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Il faut plus de six mois de contacts continus pour obtenir les appuis
officiels de près de 20 organismes. Pendant ce temps, on travailê fer-
me à la préparation des véhicules.

La mission comprend 65 hommes, dont :

- I'équipe Berliet ;

- l'éçipe scientifiçe ;

- l'équipe Gyrafriçe avec hélicoptère Bell ;

- l'équipe Mermre avec son avion Cessna ;

- I'équipe presse ;

- l'équipe Compagnie lyonnaise du cinéma ;

- l'équipe du Froid Isofrigo.
Le parc des véhicules se compose de neuf Gazelle GBC 8 M 6 x 6

à moteur Magic et monte simple, et de cinq Land Rover.
Chacune des Gazelle reçoit une couleur distincte selon la nature de

son chargement. Voici Ie détail de n I'orc-en-ciel du désert, :

- violet : paille et emballages vides pour ramener les trouvailles
archéologiçes, géologiques, etc.

- Jaune atoEaphique.
- gns : et appareils scientifiques.
-Jaune par une bâche).

- orange : gas-oil.

- bleu : essence pour les véhicules légers et I'hélicoptère.
- rouge : camion-atelier.

- vert : magasin d'outillage.
- blanc : fourgon frigorifique.

En haut

M. Montangerand, cinéaste, Ies inspecteurs techniques Gaillard, Moll,
Roguiez et Salmeron, les conducteurs-mécaniciens Canton, Chilliat,
Conti, Kaiser, Lapierre, Paoletti, Picot, Romanet et Santacruz, ainsi çe
dix Eaisseurs nord-africains.

En dehors de I'équipe Berliet, il faut cependant citer Ie chef d'es-
cadron Armand du SGA (Service géographique de I'Algérief çi, par
sa connaissance approfondie de la région, sera le véritable guide de
I'expédition. Il assurera sans aucune eneur Ie voyage aller ét retour
sans avoir recours aux services d'un seul indigène.

la mission
à l'oasis et
de Ia mis-
. Heu, zoo-

logiste, M. Hugot, préhistorien délégué par le musée du Bardo et cher-
cheur au CNRS, Henri Lhote, r I'homm
vétéran des softoriens de lo mission
I'Afrique noire à Dakar, spécialiste de
âge sahariens, M. Naeglé, botaniste de
nologue et le docteur Vergnes, grand médecin de laboratoire, dési-
gné par Prohuza, organisme s'occupant des problèmes humains dans
Ies zones arides. S'ajoutent à ces derniers M. Brouty, peintre, MM.
Favier et Mascarelli, de I'OCRS, MM. Sommet, Devillud, Quinet et Ron-
gier de la Compagme lyonnais de films, Roger Frison-Roche, écrivain,
qui sigaera un liwe passiorné et passionnant sur I'expédition, M. Vidal
de Ia Blache, journaliste, et MM. Vals et Menant de Paris Match.

Partant de Ouargla Ie 8 novembre 1959, la mission ne sera de retour
çe le 7 janvier 1960 après avoir parcouru l0 000 km en 50 jours.
Le parcours de chaçe étape fait I'objet d'une leconnaissance aérien-
ne par hélicoptère, de façon à ne rien laisser au hasard.

Les I 000 km séparant Ouargla de Djanet sont effectués sans dif-
ficultés, mais il n'en est plus de méme de Djanet à Fort-Lamy situé



9 décembre

2 000.km plus loin sur les bords du fleuve Chari en teritoire came_
rounais.

0ndesa ','3rtu'fiï?liiliffil#i:
verse

n
*lg{i? deDjanet à ll. heures du matin, r to mission campe Ie soir
me-me a tZZ Rm au sud, en plein erg d.,Admer,.

l8 novembre

lques
fools,
dans

,^_C,.IpqTqlj gu njgA $e I Adra Bous, un pelr massif montagneux. Le
tendemarn, l'Adrar Madet est atteint au terme d,une étape de-229 kn.

26 novembre

__-+q$èr est atteint, après un parcours sur une piste pieneuse et peu
roulante.

6 décembre

.Après avoir dépassé Ie massif du Termit, n Ie fameux erg du Téné_
ré est vainca n.

7 décembre

La débuts de I'Afrique noire.

!e ,TiiÏ'';,i3il"'ilTfl'Ji"Tidé de Ia savane.

ourne le
écembre
par Paul

lD'aprës un bulletin de l'Amtcale des concession naues Berliet)



h rfo
Llq

| '<o

MOO 1CH 
AD

o Moussoro

Mossokory

NIGERIA
MISSION (( TENERE )

-l 959 -

Er, hau| d gauche
Le convoi a stoppé et les gtakseurs rassemblent du bois pour le feu du soir.

,{u oessous
Pas de doute, on_est en Àfrique noire, La végétation ne troEpe pas.
Le convoi n'est plus loin de Fort-Lany, but de la mission.

CÈdessous
C'est enfin l'arrivée à Fort Lamy, au Tchad, et le retour à la civilisation

après un mois de solitude ou prèsque. Les GBC tont leur entrée en ville,
détournant les regards de la population.

lTous clichés Fondotian de l'utamobile Mlarlus Berlietl


