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La traversée du Sahara en automobiles chenillées a permis la liaison entre l’Afrique du Nord et l’Afrique 
occidentale. Mais il est possible de faire mieux, de relier les colonies françaises d’Afrique, du Nord au 
Sud, de Colomb-Béchar à Madagascar : ce sera la Croisière Noire, en 1924 et 1925, qui traverse l’Afrique 
du Nord, l’Afrique Occidentale française et l’Afrique Équatoriale, et parcourt plus de 20 000 kilomètres. 
 

 
Du 17 décembre 1922 au 7 janvier 1923, cinq autochenilles Citroën, sous la direction de Georges-
Marie Haardt et Louis Audouin-Dubreuil, avaient réussi la première traversée du Sahara, de 
Touggourt à Tombouctou1. 
Six mois après cet exploit, la société Citroën aménageait les pistes et créait une liaison 
bihebdomadaire entre Alger et Tombouctou. 
En 1924, Louis Audouin-Dubreuil à bord d’une autochenille Citroën réalisait la deuxième traversée 
du Sahara, par des voies plus directes, d’Oran à Tombouctou par Beni Abbes. Mais Georges 
Estienne, transfuge de la première mission Citroën, réussit une performance comparable sur 
Renault six roues : au terme d’une véritable course de vitesse sur 550 kilomètres, de Ouallen à 
Tessalit, « seul le Sahara fut vaincu »2. 

 

  
Une autochenille Citroën B2 Une Renault-six roues type MH 

 

André Citroën pensait déjà lancer un deuxième raid Haardt-Audouin Beaulieu qui traverserait 
toute l’Afrique, soit une course de fond de 20 000 kilomètres. 
Les préparatifs commencent dès juin 1923 : le prototype du raid Touggourt-Tombouctou est 
repensé ; des améliorations techniques sont apportées, assurant plus de sécurité et plus de 
puissance. Un centre technique et d’essais est créé à Colomb-Béchar sous la responsabilité de 
l’ingénieur Charles Brull3 et les essais sont conduits par Maurice Penaud4 et son équipe. Ainsi, 
André Citroën s’appuie sur les « anciens » en qui il a pleine confiance. 

                                                           
1 Voir le supplément au bulletin n°80, «La croisière des sables Première croisière Citroën (1922-1923 ». 
2
 Citation du capitaine Léon Le hureaux. 

3
 Qui avait assuré la gestion de la base de liaison de Touggourt lors du raid Touggourt-Tombouctou.  

4
 Qui a également participé au rais Touggourt-Tombouctou. 
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Les essais se multiplient en liaison avec l’atelier de Balard où l’expédition est préparée dans le 
plus grand secret.  
De ces travaux sort finalement l’autochenille B2 et sa remorque qui seront utilisées pour la 
croisière noire. 

 

 
L’autochenille B2 et sa remorque (internet). 

 
Deux itinéraires sont tracés en suivant les conseils du commandant Bettembourg, qui a déjà 
assuré des missions dans les colonies françaises du Soudan, du Niger, du Tchad et de l’Oubangui-
Chari5. 
Le premier part de Colomb-Béchar, traverse le Sahara jusqu’à Bourem6, traverse le Niger jusqu’à 
N’Guigmi, contourne le lac Tchad par le nord et descend plein sud jusqu’à Bangui. Puis il fait une 
percée jusqu’à Buta au Congo Belge, remonte l’Oubangui-Chari et le Tchad jusqu’à Abéché et de 
là traverse le Soudan anglo-égyptien jusqu’à Khartoum pour terminer par l’Abyssinie7 jusqu’à 
Djibouti. 
Fin août 1924, André Citroën présente ce projet au président de la République Gaston 
Doumergue, qui souhaite que la mission atteigne Madagascar. 
Une autre réunion avec le roi Albert 1er conduit à réviser l’itinéraire au Congo belge. Le roi a 
donné l’ordre au gouverneur d’ouvrir une piste de 500 kilomètres à travers la forêt pour relier 
Niangara et Stanleyville8. Il souhaite que le raid Citroën emprunte cette piste. 
André Citroën tient compte de ces deux corrections. 
Le second itinéraire gomme le trajet d’Abéché à Djibouti. Il traverse la forêt jusqu’à Stanleyville, 
puis l’Ouellé et passe au nord de l’Ouganda jusqu’à Kampala. À partir de là, la mission se scinde en 
quatre groupes qui se rejoindront à Madagascar après avoir visité le Kenya, le Tanganyika9, le 
Nyassaland10, le Mozambique et l’Afrique australe anglaise11. 

                                                           
5
 Aujourd’hui la Centrafrique. 

6
 Ville déjà atteinte lors du premier raid. 

7
 Éthiopie. 

8
 Aujourd’hui Kisangani. 

9
 Aujourd’hui la Tanzanie. 

10
 Aujourd’hui Malawi. 

11
 Aujourd’hui République Sud-Africaine.  
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Cela fait, il faut assurer sur ces itinéraires le ravitaillement pour huit véhicules, en essence, en 
huile, en pièces de rechange et en vivres. Ce tour de force nécessitera l’envoi de six missions qui 
vont sillonner l’Afrique pour constituer trente dépôts, à Colomb-Béchar,  Beni Abbes, Taourirt et 
Ouallen (Georges Goerger), à Tessalit, Bourem, Niamey et Dogondoutchi (Eugène Bergonier), à 
Tessaoua, Zinder, Gouré et N’Guigmi (Jean Boyer), Fort-Archambault12, Fort-Bretonnet13, Fort-
Lamy14 et Mao (Julien Maigret). Jean Michaud débarque à Dar-es-Salam et crée trois dépôts dans 
le nord du Congo et six dans l’Oubangui-Chari. Le matériel est transporté par mer, chemin de fer, 
pirogues, chameaux et même à pied. Sans l’envoi de ces missions, on peut affirmer que 
l’expédition Citroën n’aurait pu avoir lieu. 
 
Tandis que des missions sillonnent l’Afrique et que les essais se poursuivent au Sahara, les 
relations diplomatiques s’engagent avec l’Angleterre. Les armes de chasse et le matériel de 
campement sont achetés à Londres. Contact est également pris avec les autorités espagnoles et 
éthiopiennes. À Paris, le ministère de la Guerre, le ministère des Colonies, le sous-secrétaire 
d’État à l’Aéronautique et le ministère de l’Instruction publique sont contactés par André Citroën. 
Ainsi, chargée de mission par trois ministères et deux sociétés savantes – la Société de géographie 
et le Muséum d’histoire naturelle de Paris – l’« Expédition Citroën Centre-Afrique » peut 
revendiquer le titre de mission économique, humanitaire, scientifique et culturelle. 
 
Pour cette deuxième mission, André Citroën choisit des hommes d’expérience. 

 

 
Tableau publié par Ariane Audouin-Dubreuil [1] 

 
Georges-Marie Haardt, Louis Audouin-Dubreuil, Maurice Penaud, les deux frères Billy, Roger 
Prud’homme et René Rabaud sont des anciens de la première croisière Citroën. 

                                                           
12

 Aujourd’hui Sahr. 
13

 Aujourd’hui Bousso. 
14

 Aujourd’hui N’Djamena. 
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Le commandant Bettembourg, de l’infanterie coloniale, et l’ingénieur Charles Brull ont 
l’expérience de l’Afrique. Alexandre Jacovleff est célèbre et considéré comme un grand voyageur, 
Léon Poirier est enthousiasmé à l’idée de réaliser un film documentaire ; Georges Specht a déjà 
tourné le film L’Atlantide au Sahara ; le professeur Eugène Bergonier est spécialiste de maladies 
tropicales et taxidermiste ; Maurice Piat, Henri de Sudre, Joseph Rémillier et Émile Trillat sont 
d’excellents mécaniciens qui ont pris part aux essais sahariens ; Baba Touré, chef cuisinier, a 
participé à la croisière des sables. 
 

 

     
André Citroën 

Concepteur des 
missions 

Georges-Marie Haardt 
Chef de l’expédition 

Louis Audouin-Dubreuil 
Chef adjoint 

Cdt Bettembourg 
Relevés 

cartographiques 

Charles Brull 
Direction du matériel 

 

     

Alexandre Iakovleff 
Croquis et esquisses 

Georges Specht 
Photographe 

Léon Poirier 
Cinéaste  

Eugène Bergonier 
Médecine, taxidermie 

Maurice Penaud 
Chef mécanicien 

 

     
René Rabaud 
Mécanicien 

Maurice Billy 
Mécanicien  

Fernand Billy 
Mécanicien 

Roger Prud’homme 
Mécanicien 

Edmond Trillat 
Mécanicien 

 

     
Joseph Rémillier 

Mécanicien 
Henri de Sudre 

Mécanicien, chasseur 
Maurice Piat 
Mécanicien 

Clovis Balourdet 
Mécanicien 

Baba Touré 
Popotier  

 

DE COLOMB-BÉCHAR À BOUREM 
 

Le 2 octobre 1924, l’équipe et les huit autochenilles embarquent secrètement à Marseille sur le 
Timgad, pour ne pas attirer l’attention des journalistes, des usines Renault et des frères Estienne. 

 

 
Carte postale Le Timgad [internet] 
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Le débarquement a lieu à Oran le 4 octobre et Colomb-Béchar est atteint le 5 grâce au chemin de 
fer de la Compagnie générale transsaharienne. Maurice Penaud, Fernand Billy, Roger 
Prud’Homme et René Rabaud dirigent le déchargement des caisses, bientôt rejoints par les 
« locaux »15 Charles Brull, Henri de Sudre, Maurice Piat et Edmond Trillat. Léon Poirier, Alexandre 
Iacovleff et Georges Specht sont restés au camp, fascinés par cette Afrique qu’ils découvrent16. 
Georges-Marie Haardt et le commandant Bettembourg les rejoignent quelques jours plus tard 
tandis que se poursuivent les sorties des voitures, les réglages, les essais de tirs à la mitrailleuse, 
l’utilisation des jumelles de nuit et du matériel des levés cartographiques. 

 

 
À Colomb-Béchar, le général Dinaux, commandant les territoires d’Aïn Sefra 

et Georges-Marie Haardt, chef de l’expédition Citroën [1]. 
 

Le 28 octobre à 6 heures, c’est le départ de l’« Expédition Citroën Centre-Afrique »17. Sur le terrain 
d’aviation défilent les troupes d’Afrique précédées de la clique de la Légion : les officiers et les 
compagnies sahariennes à cheval, les troupes mokhaznis18 sur leurs méharis, les tirailleurs 
sénégalais. 

 

 
Départ de l’aérodrome de Colomb-Béchar [1]. 

 

                                                           
15

 Déjà à Colomb-Béchar depuis plusieurs mois. 
16

 Iacovleff reviendra de cette expédition avec plus de 300 dessins. 
17

 Appellation officielle de la Croisière noire. 
18

 Membres des forces de l’ordre placées sous l’autorité du gouverneur.  
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Après un bref discours du général Dinaux, la colonne s’ébranle, saluée par l’escadrille de Colomb-
Béchar. Les huit autochenilles, blasonnées, sont le Scarabée-d’Or, l’Éléphant-à-la-Tour, le Soleil-
en-Marche, l’Escargot-Ailé, le Croissant-d’Argent, la Colombe, le Centaure et Pégase.  
 
 

    
Voiture 1 attribuée à Georges-
Marie Haardt, avec Maurice 
Billy comme mécanicien.  
Voiture de commandement et 
de direction. 

Voiture 3 attribuée au 
commandant Bettembourg, 
avec Roger Prud’homme 
comme mécanicien.  
Voiture atelier de mécanique 
et popote annexe. 

Voiture 5 attribuée à Léon 
Poirier, avec René Rabaud 
comme mécanicien.  
Voiture cinéma. 

Voiture 7 attribuée à Georges 
Specht, avec Maurice Piat 
comme mécanicien.  
Voiture cinéma annexe. 

    
Voiture 2 attribuée à Louis 
Audouin-Dubreuil, avec 
Maurice Penaud comme 
mécanicien.  
Voiture de commandement du 
deuxième groupe. 

Voiture 4 attribuée au 
médecin-major Bourgeon19, 
avec Edmond Trillat comme 
mécanicien.  
Voiture médicale, 
taxidermiste et popote. 

Voiture 6 attribuée à Alexandre 
Iacovleff, avec Henri de Sudre 
et Joseph Rémillier comme 
mécaniciens. 
Voiture artistique (peinture) et 
atelier mécanique. 

Voiture 8 attribuée à Charles 
Brull, avec Fernand Billy 
comme mécanicien. 
Voiture atelier annexe et 
voiture de réserve. 

 
Les huit blasons [2]. 

 

La colonne gagne le lit d’oueds asséchés puis une région pierreuse où les chenilles souffrent. À 
120 kilomètres de Colomb-Béchar, la colonne fait halte pour un repas rapide. Elle est survolée par 
deux Farman qui larguent un paquet : le film du départ de Colomb-Béchar ! 

 

 
Dans les oueds asséchés [2] 

                                                           
19

 Le médecin-major de première classe Bourgeon, des troupes coloniales, accompagnera l’expédition 
jusqu’à Niamey et sera chargé dans ce poste d’une mission spéciale. Il sera remplacé par le docteur Eugène 
Bergonier. 
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Dans la soirée, c’est le premier bivouac, à Igli. La caravane a roulé douze heures et la 
moyenne n’a été que de 13 km/h. 
Le 29, ils arrivent enfin à Beni Abbes, point de ravitaillement où les voitures sont 
révisées : 
 

Les roulements de galets sont pour la plupart défectueux. Est-ce leur qualité qui est en cause 
ou le manque d’aplomb dans la fixation ? On doit d’ores et déjà envisager que la marche en 
sera ralentie. Cette nouvelle consterne Haardt et inquiète les artistes. [1] 

 

 
Carte postale Beni Abbes [internet]. 

 

Un dîner est offert aux membres de l’expédition, au cours duquel ils sont décorés de « l’ordre du 
scarabée vert du Tabelbala », décoration saharienne fantaisiste. Le lendemain, avant le départ, 
une visite rapide est organisée à l’ermitage du Père de Foucauld. Puis c’est une fantasia et le 
départ au milieu des hennissements des chevaux, des tirs de carabines, des danses et des chants. 
La colonne passe à Guerzim, Kerzaz, Timoudi, Foum-el-Kenech, Tilemsi et Sbaa. C’est la première 
rude épreuve d’endurance. 
Adrar est atteint le 4 novembre. C’est le poste ultime pour l’aviation et un baptême de l’air est 
offert à Georges-Marie Haardt. 

 

 
Dans l’Adrar [2]. 
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Le 7 novembre, l’expédition atteint Taourirt avec trois mauvaises nouvelles : Georges-Marie 
Haardt est très fatigué et Baba Touré lui est affecté ; le pont de la voiture de Piat (Escargot-Ailé) 
est à revoir, des galets ont sauté ; l’essence, de mauvaise qualité, a été livrée en quantité 
inférieure à ce qui avait été prévu. 

 

 
À l’assaut du tanezrouft 2] 

Le 8 novembre, les autochenilles partent à l’assaut du tanezrouft. Il est franchi le 17 novembre, 
après des journées de 16 à 18 heures de conduite, les réparations des véhicules mis à rude 
épreuve, la crainte de manquer d’essence, les puits asséchés, la découverte de squelettes 
d’humains morts de soif, l’exacerbation des humeurs. C’est dans cette ambiance délétère que 
Léon Poirier s’écrie qu’il a trouvé le titre de son film : ce sera « La Croisière noire » ! Après un 
moment de stupeur, toute l’équipe applaudit. 
Louis Audouin-Dubreuil tombe en panne sèche de Tabankor. 
Bourem est atteint le 18 novembre : 1 982 km ont été parcourus en 21 jours. 

 

 
Bourem [2] 
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LA TRAVERSÉE DU NIGER 
 

Le 21 novembre, Gao, point extrême atteint lors de la première mission Citroën en 1923, est 
atteint par la colonne. Le 24, c’est l’arrivée triomphale à Niamey. Cinéaste, photographe et 
peintre sont émerveillés par l’accueil reçu, les chants, les danses, les parades. 
 

 
La mission Citroën fêtée à Niamey [2]. 

 

Georges-Marie Haardt reçoit deux télégrammes qui l’affectent profondément : le premier 
annonce le décès de son père, le second que « la mission Gradis, sur les six-roues de Renault, 
vient d’atteindre Bourem »20. 
Le 27 novembre, c’est le départ vers le lac Tchad. Après Dosso et Dogondoutchi, la caravane 
s’arrête le 30 novembre à Tessaoua où les tombes de Voulet et Chanoine sont à l’ombre d’un 
rônier21. Grâce aux mécaniciens qui réparent la Ford du sultan Barmou, l’équipe est conviée à un 
dîner avec le sultan et son harem de cent femmes, voilées et massées dans un coin de la cour !22 

 

 
Arrivée triomphale à Zinder [2]. 

                                                           
20

 La mission Gradis, partie de Colomb-Béchar le 11 novembre est arrivée à Bourem le 24, établissant ainsi 
un nouveau record. Elle rejoindra ensuite Cotonou, ne faisant plus concurrence à la mission Citroën. 
21

 Voir le supplément au bulletin n°73. 
22

 Le 28 novembre naît la maman d’un des auteurs de ce supplément, mais personne n’en a parlé dans la 
Croisière noire … 
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Le 1er décembre, la foule accueille les autochenilles à Zinder, capitale des colonies du Niger. La 
ville occidentale est séparée de la ville ancienne et l’expédition aux réceptions des deux cités, 
dont une avec le sultan Serki Moussa. 

 

 
Le palais du sultan à Zinder. 

De gauche à droite : un dignitaire, Audouin-Dubreuil, Haardt et Serki Moussa [2]. 
 

L’expédition atteint N’Guigmi et le lac Tchad le 14 décembre : l’expédition s’est égarée plusieurs 
fois, l’essence manque, Haardt et Iacovleff sont malades (paludisme ? Typhoïde ?) et leur 
évacuation est envisagée, Maurice Billy est blessé à la main, le moral de tous est au plus bas. 

 

 
Carte postale lac Tchad [internet]. 
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À TRAVERS LE TCHAD ET L’OUBANGUI-CHARI 
 

À N’Guigmi, l’essence arrive enfin, par portage : devant les membres de la mission sidérés, 
soixante porteurs arrivent par la piste herbeuse, portant les précieux fûts d’essence. Ils ont 
parcouru 100 km en trois jours. Haardt au comble de l’émotion s’exclame : 
 

Vous percevez en cet instant, messieurs, toute l’importance de notre mission. Nos 
automobiles ouvrent des voies qui pourront être aménagées en routes, permettant la 
suppression du portage. Que de sueur et de douleur épargnées ! [2] 
 

 
L’essence arrive par portage [2]. 

 
Le 18 décembre, l’expédition quitte N’Guigmi en direction de Fort-Lamy23. Pour éviter les rives 
inondées, il faut décrire une large courbe et la progression de fait souvent à la boussole dans les 
hautes herbes. 

 

 
Haardt dans les hautes herbes [1]. 

 

                                                           
23

 N’Djamena. 
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Au Kanem, les jours sont brûlants mais Poirier et Specht exigent halte sur halte pour filmer les 
danseuses kanembou, tebous et konos. Les nuits sont un enfer infesté de milliers de moustiques. 
Mao, capitale du Kanem, est atteint le 21 décembre.  
Puis, c’est la première épreuve de franchissement d’une rivière. Louis adouin-Dubreuil raconte cet 
exploit [2] : 
 

Nous allons expérimenter une technique très simple qui appartient à tous les temps : la 
confection d’un radeau et l’installation d’un système de va-et-vient à l’aide d’un câble tendu 
d’une rive à l’autre. Deux pirogues en flotteurs et, à défaut de madriers, un plancher de 
branchages sera posé en travers … Nous sommes attendus à Fort-Lamy demain à 12 heures 
pour les sempiternelles réceptions ! Nous voilà donc contraints de tenter le transbordement 
des voitures à la tombée du jour. Le premier passage nous a fait vivre de terribles instants 
d’émotion. Embarqué, le Scarabée-d’Or gagne le milieu du courant mais, pris dans des 
remous, il est immobilisé. Les pirogues s’enfoncent au point que l’eau affleure leur bord. La 
chenille risque fort, si l’une des pirogues est débordée, de gagner le fond sans espoir d’en 
être jamais arrachée. Les pontonniers se jettent à l’eau et maintiennent les bords des 
pirogues. Haardt et moi-même entrons dans l’eau à cheval pour aider au halage. Les phares 
des voitures sur la rive éclairent une scène hallucinante qui ne manque pas de beauté. L’eau 
ruisselle sur les dos blancs et scintillent sur les corps d’ébène. Les escadrilles de moustiques 
attaquent de toutes parts. Les mains se brûlent et s’écorchent au cordage. Quarante-cinq 
minutes de lutte pour faire passer cette première voiture. Une heure pour faire passer sa 
remorque. On décharge une partie des véhicules. Un transbordement du matériel est 
nécessaire, il faudra recharger demain. Les mécaniciens sont littéralement esquintés. Il 
fallait passer, nous sommes passés. 
 

Fort-Lamy est atteint le 24 décembre. 
Les autochenilles ont besoin d’une lourde remise en état. Les mécaniciens s’associent aux 
forgerons locaux pour ce travail. Haardt, Audouin-Dubreuil, Poirier, Specht, Iacovleff et Bergonier 
embarquent sur le Léon-Blot24, qui tracte deux baleinières, pour remonter le Chari et explorer le 
lac Tchad. Sur le lac, les Français croisent les Bouboumas sur leurs teï-teï, pirogues en joncs 
tressés et bois d’ambach, réputés redoutables pirates, et les Tokotos, paisibles pêcheurs. 

 

 
Le Léon-Blot [2]. 

 

Louis Audouin-Dubreuil tire un crocodile de plusieurs mètres de long. 
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 Seul vapeur sur le Chari. Voir le supplément au bulletin n°74 de l’association. 
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Le 31 décembre, en guise de réveillon, les six hommes savourent une bouteille de champagne sur 
le lac et échangent leurs vœux avec une certaine gravité. 
Le 5 janvier, toute la colonne atteint Mogroum, 5 243 km ont été parcourus. 

 

Mogroum marque la limite de la pénétration islamique. Les cavaliers marocains qui s’y 
risquèrent à la poursuite du dernier Askia enfui de Gao furent assiégés par les Noirs, 
décimés par la maladie et la faim, par les sagaies et les flèches empoisonnées. Leur 
cavalerie succomba aux attaques de la mouche tsé-tsé. Les Arabes rescapés durent la vie à 
l’intervention d’une flottille envoyée par le pacha de Tombouctou [2]. 
 

À Mogroum, les hommes sont juste vêtus d’une peau de chat-tigre sur les reins et les femmes 
sont nues. L’expédition découvre avec stupéfaction les femmes Sara-Djingué aux lèvres 
déformées par des plateaux de bois dont le diamètre peut atteindre 25 cm !25 

 

 
Femme Sara-Djingué [2]. 
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 Voir le supplément au bulletin n°70 de l’association. 
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En Oubangui-Chari26, l’expédition retrouve Julien Maigret qui, après avoir organisé les dépôts de 
carburant, prépare une vaste campagne de chasse. 
Fort-Archambault est atteint le 8 janvier27. Une réception fastueuse attend l’expédition, mais elle 
repart rapidement pour atteindre Bangui le 11 janvier ; 6 220 km ont été parcourus. 

 

 
L’arrivée à Fort-Archambault [2]. 

 
Bangui n’est qu’une étape. La ville, sur la rive droite  de l’Oubangui, surprend par sa modernité. 
M. Strasse, administrateur au Congo belge28, annonce qu’une piste de 487 km a été tracée depuis 
trois mois au cœur de la forêt par des centaines d’hommes : la mission pourra ainsi atteindre 
Stanleyville29. Le 12 janvier, Haardt et Audouin-Dubreuil franchissent l’Oubangui pour un premier 
contact avec le Congo belge et l’administration locale. 
Le 19 janvier, la colonne reprend sa route pour la région des grandes chasses d’Am-Dafok , à la 
frontière de l’Oubangui-Chari et du Soudan anglo-égyptien. Am-Dafok est atteint le 25 janvier et 
la mission Citroën y restera jusqu’au 26 février. 
 

LES GRANDES CHASSES D’AM-DAFOK 
 

 
Carte des zones de chasse de l’expédition Citroën [2]. 

                                                           
26

 Aujourd’hui République Centrafricaine. 
27

 Gaston Muraz, qui dirige le service de prophylaxie de la maladie du sommeil basé à Fort-Archambauylt, 
les a certainement rencontrés. 
28

 Aujourd’hui République Démocratique du Congo. 
29

 Aujourd’hui Kisangani. 
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Chasseur d’éléphant [2]. 

 
Le départ pour la chasse : 150 hommes [2] 

C’est le départ dans l’aube alors que le soleil irise les pointes 
humides des herbes du bahr30 Yaya. La caravane se déploie. 
Vingt-cinq cavaliers krechs, chasseurs d’éléphants, ouvrent la 
marche, conduits par Gaden. Ce chef a fière allure, 
enturbanné et drapé dans une étoffe écrue. Les lances 
piquées sur l’étrier, tenues à la verticale, pointent leur lame à 
5 m de haut. Puis, à cheval, Haardt et moi31 sommes suivis 
par quatre tipoys32 portés par seize hommes à la puissante 
musculature, à la démarche souple comme celle des fauves. 
Viennent alors les guides et les pisteurs armés ; la longue file 
des porteurs avec leurs mulets et chevaux. 

En arrière-garde, vigilant, Maigret sur son cheval du Kanem, expression grave, visage pointu, 
regard aigu sous le casque. [2] 
Toute la mission Citroën participe à ces chasses. Les uns chassent le grand gibier, Specht et Poirier 
filment à tour de bras, Iacovleff dessine, Bergonier « traite » éléphants, hippopotames, lions, 
antilopes, oiseaux. 

 

 
Haardt, Bettembourg et Audouin-Dubreuil au camp [2] 

 

                                                           
30

 Rivière. 
31

 Louis Audouin-Dubreuil. 
32

 Chaise à porteurs africaine. 
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Louis Audouin-Dubreuil, écœuré par une « chasse au feu », prend soin de préciser que les chasses 
de la mission Citroën sont faites dans un but scientifique et il émet le vœu qu’à l’exemple des 
Anglais et des Belges, de grandes réserves soient créées dans le territoire colonial français. 
Le 26 février, la colonne atteint Bangassou. Julien Maigret quitte ses camarades pour regagner la 
France par Djibouti, chargé des trophées de chasse qui seront expédiés en Angleterre pour être 
naturalisés avant d’intégrer les collections Citroën puis le Muséum d’histoire naturelle. 
L’administrateur Félix Éboué est venu apporter deux télégrammes : le président de la République 
Gaston Doumergue exprime le souhait que l’expédition Citroën aille jusqu’à Madagascar ; André 
Citroën annonce que Delinguette et son épouse traversent le Nigeria anglais pour gagner Le Cap. 
Georges-Marie Haardt annonce alors officiellement à son équipe que le but ultime de l’expédition 
n’est plus Djibouti mais Madagascar. 
Les mécaniciens hurlent leur joie. 
 

LE CONGO BELGE 
 
Le 1er mars, la mission Citroën quitte Bangassou sur la rive droite de la rivière Mbomou et traverse 
la rivière pour se retrouver au Congo belge. 
 

L’expédition Citroën va relever un défi : partant de la frontière nord, atteindre Stanleyville 
en s’enfonçant dans la forêt vierge. Aucun homme ne l’a traversée à cheval, la mouche 
tsé-tsé décime les animaux. Peu d’Occidentaux s’y sont risqués de peur d’y laisser leur vie. 
L’expérience sera rude et passionnante. [2]  
 

Très vite, l’expédition subit un orage tropical d’une intensité banale dans ces régions mais 
totalement inaccoutumée pour les Français qui abordent la forêt équatoriale pour la première 
fois. La colonne emprunte une piste difficile, avec des ponts mal aménagés qui plient ou cèdent 
sous les voitures. Après la traversée de la rivière Ouélé, Buta, ville minière, est atteinte. 

 

 
Passage sur un pont approximatif [2]. 
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Franchissement de la Ouélé [2]. 
 

  
La piste s’effondre sous le poids des autochenilles [2]. 
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À Buta, la décision est prise de laisser sur place quatre voitures, l’Éléphant-à-la-Tour 
(Commandant bettembourg), l’Escargot-ailé (Georges Specht), la Colombe (Docteur Bergonier) et 
Pégase (Charles Brull).  
Seuls, le Scarabée-d’Or (Georges Marie Haardt), le Croissant-d’Argent (Louis Audoin-Dubreuil), le 
Soleil-en-Marche (Alexandre Iacovleff) et le Centaure (Léon Poirier) s’engagent dans le tunnel de 
480 km percé de Buta à Stanleyville percé en cinq mois par 40 000 défricheurs. La mission atteint 
Stanleyville (kilomètre 9 020) le 12 mars 1925, cinquante ans après la rencontre de Stanley et de 
Tippo Tip.  

 

 
Sur la piste vers Stanleyville [2]. 

 

Tous les villages traversés sont en fête, les autochenilles passent sous des arcs de triomphe en 
feuillages torsadés de fleurs, la foula agite des drapeaux belges et français. 
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À Stanleyville, le gouverneur Meulenmeester en grande tenue fait jouer La Marseillaise puis La 
Brabançonnne. Puis c’est la chanson de l’Expédition chantée par les enfants des écoles sur l’air de 
La Madelon. La fanfare accompagne le défilé des tirailleurs puis éclate la marche du 3ème Zouaves. 
À la résidence, repas de gala, allocution du gouverneur et réponse de Haardt. Tout le monde boit 
une coupe à la santé de Leurs Majestés le roi Albert33, la reine Élisabeth34 et le prince Léopold35. 
À Stanleyville, Iacovleff entraîne plusieurs femmes choisies sur le marché dans son atelier 
improvisé dans un salon de l’hôtel des chutes. Ses dessins et peintures font l’objet d’une 
exposition chez le gouverneur et remportent un vif succès. 

 

  
Deux tableaux de Iacovleffe internet]. 

 

Le retour sur Buta, atteint le 19 mars, est tout aussi éprouvant que l’aller. Les rares villages 
traversés semblent misérables. Dans certains d’entre eux, les lépreux sont nombreux. 

 

 

                                                           
33

 Albert 1
er

 (1875-1934) roi de 1909 à 1934. 
34

 Elisabeth de Wittelsbach (1876-1965). 
35

 Léopold (1901-1983), roi sous le nom de Léopold IIIde 1934 à 1944 puis de 1950 à 1951. 
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Le groupe se reconstitue à Buta et reprend sa route vers l’est, à travers le Haut-Ouellé36 et le Bas-
Ouellé37. 

 

On s’engage sur la route royale, Congo-Nil, mise en chantier en 1920 et ouverte aux 
automobiles depuis quelques mois. Elle s’étire sur plus de 1 000 km pour atteindre la 
frontière de l’Ouganda et compte 500 km de plus en direction du lac Albert. Large de 5 m, 
couverte de graviers, elle est bordée d’ateliers de réparation et de relais. Cette route 
présente des particularités : les poteaux indicateurs sont remplacés par des termitières de 5 
à 7 m de haut et les poteaux télégraphiques sont des arbres en pleine végétation [2]. 
 

La colonne arrive à Api et est reçue princièrement par M. Laplume propriétaire d’une ferme 
d’éléphants. Cet élevage a été créé en 1900 par le roi Léopold II qui a fait venir au Congo des 
Indiens pour enseigner leurs méthodes aux cornacs noirs. Vingt éléphants dressés travaillent au 
déchiffrage et au transport. 

 

 
Carte postale. Un éléphant d’Api [internet]. 

 

La mission Citroën reste deux jours à Api et reprend la piste pour atteindre Niangara le 28 mars. 
Nangara est la capitale du Haut Ouellé mais c’est aussi le pays mangbetou, décrit par Georg 
Scweinfurth38 [3], qui pratiquaient l’allongement du crâne, signe de beauté39. 

                                                           
36

 Aujourd’hui Haut-Uélé. 
37

 Aujourd’hui Bas-Uélé. 
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L’éclat des Makérés, des Ababwas se fane devant le splendide rayonnement des femmes de 
Niangara. Figures hiératiques des premières civilisations égyptiennes, les femmes 
mangbetous assises sur des tabourets d’ébène cloutés de bronze, se détachent sur la prairie. 
Fresque antique composée de profils allongés qu’étire encore une haute coiffure en auréole, 
le wektembourou. Air majestueux, visage aux traits fins, yeux bridés, corps longiligne, 
attaches fines, les Mangbetous représentent l’aristocratie des Medgés [2]. 

 

 
Carte postale. Femme Mangbetou, épouse du chef Touba [internet]. 

 

 
Poterie anthropomorphe [internet]. 

 

                                                                                                                                                                                
38

 Georg August Schweinfürth (1876-1965)  a décrit en détail les pratiques cannibales des Mangbetu. 
39

 La pratique a été interdite en 1950. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cannibalisme
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Haardt, Audouin-Dubreuil et Bergonier vont dans la réserve de chasse de Faradje. Haardt tue un 
énorme éléphant40 et Audouin-Dubreuil un rhinocéros qui le chargeait. 
Brull et Bettembourg visitent les mines d’or de Kilo, tandis que Poirier, Specht et Iacovleff partent 
à la rencontre des pygmées Mumwutis. Oudorodiavon, chef de la tribu des Mumwutis, fait 
alliance avec Iacovleff. 

 

 
Oudorodiavon et Iacovleff [1]. 

 
VERS KAMPALA 

 
Le 10 avril la colonne atteint le lac Albert, décrit par Ptolémée41 au IIème siècle et redécouvert 
par Samuel Baker42 en 1864. Sur les bords du lac, la mission Citroën reçoit la visite de la 
duchesse d’Aoste43, belle-sœur du roi d’Italie44, accompagnée de son fils le duc de Pouilles. 

 

 
La mission Citroën reçoit la duchesse d’Aoste [2]. 

                                                           
40

 Aujourd’hui au Muséum d’histoire naturelle. 
41

 Ptolémée (100-168), astronome, astrologue et précurseur de la géographie. 
42

 Samuel White Baker (1821-1893), explorateur anglais. 
43

 Hélène d’Orléans (1871-1951). 
44

 Victor-Emmanuel II (1869-1947). 
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Le 13, la colonne traverse le lac sur le Samuel Baker, bateau au confort auquel les voyageurs 
n’étaient plus habitués : serveurs indiens enturbannés, décors et traditions très britanniques. À 
l’arrivée à Butiabwa au petit matin, aucune fanfare d’accueil, des coolies indiens, et un passage 
obligatoire à la douane. La douane franchie, le délégué de la British East Africa et le commissaire 
du district saluent la mission au nom de l’Angleterre. 
Le 16 avril, la mission Citroën arrive à Kampala. 

 

[À Kampala] sur le gazon vert de l’Imperia Hotel, Haardt s’avance en smoking blanc. Ayant 
revêtu en plus de ce vêtement, telle une cuirasse, la noble raideur anglo-saxonne, il se rend 
chez l’administrateur. Il croise Audouin en tenue officielle Citroën, le juge indigne de le 
suivre et part en compagnie du commandant Bettembourg en tenue militaire, décoré, l’air 
martial [2].    
 

Le 19 avril, après avoir parcouru près de 11 000 km en six mois, la « Mission Citroën Centre-
Afrique » va se scinder en quatre groupes afin de répondre à la demande du président de la 
République : étudier les différentes voies d’accès possibles à l’océan Indien, vers les ports du Cap 
(Afrique du Sud), de Beira (Mozambique), de Dar-es-Salam (Tanzanie) et de Mombasa (Kenya), 
d’où l’on embarque pour Madagascar. L’île doit devenir un centre de rayonnement de l’action 
coloniale française en Afrique australe. 
Quatre groupes de deux voitures sont constitués. Des itinéraires sont prévus mais laissés à 
l’appréciation de chacun car, non reconnus et dépourvus de dépôts de ravitaillement et de 
matériel, ils ne seront peut-être pas strictement respectés du fait des difficultés qui ne 
manqueront pas de se présenter. 
Premier groupe : Audouin-Dubreuil, Poirier, Trillat et Rabaud. Départ de Kampala le 19 avril. 
Arrivée prévue au port de Mombasa le 16 mai. 
Deuxième groupe : Bettembourg, Bergonier, Prud’Homme, Piat. Départ de Tabora au sud du lac 
Victoria le 25 avril. Arrivée prévue au port de Dar es Salaam le 15 mai. 
Troisième groupe : Haardt, Iacovleff, Specht, Penaud, Billy, Baba. Départ de Tabora le 25 avril. 
Arrivée prévue au Mozambique le 14 juin. 
Quatrième groupe : Brull, Rémillier, Billy, De Sudre. Départ de Tabora le 25 avril. Arrivée prévue 
au Cap le 1er août, après plus de 5 000 km. À cette date, les trois premiers groupes seront sur le 
Chambord en direction de la France. Le quatrième groupe vivra désormais sa propre aventure. 
 

DE KAMPALA À L’OCÉAN INDIEN 
 

Le groupe Audouin-Dubreuil – Poirier 
À l’aube du 19 avril, le Croissant-d’Argent et le Soleil-en-Marche sont sur la piste. Les adieux sont 
sobres. Les deux auto-chenilles doivent traverser l’Ouganda vers les chutes de Ripon45, franchir le 
mont Elgon46, contourner le Kilimandjaro, poursuivre vers Tanga47 et Mombasa. 
À Jinja48, aux chutes de Ripon, ils redécouvrent le spectacle décrit par Speke :  
 

Le paysage, si beau qu’il fût, n’était pas exactement tel que je l’avais imaginé, car la grande 
nappe du lac nous était dérobée par une pointe, un promontoire des hauteurs adjacentes ; 
et les chutes, qui ont environ quatre mètres de profondeur sur 120 à 150 de largeur, sont 
coupées ça et là par des rochers. Néanmoins le tumulte des eaux, le bond fréquent des 
poissons voyageurs, les pêcheurs du Soga et du Ganda, venus en bateau et postés la ligne en 

                                                           
45

 Les chutes de Ripon (Ripon Falls) situées à l’extrémité nord du lac Victoria, découvertes en 1862 par John 
Speke, ont longtemps été considérées comme les sources du Nil. 
46

 Le mont Elgon est un volcan éteint culminant à 4 321 mètres d’altitude, sur la frontière entre l’Ouganda 
et le Kenya.  
47

 Ville portuaire de Tanzanie. 
48

 Aujourd’hui un centre touristique sur l’histoire soigneusement entretenue qu’il s’agit des sources du Nil. 
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main sur toutes les saillies de la roche, les hippopotames et les crocodiles promenant sur 
l’onde leur oisiveté endormie ; au-dessous des chutes, le passage d’une rive à l’autre, les 
troupeaux qu’on menait boire aux bords du lac : tous ces détails, ajoutant leur charme 
vivant à celui d’une rieuse nature, composaient un ensemble aussi attrayant que possible. 
Qu’eût-ce donc été si, à ce charmant point de vue, l’horizon infini du lac eût prêté sa 
grandeur ? [4] 
 

Ils sont accueillis dans une maison de repos au toit de chaume, avec le chèvrefeuille qui monte 
jusque sur le toit, tenu par Mrs Sewel. Sur le carré de gazon les reçoit un major anglais planteur de 
coton et de café. Le soir patrouille un hippopotame … 

 

 
Aux sources du Nil [2]. 

 

 
Chez Mrs Sewel [2]. 

 

Le Nil est traversé sur des pirogues. 
Les routes des cartes anglaises sont en fait d’exécrables pistes non entretenues car priorité 
semble donnée au chemin de fer. À Musias, on met en chantier les installations nécessaires à 
l’arrivée du chemin de feret un certain Campbell tente une plantation qui devrait donner un 
excellent whisky. 
Les voyageurs campent sur les flancs du mont Elgon, à 2 000 mètres d’altitude. 
L’ascension se poursuit, lente, accrochée aux pentes abruptes. Le sentier rendu boueux par la 
pluie se dérobe sous les chenilles.  
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Des pistes exécrables [1]. 

 

Eldoret49, située sur un plateau à 2 100 mètres d’altitude, en pays Kikuyu50, est une ville de tôle 
construite à la hâte. La ville est atteinte le 24 avril. Toutes les villes sont en tôle, des autruches s’y 
pavanent. Elles possèdent un club très vieille Angleterre qui donne sur un golf, un tennis où se 
produisent des femmes blondes [2]. 
Nairobi, atteinte le 26 avril, est l’étape importante de ce périple. Les voyageurs sont surpris par le 
caractère européen de la ville. Lors du dîner donné en l’honneur de la mission, Audouin-Dubreuil 
expose l’objet de leur étude : les liaisons automobiles. Au nom de son gouvernement, le président 
de l’Automobile Club lui demande de leur soumettre des renseignements sur les voies qu’ils 
emprunteront et si possible un projet. L’expédition repart avec à son bord le délégué du 
gouvernement de sa Majesté51, Mary Ramsey Hills. 

 

 
Mrs Mary Ramsey Hills au moment du départ [2]. 

 

Le 2 mai, les deux voitures arrivent sur les flancs du Kilimandjaro. La traversée du Tanganyika52 se 
révèle être un enfer. Les routes et les pistes construites par les Allemands ont disparu dans une 
mer de végétation. Une seule coulée claire parmi les herbes : la voie de chemin de fer. 
Les voitures roulent sur les rails, les chenilles sautent sans arrêt, les véhicules se renversent. 
  

                                                           
49

 C’est aujourd’hui un site d’entraînement réputé pour les coureurs de fond. 
50

 Ethnie la plus importante du Kenya. 
51

 George V (1865 – 1936). 
52

 Aujourd’hui la Tanzanie. 
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Au Kenya [1 

  
 

Les véhicules ne font pas plus de 30 km par jour, à la vitesse de 5 à 15 km/h. Mais Mombasa est 
atteinte le 16 mai comme prévu. 
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Le groupe Bettembourg – Bergonier  

Le commandant Bettembourg et ses compagnons quittent Tabora le 25 avril. 
Leur progression à travers le Tanganyika en direction de Dar-es-Salaam ne pose guère de 
problème les premiers jours. Les collections zoologiques de Bergonier s’augmentent de spécimens 
rares, notamment une girafe blanche albinos. 

 

 
 

À leur grand étonnement, tout n’est ici que ruines : les routes ont disparu sous la végétation, les 
usines sont détruites, les ponts sont effondrés. Dès le 2 mars, leur progression devient difficile, 
notamment dans les marécages où les autochenilles s’enlisent complètement. Les populations du 
Wemberi doivent tirer et pousser les voitures. 

 

 
Les populations du Wemberi au secours des autochenilles [1]. 

Les deux véhicules atteignent Kondoa le 5 mai. 
Puis, pour franchir le fleuve Wami, d’une profondeur de 6 mètres, une structure en rondins de 58 
mètres est agencée, puis une autre de 30 mètres sur la Ruhu. Dans les régions marécageuses, il 
faut créer des chemins de fascines53 et progresser à la boussole. Mais Handeni est atteint le 8 mai, 
Bagamayo le 13 et enfin Dar es Salaam le 15. 
Prud’Homme et Piat ne sont plus que l’ombre d’eux-mêmes. 
 

Le groupe Haardt – Iacovleff – Specht   
C’est sans conteste le groupe qui a connu les pires instants de toute la traversée de l’Afrique. 
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 Fagots de branchages pour combler les trous. 
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Les Anglais annoncent à Haardt que la traversée du sud du Tanganyika ne peut s’effectuer que sur 
des pistes abandonnées, coupées de zones marécageuses et de rivières qu’aucun pont 
n’enjambe ; que, à partir de Mawaya, le Nyassaland54 n’a jamais été traversé en automobile et 
reste très imparfaitement reconnu ; qu’il est donc dangereux, sans possibilité de secours entre 
Livingstonia55 et Blantyre56 ; enfin, qu’il ne pourra probablement pas s’embarquer à Beira57 pour 
Madagascar car peu de navires y accostent. 
C’est donc un défi qu’il faut relever : tracer la première voie nord-sud de Tabora à Beira, par 
Blantyre. 
Le départ de Tabora a lieu le 25 avril : pour économiser l’essence, Haardt décide d’embarquer sur 
le train Kigoma – Dar es Salaam, de Tabora à Dodoma (390 km). Les voyageurs sont dans un 
wagon salon, les voitures sur plate-forme et les bidons d’essence dans le wagon qui suit la plate-
forme. Tout le monde est détendu. La locomotive traverse une brousse sauvage, franchit 
difficilement les rampes et crache des étincelles. Au premier arrêt, on poste un boy avec un seau 
d’eau dans chaque wagon. Bientôt, une odeur de brûlé ; tout le monde se précipite : le Scarabée-
d’Or est en flammes. Tout ce qui n’est pas métallique est carbonisé. Le Scarabée-d’Or n’a pas 
exposé et, miracle, le moteur repart au premier contact. 
La colonne est immobilisée deux jours à Dodoma: des pièces mécaniques sont envoyées du dépôt 
de Tabora, des artisans locaux fabriquent des garnitures de siège en rotin et Iacovleff s’occupe de 
la bâche de la voiture. 
Après le feu, il faut affronter l’eau : des pluies diluviennes s’abattent sur le convoi. Les rivières 
sont traversées sur des radeaux, qui doivent supporter les trois tonnes de chaque voiture, ou avec 
l’aide des habitants du voisinage. 

 

 
La population aide Haardt et ses amis [1]. 

 

                                                           
54

 Actuel Malawi. 
55

 À ne pas confondre avec Livingstone en Zambie, près des chutes Victoria. 
56

 Capitale de la région sud du Malawi. 
57

 Ville portuaire du Mozambique sur la rive gauche du fleuve Pungue. 



La croisière noire 31 

 

Dans les zones marécageuses, les véhicules sont tractés ou poussés par plus de 60 indigènes. 
Avant Tukuyu, au nord du lac Nyassa58, les montées sont rudes et les descentes rapides sur un sol 
gras, au bord de précipices. Le 12 mai à quelques kilomètres de Tukuyu, le convoi trouve à se 
loger dans le campement d’un vieux chercheur d’or écossais. 
Le lendemain commence la partie la plus difficile du périple : les voyageurs s’égarent dans les 
eaux au milieu des crocodiles, campent sur de petits monticules où rodent les hyènes la nuit. On 
aplatit des herbes de plusieurs mètres de haut pour constituer un tapis, on se taille un chemin au 
coupe-coupe, on s’égare et il faut faire demi-tour quand on arrive à un cul-de-sac. 

 

 
Arrivée à un cul-de-sac [2] 

 

Les deux voitures franchissent un mauvais pont juste avant que celui-ci ne s’effondre. 
Sur 60 km, la moyenne est de 0,250 km/h ! 

 

 
Franchissement d’un pont qui s’écroule [2]. 

 

Alexandre Iacovleff et Georges Specht ont de forts accès de paludisme. 
Le 20 mai, le petit convoi arrive à Livingstonia : le groupe est accueilli par les pères de la Free 
Church of Scotland et notamment le père Law, âgé de 85 ans, qui a connu Livingstone. 
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 Aujourd’hui lac Malawi. 
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Blantyre est atteint le 2 juin. Trois télégrammes attendent Haardt : Audouin-Dubreuil annonce 
qu’il est bien arrivé à Mombasa ; le commandant Bettembourg est à Dar es Salaam ; André 
Citroën annonce que le Maréchal-Galliéni se détourne de sa ligne habituelle pour assurer le 
passage de l’équipe Haardt du Mozambique à Madagascar. 
La traversée du Mozambique portugais est rapide. Le groupe de Haardt atteint l’océan Indien le 
14 juin. Le Maréchal-Galliéni est au rendez-vous. 

 

 
Le groupe Haardt face à l’océan Indien [2]. 

 

Le groupe Brull. 
Le périple du groupe Brull à travers l’ouest du Tanganyika, le sud du Katanga59 et l’Afrique australe 
anglaise se déroule sur plus de 5 000 km. 
Au Tanganyika et au Katanga, il n’y a que des pistes mauvaises. Il n’y en a presque pas en 
Rhodésie60. 
Le groupe Brull quitte Tabora le 25 avril. 
Charles Brull est géologue et minéralogiste. Ce périple à travers la grande province industrielle du 
Katanga et la Rhodésie minière, où l’on exploite cuivre, radium et uranium, est pour lui du plus 
haut intérêt. 
Le 4 mai, le groupe atteint Kigoma sur le lac Tanganyika. Il traverse le lac pour être à Albertville61 
au Congo belge le 7 mai. 
De là, il gagne Kabalo, sur la Lualaba62, le 8 mai, Boukama le 17 et Elisabethville63 le 28 mai. 
Le franchissement des cours d’eau est parfois difficile. 
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 En République Démocratique du Congo. 
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 Rhodésie du nord : Zambie ; Rhodésie du sud : Zimbabwe. 
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 Aujourd’hui Kalemie. 
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 Le fleuve Lualaba est le cours supérieur du fleuve Congo. 
63

 Aujourd’hui Lubumbashi. 



La croisière noire 33 

 

 
Franchissement de cours d’eau [2] 

 
 

Broken Hill64 en Rhodésie est atteint le 2 juin et Livingstone le 11 juin. Le groupe Brull visite les 
majestueuses chutes Victoria. 
Le 27 juin, le groupe est à Bulawayo65. 
Les pistes étant bonnes, Kimberley66 est atteinte le 25 juillet et Le Cap le 1er août, sans difficulté 
particulière. Henri De Sudre, gravement malade, est embarqué sur un navire anglais et rapatrié en 
France. 
Un télégramme de Haardt l’informe qu’à la demande de Marcel Olivier, gouverneur de 
Madagascar, il a pour nouvelle mission d’aménager une piste automobile de Tuléar67 à 
Tananarive68. Ce sera la première route à l’intérieur de l’île. 
Le groupe débarque à Tuléar le 15 août, en provenance de Durban, et atteint Tananarive en 40 
jours, mission accomplie. 
 
Au total, depuis Colomb-Béchar le 28 octobre 1924, le groupe Audouin-Dubreuil – Poirier a 
parcouru 12 370 km, le groupe Bettembourg – Bergonier 12 060 km, le groupe Haardt – 
Iacovleff – Specht 13 070 km et le groupe Brull 18 140 km.  
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 Aujourd’hui Kabwe, Zambie. 
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 Au Zimbabwe. Cecil Rhodes (1853-1902) y est inhumé. 
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 En Afrique du Sud, célèbre pour ses mines de diamant et le Big hole. 
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 Aujourd’hui Toleara 
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 Aujourd’hui Antananarivo. 
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MADAGASCAR, L’ÎLE ROUGE 
 

Le 20 mai, le vapeur Dumbea quitte Mombasa pour Majunga avec les groupes Bettembourg et 
Audouin-Dubreuil. Ils débarquent à Majunga le 22 mai. Chargés de mission par le président 
Doumergue, ils sont reçus avec les honneurs. Les réceptions se succèdent, plus conventionnelles 
les unes que les autres. 
 

 
Embarquement à Mombasa sur le Dumbea [2]. 

 

 
Débarquement des autochenilles à Majunga [2]. 

 

L’attente est longue. Les hommes sont sans nouvelle de Haardt et l’inquiétude les taraude. 
Le 14 juin, ils apprennent que le groupe de Haardt s’est embarqué sur le Maréchal-Galliéni et qu’il 
devrait arriver à Tananarive le 26 juin. 
Audouin-Dubreuil et Bettembourg décident de partir immédiatement vers Tananarive pour ouvrir 
une voie d’accès rapide à Haardt. 
Un rapport de reconnaissance de l’itinéraire Majunga-Tananarive leur avait été remis le 30 mai 
par le commis des Travaux Publics et les avait laissés sans voix : aucune route carrossable n’existe 
à Madagascar ! Il y a à peine 20 km de piste empierrée. Les 550 km restants sont des « chemins 
muletiers », des « pistes charretières »,des « sentiers » selon les expressions du commis. 
Ils se mettent en route le 15 juin. 
Le travail est rude, mais il y a aussi d’agréables moments : le compliment des enfants des écoles 
de Marovoay, la chasse au caïman en pirogue sur un des bras de la Betsiboka, un n’pilalo69 qui 
séduit tellement Léon Poirier qu’il décide d’en faire un film70 avec les acteurs de la danse et du 
chant, Paul Rabimanantsao et Célestine Razafindratsiory. Il décide de prolonger de trois mois son 
séjour à Madagascar pour réaliser son film. 
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 Spectacle de danse. 
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 Zazavavindrano, la fille des eaux. 
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Les héros du film de Léon Poirier, dessinés par Alexandre Iacovleff [2]. 

 
Sur la tumultueuse rivière Kamora, près d’Androtra, le mécanicien Roger Prud’Homme a la peur 
de sa vie : une mauvaise manœuvre le précipite à l’eau au milieu des caïmans. Cinquante 
Malgaches se jettent à l’eau en hurlant, les pagayeurs vocifèrent et les sauriens s’enfuient. 
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La traversée de la Kamora [2]. 

 

Le 25 juin, les deux groupes arrivent à Tananarive et le groupe Haardt le même jour à minuit. 
 

Une ivresse fébrile s’empare de tous, les paroles sonnent creux, les accolades sont 
maladroites. Deux mois se sont écoulés depuis la scission de Kampala. Impressions, 
confidences, récits ; l’aube les surprend, heureux. 
 

L’accueil à Tananarive est extraordinaire. Devant une foule de 50 000 personnes, les six 
autochenilles défilent sur l’avenue principale et les membres de la « Mission Citroën Centre-
Afrique » vont déposer une gerbe du souvenir devant la statue du maréchal Galliéni. 
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Le 1er juillet, les six autochenilles embarquent sur le train à destination de Tamatave71, à 300 km à 
l’est. Et le 4, le paquebot Chambord rapatrie la mission de Tamatave à Marseille via Antsirane72, 
Majunga, Bagamayo, Mombasa, Aden, Djibouti et Port-Saïd. 

 

 
Le Chambord [internet]. 

 
 

3 juillet. Dernière étape de notre long périple. Le soleil répand  ses derniers reflets  sur les 
lagunes. Mélancolie … mélancolie … La mer frappe de ses lames contre le grand massif 
corallien … Une musique douce me parvient, prenante. C’est presque  aussi désuet que du 
Rameau ou du Glück … Une femme chante une douce chanson créole de l’île Bourbon73 ou 
de l’île de France74 …  
4 juillet 1925. Samedi, la nuit tombe. Le Chambord quitte la rive de Madagascar, emmenant 
vers la France nos voitures blanches et nos fanions usés par le soleil et les vents d’Afrique. 
La mission est accomplie. 
 

 
Haardt, Iacovleff et Penaud sur le Chambord [2]. 

 
RÉSULTATS 

 
La mission Citroën peut s’enorgueillir d’un bilan très élogieux.  Elle a été définie comme une 
mission économique, scientifique et humanitaire. C’est la raison pour laquelle il y a eu quelques 
spécialistes  dans l’expédition : le commandant Bettembourg a été chargé des levés 
cartographiques et du rapport sur le développement du domaine colonial ; Audouin-Dubreuil, 
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 Aujourd’huiToamasina, à l’est de Madagascar. 
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 Antsirana ou Diégo-Suarez. 
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 La Réunion. 
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 Île Maurice. 



La croisière noire 38 

 

pilote de la Grande Guerre, a étudié les possibilités de création de voies aériennes ; l’ingénieur 
Charles Brull s’est chargé des recherches minéralogiques  et géologiques ; le professeur Bergonier 
a dressé un bilan sanitaire des régions traversées ; le peintre Iacovleff, le cinéaste Poirier et le 
photographe Specht ont réuni une impressionnante documentation ethnographique et artistique. 

 

 
Carte dressée par le professeur Bergonier [2]. 

 

L’équipe Poirier-Specht rapporte 27 000 mètres de pellicule et plus de 2 000 photographies. Plus 
de 50 courts-métrages documentaires ont été tournés. Iacovleff s’est transformé en peintre 
portraitiste, peinte paysagiste et peintre animalier. Il produit une centaine de toiles, plus de 400 
dessins et nombre de croquis. 
Le musée du Louvre organise une magnifique exposition sur cette « croisière noire » et expose 
trophées cynégétiques, tableaux entomologiques, objets d’art et d’artisanat, armes, instruments 
de musique ramenés par l’expédition. 
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Les glossines capturées par la mission Citroën. Texte signé d’Eugène Bergonier [2]. 

 

ÉPILOGUE 
 

Anne Audouin-Dubreuil, fille de Louis Audouin-Dubreuil, résume bien ce que fut la mission [2] : 
 

Les hommes de l’« Expédition Citroën Centre-Afrique » eurent le sentiment d’avoir accompli, 
dans la mesure du possible, les différentes missions qui leur avaient été confiées. Un film, 
une exposition, un livre, un album de lithographies des œuvres de Iacovleff furent proposés 
à de nombreux publics sous le titre de La Croisière noire. Les hauts faits de cette aventure 
africaine se répandirent dans le monde entier, suscitant des vocations de pionniers et 
d’explorateurs. L’Aventure se glissa dans l’air du temps. 
… 
Jusqu’à leurs derniers jours, les héros de la Croisière noire livrèrent leur épopée comme un 
conte dans lequel le merveilleux et l’horreur se côtoyaient toujours. Le « merveilleux » 
finissait par l’emporter. Leur récit se terminait ainsi : « Quelle éblouissante Afrique ! » 
… 
Ceux qui participèrent à la Croisière noire constituaient chez Citroën une sorte de clan 
d’initiés. Ces « Africains » avaient leur langage et, lorsqu’ils évoquaient leurs souvenirs, les 
yeux inondés de la lumière du Continent noir, leurs compagnons se sentaient des « exclus ». 
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Carte d’après [2]. 

 


