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Les cartes postales soudanaises de Robert Schlèber
par Stéphane Richemond
Nos recherches aux Archives nationales du Mali (Koulouba) sur les éditeurs de cartes postales
soudanaises nous permettent aujourd’hui d’apporter des informations complémentaires à celles contenues
dans l’excellent petit ouvrage de Claude Gassmann1 qui avait déjà défriché le terrain il y a quelques années.
Nous avons par ailleurs retrouvé de nouvelles éditions de ces cartes sur le marché français. Ce sont
principalement les aspects jusqu’alors inconnus de la vie et de la production de Robert Schlèber que nous
présentons ici.
Fils d’Antoine Schlèber, un cultivateur originaire d’Eschau (Bas-Rhin), Joseph Robert Schlèber2 naquit le
13 mars 1868, à Dangolsheim3, en Alsace, dans l’arrondissement de Strasbourg. Probablement catholiques4,
ses parents lui permirent d’acquérir un minimum d’instruction5. Robert Schlèber avait à peine quinze ans
lorsqu’il arriva, en 18836, dans la colonie. Il y travailla d’abord comme simple employé, probablement pour la
Maison Flers de Saint-Louis qui fabriquait de la limonade et de l’eau de Seltz. Il se mit à son propre compte à
partir de 1887, à Kayes, sur le Haut-Fleuve, où il entreprit une activité analogue. Il y ouvrit une boulangerie
avant 1900. Les raisons de son départ pour la colonie du Sénégal nous restent inconnues.
La Maison Schlèber subit ses premières difficultés en 1890 avec la crue du fleuve Sénégal qui abîma ses
locaux et ses installations. Elle connut ensuite une croissance soutenue.
Ce sont les recensements des maisons de commerce de chaque cercle ainsi que le détail de leurs activités
et de leur chiffre d’affaires régulièrement demandés par le Gouvernement général qui nous renseignent. Vers
1903, un rapport concernant la Maison Robert Schlèber relate : "Dirigée par un homme énergique et
travailleur, cette maison installée depuis 1887 a étendu le rayon de ses opérations en installant des souscomptoirs sur la frontière du Sahel et dans les postes du fleuve : Goutioubé, Mourala, Sénédébou, Falémé.
Continuant à s’occuper de cultures qui semblent vouloir donner des résultats appréciables, M. Schlebert
n’a pas abandonné sa boulangerie et sa fabrique d’eau de Seltz et de limonade.
Son chiffre d’affaires qui était de 100 000 francs en 1900 est approximativement de 120 000 francs à
l’heure actuelle."
Les pluies de l’hivernage 1906 atteignirent des niveaux records au Soudan (à Kayes : 3,22 mètres en
juillet et 4,06 mètres en août). Ajoutées aux eaux en provenance de Guinée, elles provoquèrent la crue du
fleuve Sénégal. La grande inondation de Kayes7 qui s’en suivit le 22 août 1906 porta un coup dur aux affaires
de Robert Schlèber. Il fit état d’un dommage qu’il évalua à quarante mille francs. La requête qu’il fit auprès de
l’Administration coloniale en novembre 1906 nous apporte quelques renseignements sur sa vie au Soudan,
notamment sur son installation et sa santé : "Certes […] je n’ai pas été le seul sinistré et le Gouvernement
1

C.Gassmann, Robert Schléber, une aventure alsacienne au cœur du Sahel en 1900. Auto-édité, Strasbourg, juin 99.
En Alsace, le second prénom était celui d’usage. Son nom était le plus souvent écrit avec un accent aigu et
prononcé avec un accent grave. Quant à lui, Robert Schlèber écrivait et signait son nom avec un accent grave qui
figure aussi sur son tampon et son papier à en tête. Il y a verticalité de l’accent sur l’acte de naissance. Il est aigu en
marge.
3
D’après son acte de naissance obtenu auprès des Archives départementales d’Alsace
4
Robert Schlèber déclare l’être, en 1903, à un questionnaire de l’Administrateur du Cercle de Kayes.
5
A la question "Sait lire et écrire ?", il répond : "Un peu", en 1903, à un questionnaire de l’Administrateur du Cercle
de Kayes. Sans doute plaisantait-il, car il écrivait avec aisance comme en témoignent les nombreux courriers que
nous avons eus entre les mains.
6
Robert Schlèber fait état de son ancienneté dans la colonie du Soudan dans plusieurs écrits dont :
- Courrier du 29 novembre 1906 de Robert Schlèber à Monsieur le Gouverneur du Haut-Sénégal-Niger
- Courrier du 6 février 1907 de Robert Schlèber à M. William Ponty à Bamako
7
Un important dossier concernant cette inondation est conservé par les Archives nationales du Mali. Il comprend
entre autres quarante photographies de l’inondation qui a donné lieu par ailleurs à dix prises de vue éditées sous
forme de carte postale.
2
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n’est pas une compagnie d’assurance mais ne suis-je pas le doyen des colons du Soudan ? N’ai-je pas prouvé,
Monsieur le Gouverneur, depuis 1883 toute ma confiance dans notre colonie soudanaise ? N’ai-je pas
sacrifié, tout en travaillant pour moi, ma santé et mon argent à la prospérité de notre colonie ? N’ai-je pas
donné à la culture de l’arachide8 l’extension dont le commerce tire aujourd’hui de sérieux bénéfices ?"
Robert Schlèber, après un échec en 1907, se représenta l’année suivante à l’élection du bureau de la
Chambre de Commerce de Kayes dont il devint le Vice-Président9.
Nos recherches de la date du décès de Robert Schlèber ont été infructueuses tant en France qu’au Mali.
Les procès verbaux de la Chambre de Commerce de Kayes nous permettent de la situer entre le 10 octobre
1913 et le 26 janvier 1914.
Sans doute Robert Schlèber a-t-il été souffrant au cours de l’année 1913. Réélu, à la majorité absolue,
membre de la Chambre de Commerce le 12 janvier 1913, il retrouva sa fonction de Vice-Président lors de la
réunion de bureau du 27 février 1913 mais fut porté "absent, en France" aux réunions suivantes alors qu’il
avait toujours montré beaucoup d’assiduité.
La Chambre de Commerce de Kayes invita le Gouverneur Clozel et le reçut dans l’après-midi du 16
juillet 1913. En l’absence des Président et Vice-Président Martin et Schlèber, la réunion fut conduite par Mr
Faure, Secrétaire-Trésorier, qui exprima ses regrets de ne point les avoir à ses côtés, car après un long séjour,
ils avaient quitté la colonie pour prendre quelques mois de repos.
La maladie emporta prématurément Robert Schlèber à l’âge de quarante-cinq ans comme le précise le
procès verbal de la séance du 26 janvier 1914 de la Chambre de Commerce de Kayes en ces termes : "Le
Président exprime les regrets qu’il éprouve de la perte douloureuse que vient de faire la Chambre de
Commerce de Kayes en la personne de Monsieur Schléber. Par l’expérience qu’il avait acquise au cours des
nombreuses années passées dans cette colonie, par sa parfaite connaissance des mœurs et des coutumes des
habitants de nos régions, Monsieur Schléber était pour notre assemblée un collaborateur des plus précieux et
des plus éclairés. Le Président est certain de répondre aux sentiments de tous en adressant à son neveu,
Monsieur Schirr10, qui est aussi notre collègue, nos condoléances les plus émues et en le priant de les
transmettre à la famille de Monsieur Schléber."
Il semble que Robert Schlèber se soit sur le tard associé à un certain Salacroux pour créer la maison
"Schlèber et Salacroux11". Cette entreprise aurait ensuite pris le nom de Compagnie Soudanaise.
Il est clair que Robert Schlèber auto-édita sous forme de cartes postales ses propres photographies. En
effet, celles-ci répondent rarement à un impératif commercial et, à l’évidence, il s’agit des clichés d’un
amateur éclairé. Un professionnel de passage à Kayes n’aurait pas manqué les prises de vue du Palais du
Gouvernement, de la Direction du chemin de fer et autres témoignages de l’activité coloniale et de la présence
française alors que, dans son ensemble, l’œuvre photographique de Schlèber est originale et plus intime. Cette
activité de Robert Schlèber était d’un trop faible chiffre d’affaires pour qu’elle méritât d’être mentionnée dans
les divers questionnaires de l’Administration coloniale.

Les séries de cartes postales
Nous avons recensé sept éditions ou rééditions de cartes postales. Elles ne dépassent pas une petite
centaine. L’ordre chronologique suivant est le plus probable :
- une série intitulée "Série A" composée de douze cartes postales. Editées en 1904, elles portent la
mention "Robert Schléber, Kayes". Certaines nous sont encore inconnues.
- une série intitulée "Série B" composée de douze cartes postales. Editées en 1904, elles portent la
mention "Robert Schléber, Kayes". Certaines de ces cartes existent en version colorisée.
- une série intitulée "Série N° 1" dont nous avons recensé vingt cartes postales. Editées sans doute en
1905, elles portent la mention "Robert Schléber, Kayes". Certaines de ces cartes existent en version
colorisée. L’auteur avait sans doute l’intention de créer une Série N° 2 qui n’a pas vu le jour.

8

Robert Schlèber obtint en 1904 le brevet de Chevalier du Mérite agricole.
Election des membres sortants de la Chambre de commerce de Kayes. Scrutin du 29 novembre 1908.
10
Schirr était avec Fornials, tous les deux agents de la Maison Schlèber.
11
Rapport politique du Cercle de Kayes du mois de novembre 1914.
9
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"Série B" n° 3
Sur le Sénégal, le Rocher de Solou après
l’échouement du vapeur Sénégambie

Réédition d’une carte de la "Série n° 1"
Pont du Bading-Ko
"Série B" n° 11
Le Pont de Bakel (Sénégal)

Série numérotée sans mention d’éditeur
5 – Girafes du Poste de Bamba
Série " Maison Robert Schléber" à l’encre rouge
Campement de bergers Touareg sur la rive du Niger, près Gas

29

I&M - Lettre de Liaison n° 16

- deux séries non intitulées et éditées probablement en 1906 ou 1907 portant une légende à l’encre noire
et la marque d’édition "Maison Robert Schléber, Kayes" à l’encre noire pour la première, à l’encre rouge
pour la seconde.
- une série numérotée, portant une légende en caractère gras, sans marque d’édition. Il ne s’agit
apparemment que de rééditions. Les seules que nous connaissions ont trait à Tombouctou et à sa région.
- une série non numérotée, portant une légende en caractère gras, sans marque d’édition. Il ne s’agit
apparemment que de rééditions. La seule que nous connaissions représente un pont sur le Bading-Ko.

Cartoliste des éditions de Robert Schléber
"Série A" (1904)
Elles portent, côté vue, la mention "Robert Schléber, Kayes". Quatre d’entre elles restent non
identifiées.
Série A, n°1 – DAGANA (Sénégal)
Série A, n°2 – SALDE (Sénégal)
Série A, n°4 – BAKEL (Sénégal)
Série A, n°8 – KAYES. – Le Marché
Série A, n°9 – SALDE (Sénégal)
Série A, n°10 – Caravane au repos
Série A, n°11 – KAYES- Les Autruches de l’Hôpital
Série A, n°12 – Au Soudan – Déjeuner sur l’herbe

"Série B" (1904)
Série B, n°1 – KAYES.- Le Marché
Série B, n°2 – Chaland navigant à la perche sur le Sénégal
Série B, n°3 – Sur le Sénégal, le Rocher de Solou après l’échouement du vapeur Sénégambie/ (1ère vue)
Série B, n°4 – Sur le Sénégal, le Rocher de Solou après l’échouement du vapeur Sénégambie/ (2ème vue)
Série B, n°5 – DIOGOUNTOURO.- Village sur le Sénégal/ (1ère vue)
Série B, n°6 – DIOGOUNTOURO.- Village sur le Sénégal/ (2ème vue)
Série B, n°7 – DIGOKORI. - Village sur le Sénégal
Série B, n°8 – SOUDAN.- Groupe de Maures caravaniers
Série B, n°9 – SOUDAN.- Maure caravanier et bœuf porteur
Série B, n°10 – SOUDAN.- Maure caravanier et bœuf porteur
Série B, n°11 – Le Pont de Bakel (Sénégal)
Série B, n°12 – KAYES- Boy panka

"Série n°1" (1905 ?)
Cette série porte la mention, côté vue, "Robert Schléber, Kayes"
Série n°1 – Arrivée du Gouverneur général à Kita
Série n°1 – Arrivée du train du Gouverneur général en gare de Kita
Série n°1 – Un Chef de Section, Chemin de fer du Sénégal au Niger/verticale
Série n°1 – Chirurgien Soudanais
Série n°1 – Un Coin de Jardin de la Mission à Kita /1ère vue verticale
Série n°1 – Un Coin de Jardin de la Mission à Kita /2ème vue verticale
Série n°1 – Départ du train du Gouverneur général de la Gare de Kita/verticale
Série n°1 – La Fanfare des Pères Blancs à Kita
Série n°1 – Fours à Chaux à Dinguira
Série n°1 – Les Indigènes massés sur le passage du Gouverneur général à Kita
Série n°1 – Indigènes regardant passer le train
Série n°1 – Montagne de Dinguira
Série n°1 – Musicien soudanais
Série n°1 – Pêche aux Ecrevisses à Dinguira
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Série n°1 – Père blanc et élèves de la Mission à Dinguira
Série n°1 – Pirogue des Pères Blancs à Dinguira
Série n°1 – Le Pont du Bading-Ko /verticale
Série n°1 – Un Pont sur le Baoulé/verticale
Série n°1 – Le Sénégal à Dinguira
Série n°1 – St-ISIDORE- Village catholique au Soudan

Marque d’édition "Maison Robert Schléber, Kayes" à l’encre rouge
Légende le plus souvent à l’encre noire, sinon à l’encre rouge
(1) Campement de bergers Touaregs sur la rive du Niger, près Gas
(2) Caravane chargée de barres de sel /(Légende à l’encre rouge)
(3) Chutes du Félou /1ère vue
(4) Chutes du Félou /2ème vue (verticale)
(5) Les Circoncis
6) Deux Abrutis / (verticale)
(7) L’Eglise de Kayes
(8) Enfants indigènes/(verticale)
(9) Femmes Souarays lavant le linge
(10) Un Groupe d’enfants Indigènes /(verticale)
(11) Hôtel et Buffet de la gare à Koulikoro/ Une vue identique est titrée "KOULIKORO"/(Légende à l’encre rouge)
(12) Négresse portant son enfant /(verticale)
(13) MOPTI – Place du Marché
(14) NYAMINA (Niger) Indigènes attendant une vedette à vapeur
(15) NYAMINA- Sur le Niger. Indigènes attendant une vedette à vapeur
(16) LA PALMERAIE.- Poste de Bamba
(17) Poste de Bourême.- Deux nouveaux Locataires
(18) Récolte du Maïs au Soudan / verticale
(19) Un Représentant de Commerce / verticale
(20) Rives du Niger
(21) Sur le Sénégal près de Bakel
(22) Tisserands au Soudan
(23) A Tombouctou
(24) TOMBOUCTOU.- Un Coin du Grand Marché
(25) TOMBOUCTOU.- La Grande Mare
(26) TOMBOUCTOU.- Le Grand Marché (vu de l’Eglise)/ Une vue identique est titrée "TOMBOUCTOU" /encre
rouge
(27) TOMBOUCTOU.- Le Petit Marché
(28) TOMBOUCTOU.- Groupe de Touaregs
(29) TOMBOUCTOU.- Séchage et Pliage du linge/ Une vue identique est titrée "Sénégal- Laveuse"/ encre rouge
(30) TOMBOUCTOU.- Une Rue
(31) TOMBOUCTOU.- Une Rue/ Autre vue (encre rouge)
(32) TOMBOUCTOU. - Tisserand en plein air /verticale
(33) Troupeau de bœufs venant boire au Niger, près Gas
(34) Le Vapeur Bani partant de Kayes
(35) Vedette sur le Niger/Légende à l’encre rouge

Série numérotée sans mention d’éditeur
La majorité de ces cartes n’est pas identifiée
2.- La Palmeraie – Poste de Bombo
5.- Girafes du Poste de Bamba
12.- Le Grand Marché, vue de l’Eglise
18.- TOMBOUCTOU. - Séchage et Pliage du Linge
26.- TOMBOUCTOU. - Groupe de Touaregs
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