• Alexis Constant ROUSSET
(1863-1903)
Administrateur colonial et explorateur
La notice (présentée dans Hommes et Destins, to VIII, p.375) sur Alexis
Constant (et non pas Cortant, cf. index to X, p.467) Rousset rend compte de son
œuvre administrative largement évoquée par P. Bourdarie et « Un Africain»
(1903) mais non de ses difficultés, notamment avec Bretonnet, difficultés
rapportées par E. de Cointet (1997, p.7 5-76) : « Rousset, écœuré, a demandé à
être relevé de ses fonctions. Ma rencontre et mes conseils l'ont décidé à
retourner à Bangui ... ».
Dans les Mémoires encore inédits de Pierre Prins, l'on apprend en effet que sur
la recommandation pressante de Paul Bourdarie, A. Rousset - outrepassant ses
fonctions «d'administrateur commandant par intérim la région du Chari»,
accorda à F. de Béhagle une lettre officielle: «Je vous reconnais un caractère
officiel pour agir au mieux soif au Kanem, soit au Ouadaï; soit avec Rabah »,
alors que pour ses supérieurs, Bretonnet et surtout Gentil, la mission de celui-ci
devait rester commerciale. Sans le savoir, il l'envoya vers son funeste destin.
Le rapport sur le cercle de Sibut en 1900 paraît être l'un des premiers d'une
longue tradition administrative sur le sujet. Il importe d'ajouter le rôle d'A.
Rousset dans l'exploration de la région N-NW de Bangui. Avec
l'administrateur M. Bernard, il effectua une reconnaissance à l'ouest du poste
des Ouaddas dans le bassin inférieur de l'Ombella avant de rejoindre (dans le
secteur de l'actuel Damara) la haute vallée de la Mpoko et de regagner Bangui,
étudiant « la grande famille des M'Baccas Mandjias » (ou Ngbaka-Manza).
Deux mois seulement après son mariage, Rousset repart pour rechercher la plus
courte voie de communication entre les bassins de l'Oubangui et du Chari, en
prévision du tracé d'un futur chemin de fer (qui ne fut jamais construit). Il
étudie également la navigabilité de la rivière Fafa, petit affluent de droite de
l'Ouham-Bahr Sara qui venait d'être découvert. En août 1902, il Y fonda un
poste, à l'origine du village de Marali, remplacé aujourd'hui en aval par la souspréfecture de Bouca.
Il n'eut pas le temps de développer ses travaux. Au moment où il rejoignait
Libreville pour y remplir les fonctions de chef de cabinet du gouverneur E.
Gentil, il décédait en rade du cap Lopez (aujourd'hui Port Gentil au Gabon),
laissant une jeune veuve et une orpheline qui ne connut jamais son père! Le
texte de la Notice d'Hommes et Destins a été établi d'après la nécrologie du
B.C.A.F. (1903), confirmé par les «Annales de Géographie» (1903): A.
Rousset « après quatorze ans passés au Congo, est venu mourir au cap Lopez,
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laissant comme héritage la découverte d'une route plus courte vers le Chari par
la rivière Fafa », Ces deux références contredisent la version de Numa Broc
(1988) selon qui « A. Rousset est mort en 1903 alors qu'il explorait la rivière
Fafa ».

Yves Boulvert
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