouches quand on les depayse"(Boué,1955:6). 

Enfin, l'eclectisme dans le choix de la nourriture 

variait selon les races. Ainsi, dans -le Sahara oriental, 

"c'est avec un peu de jalousie qu'ils cachent sous du mépris, 

que les nomades du Kanem (Tchad) considèrent les 

(dromadaires) venus de Tripolitaine (Libye). ( ... ) . -Ils 

mangent comme des moutons-, disent-ils. En effet, là - où un 

(dromadaire du Kanem) passe sans daigner lever la tête, les 

petits (dromadaires) tripoli tains font de copieux 

repas"(Dessert,1931:61). 
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4) CONCLUSION 

Actuellement, "l'utilisation du dromadaire comme 

moyen de transport des personnes est encore largement 

pratiqué . Là où n'existent pas d'infrastructures, telles 

routes ou pistes, le dromadaire reste un moyen de 

communication indispensable économiquement à ce jour, tant au 

titre privé qu'au titre de l'armée et/ou de la 

police''(Richard,1984:92) . Au Moy en Orient, "l' I rak , la Syri e, 

l'Egypte, l'Arabie Séoudite, le Yemen ont leur corps de 

dromadaire"(Lescmrd , 1963 : 3 4 ) . Sur le continent afr icai n, il 

existait encore, du moins jusqu'au début des années 1960, des 

troupes méharistes en Mauritanie et en Afrique australe 

( Bieler). Nous en avons per sonnellement cotoy é au Niger au 

nord du Lac Tchad et à Tesker, au nord de Gouré (Niger), il a 

existé une troupe de policiers montés 

dont tous les animaux sont morts en 

à dromadaires , mais 

1984 (Saint-Martin, 

communication personnelle). Bien que nous n'ayions pas trouvé 

de littérature les signalant, il est probable qu'il en existe 

également à 1 'heure actuelle dans d'autres pays sahéliens 

ainsi qu'en Afrique de l '. Est et du Nord. 

En effet, l'intérêt de ces groupes organisés montés 

à méhari est double. D'une part, d'un point de vue 

strictement militaire la supériorité des groupements 

méharistes sur les unités motorisées vient, outre leur coût 

de fonctionnement beaucoup moins élevé et le fait qu'ils 

soient opérationnels sur n'importe quel terrain, de leur 

silence lors des déplacements. De telles troupes permettent 

une meilleure surv eillance des frontières et une lutte 

renforcée contre le vol de béta il qui est un vérita ble fléau 

d a ns c ert a ine s z ones s ahé l iennes. D'au tre p a rt, c e tte 

o r g anisa tion pourrait être étendue a ux s ervices . Tout d'abord 

l e s service s d e san té et l es services v é tér i na i res pourraient 

a voir des équ ipes mobi l es montées à dromadaire, qui se 
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rendraient plus régulièrement qu'elles ne peuvent le faire 

maintenant (faute de moyen) dans les campements nomades. 

Cette solution a déjà été envisagée lors de planification de 

projets d'élevage au Niger et elle est actuellement utilisée 

au Tchad (Saint Martin,communication personnelle). L'intérêt 

de l'utilisation du dromadaire par les services vétérinaires, 

par exemple, est de pratiquer une approche différente des 

éleveurs : aller spontanément au devant d'eux sans attendre 

dans le poste qu'ils viennent solliciter l'agent. En effet, 

les campagnes de vaccination n'ont pas sensibilisé les 

éleveurs camelins comme les éleveurs bovins à 1 'efficacité 

des services vétérinaires. Ensuite, les écoles, les 

coopératives pourraient être approvisionnées par des convois 

de dromadaires beaucoup moins coûteux que les camions trop 

chargés qui s'enlisent dans le sable et sont trés rapidement 

usés et inutilisables. 

En 

hydrauliques, si 

ce 

des 

qui concerne les ïnfrastructures 

caravanes de dromadaires étaient 

organisées pour transporter du ciment, du fer à béton et des 

petits moules, il pourrait être envisagé de former des 

puisatiers locaux à la construction de puits traditionnels 

consolidés en briques, peu coûteux donc finançables en partie 

ou en totalité par les éleveurs, ce qui permettrait de garder 

le caractère privé du point d'eau (donc une meilleure gestion 

de 1' eau et des pâturages environnants), tout en luttant 

contre la désertification (actuellement, les puisatiers 

traditionnels du nord du Lac Tchad doivent couper 200 arbres 

pour construire un puits traditionnel qui n'abreuvera que 3 

ou 4 troupeaux et qui s'effondrera à la saison des pluies 

suivantes -Granry,1988-). 

Enfin, les éleveurs pourraient eux-même, avec 

l'aide du service chargé de la protection de l'environnement, 

organiser entre groupements administratifs ou coopératifs des 

gardes-forestiers chargés de surveiller une zone mise en 

défens pour un certain nombre d'années, ce qui permettrait 

d'en interdire l'accès aux éleveurs non avertis ou du moins 

de prévenir les autorités responsables lorsque la 

réglementation aurait été enfreinte. 



r 
' 

':" 

62 

Toutes ces actions vont dans le sens de 

1 'aménagement du territoire, et sont actuellement en zone 

pastorale irréalisables si on n'emploie pas en partie des 

dromadaires comme moyen de locomotion, sauf si on injecte des 

sommes considérables destinées à l'achat, l'entretien et la 

consommation de nombreux véhicules motorisés, ce qui 

nécessite la mise en place d'un projet de développement qui 

n'aura aucune rentabilité économique et aucune perennité. Il 

convient cependant de ne pas se méprendre sur le sens de 

notre intervention. Il ne sagit pas de développer un 

"tout-dromadaire", qui pourrait avoir 

utopique, mais de mettre l'accent 

un coté passeïste et 

sur le danger d'un 

"tout-véhicule" dans des zones qui sont difficiles d'accès 

aux véhicules tous-terrains (et je pense particulièrement au 

nord du Lac Tchad en écrivant cela). Le problème de la 

rentabilité économique des projets d'élevage, surtout ceux 

situés en zone cameline trés peu peuplée, pourrait trouver là 

un début de solution, même si, et nous venons d'en voir les 

causes, le transport en dromadaire n'est pas évident à gérer. 
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ERRATUM 

Il convient d'ajouter à la bibliographie les ouvrages suivants 

1) BALLAND (D.). Fromagestraditionnels et fromages industriels d'Afghanistan. 

Production pastorale et société, Paris, 19135, fl, 13-26. 

2) BIEHLER (B.). Véto sans frontière. Dijon(Editions des grands ducs), 1988. 

Non consulté. 

3) CHAMPEAUX (G.de). A travers les oasi s sahariennes. Paris(Chapelet). 

Cité par Denis, op. cit. 

4) CHAPELLE (J.) .NomodeS n.oîr.sJu>1~,~ Paris( PJt>n ), 1967. 

5) DAUMAS (Général). Le grand désert. Paris(Michel Levy), 1856. 

Réédité en 1985 par Editions Quintette, Paris. Non consulté 

6) GUERRE (L.), PEYRE DE FABREGUES (F .). Les hybrides entre le chameau et le 

dromada ire. Maisons-Alfort(IEMVT), 1987-1988. 

7) GRANRY (E.). Organisation sociale et politique des Toubou du Manga. Document 

non publié, 1988, 47 pages. 

8) GRANRY (E.), ABBA ISSA (Dr) . Recherche action sur la promotion des produits 

1 ait i ers trad i t i onne I s. Département de Tahoua. Niamey, Ni ger(MRA.H/ AFVP), 

1988. 

9) HORT AF ORNAS (A.). Camels in developpement. Sustinable production in african 

dry lands 

Uppsala, Suède(Scandinavian lnstltute of Afrlcan Studies). Non consulté. 

10) LUCAS (A.). Carnel. Des bosses dans le desert. Animan, Strasbourg, 1989, 

14 : 60-80. 

11) MALOIY (G.M.0. ). Rena! sait and water excression in the came! (Came lus 

dromedarius), Symp. zoo l. Soc . Land., 1972, ;!_l : 243-259. 

12) PLANCHENAULT (D.). Projet de devel oppcmcnt de l' éleva()e dans le Niger ccntre

est. Production came! ine. Maisons-Alfort(IEl\llVT), 1984. 

13) THEBAUD (B .). Elevage et déveloprr.ment au Ni()cr. Que l avenir pour les éleveurs 

du Sahel? Genèvc(BIT), 1988 . 
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A N N E X E 

Archives du Service historique de l'Armée de Terre 

- Château de Vincennes -

Liste (non exhaustive) des cartons d'Afrique du 

Nord où figurent des indications sur les pelotons 

méharistes . 
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1."Notes sur l'organisation d'une compagnie d'infanterie 
montée à dromadaire''. Notes manuscrites, 2 vol., 1892 
Référence H 1019. 

2. Etude sur l'armée indigène nord-africaine (1925) 
Réf. 1.H.1002. 

3. Articles du colonel Azan sur la situation et l'avenir de 
l'Armée d'Afrique (1925-1927) , : Réf. 1.H.1002. 

4. Relations commerciales de l'Algérie avec le Sud et les 
oasis ( 1 8 81 -1 911 ) ; réf. 1 • H. 1 0 0 3 . 

5. Forces supplétives : notamment goumiers et maghzous (1880-
1910) ; réf. 1.H.1013. 

6. Goums et naghzens : solde indemnités, levées temporaires 
(1927-1929) ; réf. 1.H.1014. 

7 . Troupes sahariennes : création (1894) , organisation et 
questions administratives courantes (1893 - 1900), réf. 
1.H.1016. 

8. Compagnies sahariennes : décret de création du 27 juin 
1901 ; commandement, recrutement et emploi ( 1901-1903) ; 
questions budgétaires ; compagnies sahariennes de la 
Saoura et de Colomb: décret de création, recrutement et 
administration (1904) ; réorganisation (1904 - 1907) . 
Liste des marchés et combats (1902-1943) rapport sur des 
reconnaissances (1930- 1932- 1939) ; historiques (1900- 1939) ; 
J.M.O. de la Compagnie saharienne de la Saoura; réf. 
1.H.1017-1018. 

9 . Sahara: politique saharienne; négociations avec les 
touaregs, enquête à la suite d'assassinats (1881 -1898) ; 
documents sur Alfred Le Châtelier (1911, 1932, 1933) ; 
réf. 1.H.1027 . 

10. Sahara : reconnaissances, opérations dans le Hoggar 
(1901-1905) ; réf. 1.H . 1036. 

11 . Sahara: reconnaissances (1904-1907). 
Ré f. 1 . H . 1 0 3 7 . 

12 . Sahara : rapports de tournées et de reconnaissance s, 
jonction entre les troupes sahariennes et soudanaises, 
situation générale (1907-1914) ; opérations au Sahara 
(1917 - 1919) ; réf. 1.H.10 38. 

13. Sahara : opérations dans le Haut-Guir, l'Anoual, Ba Haddi 
(190 8 ) ; situation politique et militaire dans le sud 
cranais ; agissements des Berabers (1908) ; reconnaissance 
dans les confins algéro-marocains ; réf. 1 .H. 103 9 . 

• 
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14. Sahara: reconnaissance dans l'erg Iguidi (1909-1910) ; 
situation politique et militaire à la frontière marocaine 
(1910-1911) ; occupation de Taourit et combat de Moul
el-Bacha; action vis-à-vis des Bemi Guil et des Aï 
Tseghrouchen (1910) ; réf. 1.H.1040. 

15. Situation politique et militaire de la région sud : 
combats dans le Haut-Guir et défense d'Aîn Sefra (1910-
1914); question de la délimitation entre l'Algérie et le 
Maroc (1912) et des confins algéro-marocains (1912-1918) ; 
limites des zones d'action des cercles de Coulomb et 
d'Aïn Sefra (1913-1914) ; réf. 1.H.1042. 

16. Mission du commandant Bettembourg: reconnaissance de la 
Saoura-Tidikel (1919) · ; notes du général Laperinne sur les 
territoires sahariens (27.07.1919) ; documents relatifs 
aux opérations du groupement du général de Jonchy en 
1925 ; affaire Dinaux (oct. 1926) ; réf. 1.H.1043. 

17. Programme de pénétration saharienne et mission des compa
gnies sahariennes (1927-1935) ; budget 1940 des terri
toires du Sud; Arch ••• , réf. 1.H.1044. 

18. Bataille d'Isly de 1844 ; compagnes de 1844 et 1859 
au Maroc; faits historiques et politiques accomplis au 
Maroc en 1882; occupation du Gourara et du Touat, 
note sur les colonnes d'Igli, étude sur la Saoura de 
Beni Abes à Ksab (1901) ; étude sur la région de Guir
Zousfana (1906) ; historique de la pénétration :saharienne 
(1907-1910), "politique et guerre au Maroc'' : intér~ts 
européens, opérations militaires (1909). 
Réf. 1.H.1045. 

19. Comptes-rendus de reconnaissance effectués par les 
compagnies montées du premier régiment étranger dans la 
région d'Aïn Sefia (1895-1902) ; reconnaissance dans le 
Sud aranais, rapport sur l'opération du Djebel Beni Smir 
(1900) ; colonne du colonel d'Eu au Fidikelt (1900) ; 
colonnes de Timimoun, du Gourara (1900) ; 
Réf. 1.H.1050. 

20. Occupation d'un secteur à l'oued de Bechar (1903) ; 
mesures à prendre pour la sécurité de la Zousfana (1903) ; 
reconnaissance et occupation d'El Ardja (1903) ; occupation 
de Beni-Smin (1903) de Bon Yda et Bou Zigg (1903) ; 
mouvements et opérations : colonnes du sud, de Djinan ed 
Darr de Bechar (1903) ; situation à la partie nord de la 
frontière algéro-marocaine (1903-1904) ; affaire d'El 
Moungar (1903) ; reconnaissance dans la région de Figuig 
(1902-1903) ; étude sur la possibilité d'une intervention 
militaire au Maroc (1902-1903). 
Réf. 1 . H. 1 05 2. 
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21. Mouvements et opérations : frontière marocaine (1905-
1906) ; reconnaissance sur Ain Sefra (1905-1907) ; 
action éventuelle contre les renforts destinés à la 
Mahalla de Cherraa (1907) ; renseignement sur les évé
nements du Maroc (1906-1907) et le problème riffain 
(1908) ; travaux d'eau dans la région d'El Meris (1907). 
Réf. 1.H.1053. 

22. Reconnaissances : poursuites de rezzous (1908) ; colonne 
de secours dans le Sud (1908) ; affaire d'Anoual, recon
naissance dans le Haut Guir (1909, 1911), de la compagnie 
saharienne de Touat dans les erg Latimin et Iguidi et 
opérations contre le rezzou Abidine (1909-1910) ; de 
Tialla~in dans le Haut Guir (1911) ; organisation de 
postes : Bou-Denib, Taghit, Talzaza, Beni-Abbes, Bou
Assen (1909-1910). 
Ré f . 1 . H • 1 0 5 4 • 

23. Rapports sur la reconnaissance d'Anoual (1910) ; 
opérations effectuées par le groupement de Berguent et 
incident de Jouima (1910) ; reconnaissance de Metacka et 
lutte contre les Beni-Guil, affaire de Moul-el-Bacha (1910); 
colonne de Taouzit (1910-1011) ; correspondance et ordres 
du général Toutée commandant la division d'Oran (1911) ; 
état des tués et blessés de 1903 à 1911 et au cours des 
engagements de 1911, état des pertes au feu et de maladie 
depuis le début des opérations au Maroc oriental de 
1907 à 1913. 
Ré f. 1 • H. 1 0 5 5 • 

24. Attributions du XIXème corps d'armée; pouvoir du 
gouverneur général, attributions militaires (1896 - 1931) ; 
organisation administrative et militaire des territoires 
du Sud (1902-1938) ; organisation militaire des compagnies 
sahariennes (1931-1932) ; organisation militaire du 
territoire des Oasis (1939). 
Réf. 1.H.1056. 

25. Rapports adressés au commandement du territoire des 
Oasis : tournées et reconnaissances,pénétration saharienne, 
pacification (1891-1913) ; registre médical de casernement 
et cahier historique de la garnison de Laghouat (Atlas 
saharien, 1888-1922). 
Réf. 1.H.1057. 

26. Rapports adressés au commandement du territoire des Oasis 
tou.;rnées et reconnaissances,pénétration saharienne, paci
fication (1914-1932). 
Ré f • 1 . H. 1 0 5 8 . 
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27. Rapports de reconnaissances et situation générale de_ 
l'annexe du Tidikelt (1900-1903) ; historique du premier 
escadron de spahis marocains (1900-1902) ; cahiers de 
tournées, correspondances diverses du commandement mili
taire du territoire des Oasis (1910; 1917-1920). 
Réf. 1.H.1059. 

28. Commandement militaire des confins algéro-marocains .: • .: 
organisation et limites du commandement, décret du 5 

t 

août 1933 portant sur la réorganisation ' du commandement, 
réorganisation et séparation du commandement à la commission 
de Rabat en février 1939 (1930-1939). 
Ré f. 1 • H • 1 0 6 0 • 

29. Délimitation de la frontière algéro-marocaine : de la 
mer au Teniet-Sassi et au sud du Teniet-Sassi (limite 
Varnier) (1912-1913) ; violation du statut de contiguité 
entre l'Algérie et le Maroc oriental (1913) ; zones de 
pacage réservées aux tribus algériennes et marocaines 
(1914) ; incident douanier à la frontière (1914). 
Réf. 1.H.1062. 

30. Correspondance relative à la frontière tripolitaine : 
rapports sur la situation des confins algéro-tripolitains 
et dans les territoires du sud, répercussion du conflit 
italo-turc et problème de la délimitation au sud de 
Ghadamès (janv. 1910-déc. 1911) ; mission autrichienne 
de la Tripolitaine au Soudan sous la direction d'ARTBAUER 
(déc. 1910, mai 1911) ; rapport sur la région Ajjer en vue 
de la future délimitation (sept. 1911) ; étude sur le 
commerce transsaharien (oct. 1911-sept. 1912). 
Réf. 1.H.1068. 

31. Correspondance relative à la frontière tripolitaine 
rapports sur la pénétration italienne, l'occupation de 
Djanet par les Français et problème de la délimitation 
(janv. 1912-déc. 1913) ; achat de chameaux (nov. 1911-
août 1914) ; trafic d'armes (août 1912-avril 1913) ; 
l'organisation croissant rouge (1912) ; notes sur un 
traficant (déc. 1911-avril 1912). 
Réf. 1.H.1069. 

32. Correspondance relative à la frontière tripolitaine : 
correspondance diverse (oct. 1918-déc. 1919) ; échanges 
de prisonniers (sept. 1916-oct. 1920) ; ravitaillement 
par chameaux (déc. 1916-déc. 1918) ; contrebande de 
suc~e et d'armes (avril.-sept. 1918) ; dissidents Gettatia 
(août 1918-mai 1919) .· · 
Ré f • 1 . H . 1 0 7 5 . 
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33. Les Touaregs Ajpers : agissements des fonctionnaires turcs 
à la frontière de la Tripolitaine et projet d'installation 
à Djanet-Bilma, correspondance diverse (sept. 1906-oct. 
1907) ; études et rapports divers, actions militaires et 
opérations de pacification Ajpers réfugiés en Tripolitaine 
(1905 -1 939). 
Ré f • 1 . H • 1 0 8 5 . 

34. Les Touaregs Hoggar: rapports de tournée et de recon
naissance; opérations militaires ; rezzou des Touaregs 
notes et études diverses ; Moussa Ag Amastane, amenokal 
des Touaregs Haggar (1906-1939). 
Réf. 1.H.1086. 

35. Correspondance relative à la frontière de la Tripolitaine: 
exportati,on de chameaux ( 1926-1939) ; mission scientifique 
au Tibesti (1928-1932). 
Ré f. 1 • H • 1 0 8 7 • 

36. Défense de l'Afrique du Nord : organisation du commandement, 
participation de l'Afrique du Nord à la défense nationale 
action contre la Libye; territoires au sud de l'Algérie, 
confins algéro- marocains (1925-1939). 
Réf. 2.N.243-244. 

37. Tunisie (propagande anti-française, événements de 1922), 
Libye : situation dans le Sud tunisien et en Libye; 
agitation senoussiste au Fezzan, en Cyrenaïque et en 
Tripolitaine, aspirations coloniales italiennes, occupation 
et évacuation de Ghat par les Italiens (1914-1923). 
Ré f . 7 . N . 2 1 3 1 - 2 1 3 4 . -

38. Sahara : organisation des territoires, opérations (Ghat, 
Djanet, Oasis), agitation senoussiste, emploi des 
Chambaa contre les Tripolitains, réoccupation du Tibeti, 
délivrance d'Agadès (1916-1918). 
Réf. 7.N.2129-2130. 

39. Organisation générale des troupes de l'Afrique du Nord : 
serv ice militaire des indigènes algériens, formation de 
régiments de tirailleurs, bataillons d'infanterie légère 
d'Afrique (187 6- 191 4 ) . 
Réf. 7.N.55-58. 

40. Organisation des unités, des armes et services:(Dossier 1) 
Divj.sions d'infanterie (1945-1957) ; (d 2) ré g iments 
de zouaves ( 194 2-1957) ; ( d 3) régiments de tirailleurs 
tunisiens ( 194 3-1957) ; (d 4) régiments de tirailleurs 
sénégalais ( 194 3-194 9 ) ; ( d5) cornpagn ies sahariennes et 
groupements s ahariens (19 44-1957 ) , .compagnies méharistes 
(1 949- 1 958 ) ; (d6) premier bataillon d'infanterie légère 
d'Afrique (194 4- 1951) . 
Ré f. 2 • H . 1 6 7 . 
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41. Compagnies sahariennes : 1ère compagnie saharienne 
portée : historique (1935-1939) ; Groupe franc J.N.O. 
(16.09.39-11 .02.40) ; Compagnie saharienne du Liz : J.N.O. 
(01.07.28-31.12.29) ; Compagnie saharienne du Tassili : 
mutations (juillet 44) ; Compagnie saharienne du Touat 
(liste nominative d'officiers (1931, 1937) ; Compagnie 
saharienne de la Saoura : J.N.O. (02. ,09.39-25.12.40) ; 
Compagnie saharienne du haut Guir: J.N.O. (01.07.28-
31.12.29) ; Compagnie saharienne du Tukert : J.N.O. 
(26.04.38-26.07.40) ; Compagnie saharienne du génie du 
territoire des Oasis : procès-verbal de création 
(01.02.40). 
Ré f. 3 4 • N • 3 2 0 • 
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