
• Charles LOFLER ou LOEFLER (Lieutenant
colonel)
(1869-1916)
Officier colonial devenu explorateur, mort au combat sur la
Somme

Charles Lëfler naît le 19 décembre 1869 de Claude Lôfler et de dame Marie
Célina Munier. Bachelier-ès-sciences, il entre à Saint-Cyr, le 27 octobre 1889.
Choisissant l'Infanterie coloniale, il devient sous-lieutenant au 8ème R.I.C., avant
d'être envoyé au Tonkin, lieutenant au 3ème R.T.T. de 1893 à 1895, puis au 8ème

R.I.M. où il prend part aux opérations contre Lon-Day dans le haut Song Cau. A
l'État-major du Soudan français, de novembre 1896 à septembre 1898, il
accomplit un travail topographique remarquable dans le cercle de Goundam.

Affecté au Congo de mai 1899 à septembre 1903, il est au 4ème R.I.M., d'abord
adjoint à la mission Gendron chargée d'étudier les ressources naturelles, les
populations et de préparer l'installation des sociétés concessionnaires. Ayant
effectué la reconnaissance des bassins du Ngounié et de la Nyanga au Gabon, il
conclut dans un article publié par « La Géographie» (1901), « le cours de
M'Pama est à rectifier complètement ... la région comprise entre Lebagny et
Leketi ... est parfaite à tous égards et n'offrirait que l'embarras du choix pour
la détermination du tracé» de la voie ferrée, prévue pour relier le Congo à
l'Océan.

Capitaine depuis septembre 1899, il devient en février 1900 administrateur de la
Haute-Sanga (ou Sangha), à Carnot - alors au nord Congo. « Au l" janvier
1901, de retour d'une tournée d'opérations de deux mois dans la région
troublée de Bouar (... contre les troglodytes ... de Bam (cf Baoro), je crus
pouvoir écrire dans mon rapport de fin d'année: ... L'intérêt qui s'attache à la
liaison effective du Chari et de la Haute-Sanga est primordial ... je me propose
d'entreprendre une assez longue tournée dans le Nord ». Cette exploration
relève donc de sa propre initiative.

« Je quittais donc Carnot le 28 janvier 1901 », Bon topographe, il est également
bon observateur du paysage: morphologie et hydrographie. Comme C. Maistre,
il écrit: « L 'Ouahme-Oua-Bahr Sara serait, à mon avis, la branche principale
du Chari ... ». Il avait raison (cf. Y. Boulvert, 1987) avec C. Maistre, et
pourtant les Atlas continuent de représenter le Bamingui comme cours amont
du Chari! Il découvre le chaos granitique des monts Karré, la Nana ou Ba
(Nana Barya), affluent de l'Ouham-Chari, les deux branches amont du Logone
occidental: Ba ou Vina et Mambéré (cf. Mbéré). Surtout, avec les lacs Léré et
Toubouri, reliés par le Mayo Kabbi (cf. Kébi), il souligne « qu'une vaste
dénression ... existe entre le Losrone et la Bénoué ... A une certaine énoaue de
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l'année, le Tchad se trouve en communication directe avec la mer », Peu après,
la mission Lenfant, remontant la Bénoué, découvrira les chutes Gauthiot,
rendant l'approvisionnement du Tchad quasi impossible par cette voie, tandis
que le futur général Tilho s'inquiètera de l'assèchement du lac Tchad par
déversement du Logone dans la Bénoué !

Il effectue également des observations sur la frontière avec le Cameroun et sur
les populations de la région: Baya (ou Gbaya), Laka (apparentés aux Sara),
M'Baï (ou Mbay), Massa (cases obus et femmes à plateaux), Foulbé ... ). Après
un détour jusqu'à Fort-Lamy, il est de retour à Carnot, le 7 août 1901, après six
mois d'expédition, « un voyage de 2 600 kilomètres environ, dont près de 2 000
en pays complètement inexplorés », avec un lever topographique d'itinéraire au
1/20000 et « 200 clichés photographiques pris en cours de route »,

Son rapport devant paraître dans la « Revue des Troupes Coloniales», son
supérieur, le général Dodds en fait l'appréciation suivante, le 6 octobre 1903 :
« Récit intéressant parfois d'une exploration que le capitaine Lôfler,
interprétant largement les instructions qu'il avait reçues, a fait de la région
avoisinant le Territoire qu'il administrait ... travail qui dénote un observateur
actifet entreprenant ».

Envoyé à Niamey (Niger), en décembre 1903, il est « immédiatement chargé de
l'assemblage des cartes du r: Territoire qu'il a remarquablement dressé »,
avant d'être envoyé à Zinder d'octobre 1903 à août 1906. Une appréciation de
son supérieur, le Colonel Lumily, indique: « A su ramener l'ordre dans le
secteur de Dosso du 28 octobre au J5 janvier 1906 (combat de Kobakitounda).
Il commande ensuite le cercle de Bilma. Dejuin à octobre 1914, il s'empare de
Bardaï et occupe le Tibesti, au nord du Tchad. Selon le Lieutenant-colonel de
Burthe d'Annelet, « Le commandant Loefler et le capitaine Figaret, 44 ans
après (Nachtigal), pénètrent dans le massif du Tibesti et lèvent les premiers
itinéraires». Promu lieutenant-colonel, Lëfler commande le Sème R.I.C. et la
région de Zinder, avant d'être rapatrié sanitaire après « 14 ans de Colonies » en
20 ans de service.

Engagé avec le 21ème puis le Sème R.I.C. sur le front de Somme contre
l'Allemagne, il « est tué à l'ennemi au combat de Barleux » (près de Péronne),
le 4 septembre 1916. Célibataire, il laisse seule, sa mère veuve. « N'a pas hésité
à se porter en avant pour soutenir son premier bataillon d'attaque et repousser
une forte contre-attaque. Est tombé mortellement frappé par une balle ». Cité à
l'ordre du 23 septembre 1916, la. du 19-2-1917. Il était officier de la Légion
d'honneur, croix de guerre, médaille coloniale, officier de l'ordre de l'Etoile
noire du Bénin.

Yves Boulvert
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