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Préface
2

Il aura fallu plus d’un siècle pour que le témoignage de l’ex-
plorateur Pierre Prins et sa participation à la mission Gentil 
(1895-1899) soient livrés au public. Pourtant, son père et 
le chef de la mission d’exploration, Émile Gentil, l’ont très 
tôt encouragé à exploiter ses notes. Le père écrit au fils, le 
7 octobre 1898 : « M. Gentil me parle toujours de toi dans 
les meilleurs termes, il compte bien que tu tireras parti de 
tes notes… comme je lui disais que tu craindrais peut-être 
de marcher sur ses brisées, il m’a répondu qu’il trouvait cela 
fort naturel et que tu aurais tort de ne pas en faire quelque 
chose de productif. »1

Pierre Prins a cependant commencé la préparation d’une 
édition de ses voyages et de son séjour en Afrique, sans doute 
après 1926, comme le suggère Yves Boulvert2. De fait, les 
archives de la famille Prins montrent que l’explorateur avait 
pris des contacts et bien avancé la rédaction de son récit en 
vue de la publication en 1938, mais le projet n’aboutit pas 
alors, le moment n’étant pas jugé « opportun » par l’éditeur 
pressenti. Les tentatives de publication suivantes du vivant 
de Pierre Prins, s’il y en eut, ont échoué elles aussi. Les deux 
volumes préparés pour l’édition en 1938 et réunis sous le 
titre général Contribution à l’histoire inconnue de la conquête 
de l’Afrique centrale ont donc été conservés tels quels parmi 
les archives familiales, sous la forme de feuillets dactylo-
graphiés comportant de nombreuses ratures et corrections 
manuscrites de la main de Pierre Prins. Le premier tome 
prévu par Pierre Prins couvre la période de septembre 1895 

1. Archives familiales.
2. Yves Boulvert se fonde sur le vocabulaire employé par Pierre Prins et 

notamment sur l’emploi du terme « autoroute », qui n’apparaît en fran-
çais qu’en 1927.
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à l’année 1897 et s’intitule De l’Atlantique au Chari, un raid 
chez le sultan Mohamed Senoussi ; le second est le récit d’Une 
année de résidence auprès du sultan du Baguirmi Mohamed 
Abd Er Rhaman Gaourang, en 1898-1899. Les petits-enfants 
de Pierre Prins ont repris en 1990 le projet de publication, 
mais n’ont pas donné suite à la proposition de l’éditeur inté-
ressé, qui souhaitait pratiquer des coupures importantes 
dans le texte. Une photocopie des exemplaires dactylo-
graphiés laissés par Pierre Prins a permis d’établir le texte 
présenté ici dans son intégralité, avec les notes, les glossaires, 
les annexes et la table des matières tels qu’il les a voulus, en 
respectant l’orthographe et la ponctuation de l’auteur, sauf 
erreur manifeste. Le texte, revu et corrigé par les éditeurs, a 
été annoté3 par Yves Boulvert, qui s’est en outre chargé de 
compléter les glossaires de Pierre Prins et d’ajouter un index 
des personnages cités, des animaux et des végétaux.

Les archives familiales donnent un éclairage supplémen-
taire à l’œuvre et à la vie de Pierre Prins. La famille Prins a en 
effet conservé un nombre important de documents depuis le 
début du xixe siècle. Ce fonds, conservé de manière privée, 
comprend diverses correspondances, notamment celle entre 
Pierre Prins et son père, l’artiste peintre Pierre-Ernest Prins, 
des manuscrits d’œuvres éditées ou inédites, littéraires et 
scientifiques, des notes de voyage, des comptes rendus, des 
rapports et des conférences, des objets ethnographiques, 
des relevés topographiques et des photographies, ainsi que 
des vestiges de la bibliothèque de travail de Pierre Prins, en 
particulier des revues et des coupures de journaux.

Ces archives témoignent de l’impact des événements 
survenus dans l’enfance de Pierre Prins et du rôle joué par 
son environnement familial dans son appréhension du 
monde, de la nature et de l’Afrique.

3. Les notes d’Yves Boulvert sont signalées par la mention « NdÉ » (note 
de l’éditeur), les notes de Pierre Prins complétées par Yves Boulvert 
sont signalées par la mention « note complétée par l’éditeur ».
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Pierre Prins est né dans une famille d’artistes. Sa mère, 
Fanny Claus, est altiste et violoniste virtuose. Elle est le jeune 
modèle qui figure debout sur la toile d’Édouard Manet, 
Le  balcon. Elle meurt prématurément, laissant son fils 
orphelin à l’âge de sept ans. Pendant toute sa jeunesse, durant 
les longues journées des fins de semaine et des vacances 
scolaires, du lever au coucher du soleil, Pierre Prins accom-
pagne son père, Pierre-Ernest Prins, sculpteur, artiste peintre 
et pastelliste, qui arpente la campagne pour peindre la nature 
« sur le motif ». Il raconte : « Je viens d’avoir six ans… Père, 
depuis longtemps déjà remplace ma maman auprès de moi… 
il travaille… à une commande d’ivoires anciens à restaurer 
pour une collection du musée du Louvre… Le soir je suis 
attentivement l’action des grattoirs d’acier de l’artiste… 
de fins copeaux, une vraie sciure, tombent, que je ramasse 
précieusement dans une boîte de fer. Je sais qu’on la revendra 
pour en tirer ce que les peintres nomment le “noir d’ivoire”. 
Tout est travail de patience, légèreté de main, sûreté de l’œil 
dans cet art… Ma mère a exigé que… mon père profite des 
dimanches pour retourner avec ses pinceaux en pleine nature. 
Bien entendu je l’accompagne »4 …  et plus loin : « Vision 
enchantée du soleil levant sur l’infini des champs. Fier visage 
de la nature palpitant d’une souveraine beauté intérieure, 
magie que mon père passa sa vie à découvrir pour l’exprimer. »5

Enfant d’un « naturel combatif », il découvre chez Manet 
une grande peinture sur les chasses africaines de Pertuiset 
et L’exécution de Maximilien, qui se transforment dans un 
rêve en « un brelan de lions tirant la langue au pied d’un 
peloton de guerriers implacables et résolus en uniforme de 
demi-deuil. »6

Le parcours de l’adulte trouve sa source dans la vie et 
l’imaginaire de l’enfant.

4. Pierre-Émile Prins, Pierre Prins et l’époque impressionniste. Sa vie, son 
œuvre (1838-1913), Paris, Floury, 1949, p. 38. 

5. Pierre-Émile Prins, ibid. p. 43. 
6. Pierre-Émile Prins, ibid. p. 47 et sq.
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En 1888, il s’engage volontairement pour trois ans chez 
les cuirassiers. Quelques années après la fin de cet enga-
gement militaire, le 23 juillet 1895, il s’embarque pour 
l’Afrique aux côtés d’Émile Gentil. C’est lors de ce premier 
séjour qu’il commence à prendre les notes qui ont fourni la 
matière de cette publication.

Cependant, l’ombre de la mère trop tôt disparue plane 
et maintient un lien étroit entre le père et le fils. C’est ainsi 
que le 31 décembre 1898, lorsque son père lui écrit pour lui 
annoncer sa nomination au grade de chevalier de la Légion 

Mission Gentil – Monts de Nyellim – Togbao – Route du Tchad
Huile sur toile peinte en 1900 par Pierre Prins père, à partir 

des descriptions faites par son fils. Exposée à l’exposition 
coloniale de Marseille en 1906 (collection personnelle). 



9préface

d’honneur, il ajoute : « Je mets un bouquet de violettes au 
bas du relief de ta mère avec un ruban rouge. »7

Entre 1900 et 1910, son temps est partagé entre l’Afrique 
et la France, où il multiplie les articles et les conférences, en 
particulier pour la Société de géographie. Il y défend l’idée 
que l’emploi de la force en Afrique centrale est préjudi-
ciable. Il prône une pénétration pacifique et commerciale 
de la France en s’appuyant sur les sultanats récemment isla-
misés, qui pratiquent un islam bienfaisant car interprété 
sans fanatisme. Il préconise la lutte contre l’esclavagisme 
local et l’arrêt de la chasse à l’éléphant et du commerce de 
l’ivoire, ce qui passe par la transformation de ce pays d’ex-
ploitation en pays de production. Selon lui, nul règlement, 
nulle loi n’aura d’effet « tant que nous saignerons le malade 
“à blanc” au lieu de le suralimenter pour que, ses forces rani-
mées, cette terre vierge mais délaissée, riche mais improduc-
tive, secoue son long assoupissement. »8 

En 1908, l’Académie des inscriptions et belles-lettres lui 
octroie un don de dix mille francs en vue d’une importante 
exploration du Congo français, mission purement scienti-
fique et économique.

Après avoir démissionné en 1910 de la fonction publique, 
il devient chef d’entreprise et se consacre à sa nombreuse 
famille. Il ne retourna jamais en Afrique. 

En 1932, il devient secrétaire général du comité national 
de la Maison de la France d’outre-mer, association loi 1901, 
déclarée en 1932, sous la présidence d’honneur du Maréchal 
Lyautey. À ce poste jusqu’en 1939, il se bat pour un projet 
d’édification de la Maison de la France d’outre-mer. Le 
projet achoppe au début de 1939. Durant cette période, il 

7. Archives familiales. La phrase fait référence au bas-relief funéraire 
de Fanny Claus-Prins, sculpté par Pierre-Ernest Prins, 1877. Musée
d’Orsay (inv. RF 3719).

8. Pierre-Émile Prins, « L’Islam et les musulmans étrangers dans les sul-
tanats du Haut-Oubangui », Bulletin du Comité de l’Afrique française. 
Renseignements coloniaux, 1907, n° 6 (juin) p. 136-142 et n° 7 (juillet) 
p. 163-172.
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se penche donc à nouveau activement sur l’entreprise colo-
niale française en Afrique, à laquelle il est toujours resté 
attaché. Il suit de très près l’actualité concernant les colo-
nies françaises et en particulier l’Afrique. Il reste à l’affût des 
dernières découvertes et de tout ce qui peut s’appliquer à 
l’Afrique dans le domaine de la production agricole, de très 
nombreuses coupures de presse conservées dans les archives 
familiales le prouvent. Sollicité par la radio en 1936, il fait 
une « causerie » en tant que dernier survivant de la mission 
Gentil9. En janvier de la même année, il rencontre l’ancien 
gouverneur général du Tchad, François Reste, et correspond 
avec lui au sujet de l’élaboration d’une histoire de l’Afrique 
équatoriale française, projet qui n’aboutit pas. Il écrit aussi 
un roman, Dans la paix des forêts vierges10 et surtout rédige la 
Contribution à l’histoire inconnue de la conquête de l’Afrique 
centrale qui fait l’objet de la présente publication. C’est 
le regard d’un homme posé sur son temps, mais plus le 
temps passe plus il prouve la pertinence de sa pensée. Ce 
témoignage, par sa richesse et son originalité, appelle des 
approches diversifiées plus approfondies.

Pierre Prins consacre les toutes dernières années de sa 
vie à faire sortir de l’oubli l’œuvre de son père. Le livre de 
souvenirs qu’il lui dédie11 ne sera publié qu’en 1949 par les 
soins de son propre fils Pierre-René. 

Viviane Prins-Jorge

9. Le texte dactylographié de cette causerie est conservé dans les archives 
familiales. Son enregistrement a été recherché sans succès dans les ar-
chives de l’Institut national de l’audiovisuel.

10. Paru chez Arthème Fayard dans Les œuvres libres, n° 182, août 1936, 
p. 219-318.

11. Pierre-Émile Prins, op. cit., 1949. 
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à l’ouvrage inédit de Pierre Prins

2

Participant depuis un demi-siècle à l’inventaire de l’Afrique 
centrale et plus particulièrement du Centrafrique, j’ai pro-
gressivement eu l’occasion de lire les multiples récits d’ex-
plorations concernant cette région au tournant décisif des 
xixe et xxe siècles. La confrontation des relations des uns 
et des autres donne l’impression de bien connaître sinon 
les explorateurs, du moins leurs explorations. Néanmoins, 
il apparaît indispensable de recouper les informations 
recueillies. Les relations des adjoints, des seconds, apportent 
un éclairage différent, quand elles ne se démarquent pas, 
parfois sensiblement, de celles de leurs chefs de mission. Tel 
est le cas de P. Brunache1 à l’égard de J. Dybowski2 puis 
de C. Maistre3, ou de J. Decorse4 à l’égard d’A. Chevalier5. 
Aussi la surprise est-elle grande de découvrir un inédit qui 
apporte un témoignage aussi intéressant qu’important. 

Contrairement au dictionnaire illustré des explora-
teurs français du xix e siècle de Numa Broc6, le répertoire 
biographique Hommes et destins de l’Académie des sciences 
d’outre-mer ne comptait en 2010 aucune notice consacrée 

1. Paul Brunache, Le Centre de l’Afrique. Autour du Tchad, Paris, F. Alcan, 
1894. 

2. Jean Dybowski, La route du Tchad, du Loango au Chari, Paris, Firmin 
Didot, 1893. 

3. Casimir Maistre, À travers l’Afrique centrale, du Congo au Niger (1892-
1893), Paris, Libr. Hachette et Cie, 1895. 

4. Docteur Jacques Decorse, mission Chari-lac Tchad (1902-1904), Du 
Congo au lac Tchad : la brousse telle qu’elle est, les gens tels qu’ils sont. 
Carnet de route, Paris, Asselin et Houzeau, 1906. 

5. Auguste Chevalier, Mission Chari-lac Tchad, 1902-1904. L’Afrique cen-
trale française : récit de la mission, Paris, A. Challamel, 1907.

6. Numa Broc, Dictionnaire illustré des explorateurs et grands voyageurs 
français du xix e siècle, I, L’Afrique, Paris, Éditions du CTHS, 1988.
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à Pierre Prins (1870-1945). Pour ce faire, un travail de 
documentation s’imposait7.

Fils du peintre impressionniste Pierre-Ernest Prins 
(1838-1913), Pierre Prins8 naquit à Paris le 27 avril 1870, 
juste avant la guerre entre la France et l’Allemagne. À 
25  ans, il s’engagea pour participer à la seconde mission 
d’Émile Gentil9 vers le lac Tchad. Parvenu au Gribingui, ce 
dernier se préparait à descendre sur un petit vapeur démon-
table le fleuve Chari vers le lac. Afin de protéger ses arrières, 
il souhaita confier à l’un de ses adjoints la mission d’en-
trer en relation avec le sultan Senoussi du Dar Kouti. Pierre 
Prins se proposa pour cette entreprise. Il s’agissait pour lui 
de parcourir, seul Européen avec deux tirailleurs d’escorte et 
quarante porteurs, trois cents kilomètres en pays inconnu, à 
la merci de celui qui, sept ans auparavant, avait exterminé la 
mission Crampel. Son ambassade réussit.

Émile Gentil, remontant le Chari au retour du lac 
Tchad, offrit le protectorat français à Gaourang, sultan du 
Baguirmi, lequel redoutait son grand rival Rabah, chef de 
guerre, devenu sultan du Bornou. Pierre Prins, seul encore, 
fut envoyé en tant que résident de France au Baguirmi. 
Pendant ce temps, Émile Gentil regagnait la France pour 
chercher un appui gouvernemental en vue de poursuivre 
la pénétration française au Tchad. Ce sont ces cinq années 
1895-1899 qui sont relatées dans ces mémoires inédits.

En 1898, donc avant son retour à Paris en octobre 1899, 
Pierre Prins avait été nommé chef d’exploration et fait cheva-
lier de la Légion d’honneur en reconnaissance de la manière 
dont il avait rempli les missions qui lui avaient été confiées. 

7. Le tome XI d’Hommes et destins, paru en 2011, comporte p. 613-620 
une notice biographique de Pierre Prins accompagnée des références 
bibliographiques concernant sa vie et ses publications. 

8 Prénommé pour l’état civil « Lucien Émile Pierre », Pierre Prins signe 
toujours du seul prénom de Pierre, c’est donc l’usage qui a été retenu 
ici.

9 Émile Gentil, La chute de l’empire de Rabah, Paris, Hachette, 1902.
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Début 1901, Pierre Prins, de retour au Congo, est nommé 
administrateur-adjoint dans l’Est-Oubangui, auprès du 
sultan zandé Ethman, à Rafaï. Il y restera quatre ans. De sa 
propre initiative, voulant signer un traité de protectorat avec 
le chef kreich Saïd Baldas, il réalise, du 3 février au 15 mai 
1901, un raid de reconnaissance de 1 156 kilomètres aller-
retour vers le nord, depuis Rafaï, en région inexplorée, quasi 
inhabitée jusqu’à la ligne de partage des eaux Congo-Nil.

Il épouse en 1903 Blanche Jan. Celle-ci ne supportant 
pas le climat africain et attendant un enfant, regagne la 
métropole début 1905. Il la suit, étant alors administrateur 
de deuxième classe. Mis en disponibilité en 1910, il démis-
sionne de la fonction publique.

Connaissant les quelques publications de Pierre Prins 
ainsi que le terrain de ses explorations, je parcourus à l’uni-
versité de Nanterre le dossier centrafricain laissé avant son 
décès par le professeur Éric de Dampierre10, éminent socio-
logue du Centrafrique. J’y découvris, à la date du 30 janvier 
1984, le compte-rendu d’une rencontre avec Mesdames 
Yvonne Prins et Viviane Prins-Jorge, belle-fille et petite-fille 
de l’explorateur. Outre l’ouvrage sur Pierre-Ernest Prins, 
peintre impressionniste, y était évoqué « un manuscrit de 
souvenirs… » du fils explorateur, avec la mention « au cas où 
vous le retrouveriez ». 

Plus de vingt ans se sont écoulés. Madame Prins mère est 
décédée. Toutefois, j’ai pu faire la connaissance de Madame 
Viviane Prins-Jorge et de son époux qui m’ont aimable-
ment accueilli. Ils m’ont transmis la photocopie d’un épais 
manuscrit de souvenirs de près de 500 pages multigra-
phiées que Pierre Prins avait tenté en vain de faire éditer 
avant la Seconde Guerre mondiale. Le texte dactylographié 
a fait l’objet de relectures avec corrections et compléments 

10. Voir M. Buckner, « Éric de Dampierre (1928-1998), ethnosociologue, 
chercheur, enseignant, éditeur », Hommes et destins, tome XI, Paris, 
Académie des sciences d’outre-mer, 2011, p. 239-244.
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manuscrits. L’auteur, en outre, avait tenu à retranscrire 
certaines expressions ou dialogues en langage vernaculaire, 
notamment en arabe tchadien, sans que la transcription en 
soit normalisée ni l’orthographe fixée. Lire la photocopie 
d’un texte imparfaitement dactylographié ne fut pas une 
tâche aisée, mais ce dépouillement en valait la peine.

Ce document est un journal tenu au cours de cinq 
années d’aventures et de rudes missions. Il fait état du plaisir 
de la découverte de paysages, de populations diverses, de 
modes de vie très différents, mais aussi de difficultés parfois 
énormes, de moments de fatigue voire de découragement, 
de rage devant le destin.

Sa lecture intéressera ceux qui veulent connaître le 
déroulement des explorations et l’irruption des Européens 
en Afrique centrale. Ils verront combien difficile et hazar-
deuse était cette entreprise. Des aventuriers sanguinaires 
tels Rabah ou Senoussi venaient de se tailler des empires 
aux dépens d’états féodaux déliquescents tels le Ouaddaï, 
le Bornou, le Baguirmi, sans guère se préoccuper du sort 
des populations noires animistes, exploitées et razziées. À 
la différence de l’explorateur qui n’a pas le temps de s’ar-
rêter, Pierre Prins séjourna pendant un an auprès des sultans 
Senoussi du Dar Kouti et Gaourang du Baguirmi. Il put 
donc observer de près la vie de ces féodaux, des exploiteurs 
et des exploités, appréhender leurs coutumes, leurs modes 
de vie, mais aussi le passage des saisons, la vie du fleuve 
Chari, dont il put dresser la première carte hydrographique. 
Pierre Prins est le premier Français à avoir vécu au Tchad. 

On ne peut, certes, mettre sur le même plan le sort 
des colonisateurs et celui des indigènes envahis. Mais si 
la vie d’un Africain ne valait vraiment pas cher, celle des 
Européens ne valait guère mieux, qu’ils fussent explorateurs, 
militaires, commerçants, missionnaires. Probablement 
plus de la moitié d’entre eux décéda au cours du premier 
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séjour. Ils moururent emportés par la bilieuse hématurique 11, 
comme on le disait alors, décimés par les parasitoses et 
les accidents divers. Le rude climat et l’isolement exacer-
baient les tensions, ce qui ne ressort guère des relations et 
rapports officiels. Dans un moment de dépression suite à 
des tensions, Pierre Prins écrit : « La vilenie humaine est de 
tous les temps à l’équateur comme au pôle ! ». Il évoque la 
« solitude morale » du broussard, ajoutant : « La méfiance, la 
calomnie, la jalousie dominent dans nos rapports ». Certains 
caractères opposés se sont affrontés dès leur rencontre. Ainsi 
pour Pierre Prins, le capitaine Julien « mécréant repenti…, 
c’est le couperet fait homme » ; inversement, ce dernier 
lui reprochera son « manque d’énergie ». La perception du 
caractère peut évoluer au cours du temps. Émile Gentil, dur 
au début envers le jeune Pierre Prins, nouvel arrivant, l’ap-
préciera par la suite. En revanche, sur l’instant, Pierre Prins 
devra se contenir pour éviter de lui répliquer ! La mission 
était rude mais parvenus au « Gribingui, les rancœurs 
restaient loin derrière. Entre nous, il y avait 3 000 kilomètres 
de brousses diverses et déjà deux années écoulées dont 
22 mois de transport à dos d’homme des 2 000 charges de la 
mission ». Il faut garder à l’esprit qu’il s’agit de notes reprises 
30 ans après la mission, avec un regard rétrospectif.

Outre de multiples annotations sur les Noirs comme sur 
les Blancs, on découvre peu à peu l’auteur. C’est un jeune 
idéaliste qui n’est pas venu pour faire fortune. « La passion 
de l’inconnu m’a poussé en Afrique » avoue-t-il. Il souhaite 
contribuer à apporter « la civilisation », à faciliter la pénétra-
tion française face aux Anglais, à l’islamisme, à la barbarie. 
Il rêve que l’arrivée des Européens introduise la modernité. 
Voici « tout un monde à remuer qui ne tient pas du tout à 
bouger hors de sa piste. Nous sommes le ferment ; la pâte 
lèvera-t-elle jamais ? » Conscient du danger matérialiste, il 
écrit : « Je tremble à la pensée du stade de mercantilisme que 

11. Il s’agit du paludisme à Plasmodium falciparum.
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nos techniciens nous préparent. On va créer des besoins 
aux Noirs comme l’annonce leur affreux jargon ». Il use lui-
même du langage de son époque pour fustiger les anthro-
pophages ou les potentats islamiques tels Gaourang : « gros 
jouisseur », « sultan d’une cour d’eunuques », et Senoussi : 
« verrue à extirper par tous les moyens ».  Au retour, après 
cinq ans d’efforts, il fuit, ayant dû faire feu sur l’un de 
ses tirailleurs pris de folie et devenu menaçant. Fatigué et 
déprimé, il est amer : « Depuis 1896, Bangui n’a pas amendé 
ses airs de pénitencier guyanais. Les requins sont remplacés 
par les anthropophages ». 

Pierre Prins éprouve de la fascination pour l’Afrique et ses 
habitants. Ainsi, au moment de revenir du camp de Senoussi, 
écrit-il : « Je quitterai à regret, je l’avoue, les hommes singu-
liers qui lui donnent cette vie étonnante ». D’ailleurs, tandis 
que les Européens évoquent rarement leurs compagnes afri-
caines12, Pierre Prins s’explique à ce sujet. Arrivé au bout 
d’un an sur l’Oubangui, il achète dans un village Banziri 
Innguéré, une jeune esclave « volée à son père il y a cinq 
ans… à plus de cinq cents kilomètres à l’ouest de Bangui ». 
Il en fait sa compagne indigène et s’attache à elle. Précieuse 
comme interprète et informatrice, elle lui sauvera la vie deux 
fois. De retour en Centrafrique, il devra l’abandonner lors 
de son départ précipité, séparation qu’il évoque en termes 
inhabituels à cette époque : « Avec Innguéré, d’une caresse, 
je la remercie. Nous n’avons pas besoin de plus pour nous 
comprendre ; nos existences étroitement conjuguées se sont 
toujours passées de longs discours. Nous avons déjà couru 
beaucoup de risques ensemble ».

Pierre Prins est un homme de son temps qui connaît 
et aime la marine à voile, les chevaux, les armes, la chasse. 

12. Voir Albert Nebout dans Hommes et destins, tome XI, Paris, Académie 
des sciences d’outre-mer, 2011, p. 569.
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Il s’intéresse à la botanique et plus encore à la zoologie. 
Sa langue est riche, émaillée parfois d’expressions deve-
nues aujourd’hui désuètes comme le vocabulaire médical ! 
Certaines appellations vernaculaires, bien que traduites 
par l’auteur, peuvent paraître hermétiques, car la trans-
cription de l’arabe tchadien n’est pas codifiée. Mieux vaut, 
me semble-t-il, les expliciter dans un glossaire reprenant et 
complétant celui entrepris par Pierre Prins. J’ai fait de même 
pour la caractérisation des animaux et des plantes, autant 
que possible, leur dénomination scientifique ayant assez 
souvent évolué. S’ajoute à ces glossaires un index alpha-
bétique des personnes citées ou rencontrées, assorti d’une 
courte notice et des références aux principaux répertoires 
biographiques utilisés. 

Le témoignage de Pierre Prins méritait d’être publié en 
mémoire de l’auteur, des personnages évoqués et pour sa 
contribution à la connaissance de l’Afrique centrale, encore 
dominée par des sultans esclavagistes au tournant critique 
de l’arrivée des Européens, à la fin du xixe siècle. C’est 
un document supplémentaire précieux sur la traite orien-
tale, sous-estimée parce que mal connue. En outre, Pierre 
Prins apporte un éclairage nouveau sur la mission d’Émile 
Gentil. Il souligne qu’on ne peut, comme Élisée Reclus dans 
sa Géographie universelle (1888), parler d’« éden africain » 
pour cette région. Il infirme les jugements encore positifs à 
l’époque sur le Baguirmi « havre de paix » (1893) et même 
sur Rabah, qui a pu être considéré comme un « Napoléon 
noir »13. 

Yves Boulvert
Directeur de recherche ORSTOM-IRD e. r.

membre titulaire de l’Académie des sciences d’outre-mer

13. Max Friedrich von Oppenheim, Rabah und das Tschadseegebiet, Berlin, 
1902, traduit en français et publié en 2001 par L’Harmattan sous le 
titre : Le domaine tchadien de Rabah.
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Je voudroy que chascun escrivist
ce qu’il sçait, et autant qu’il en sçait…

MONTAIGNE - Des Cannibales
LIV. I – Chap. XXXI



Chapitre I
2

Exposé général

Agir. Verbe exigeant, à conjuguer avec délectation, avec raf-
finement, avec passion, pour lui-même.

C’est encore agir qu’écrire ayant quelque chose à dire. 
Heureux celui qui, décrivant ce qu’il a vu et le peu qu’il a 
fait, se sent des fourmis dans les jambes.

Tout d’abord, des faits, des dates, le rappel de quelques 
pages d’histoire coloniale aujourd’hui archiconnues, l’évo-
cation de La chute de l’empire de Rabah, d’Émile 
Gentil, le chef et l’ami, et nous nous retrouverons au cœur 
de cette Afrique française pour laquelle tant des nôtres et des 
meilleurs, ont donné leur santé, leur sang ou leur vie.

Générosité que le Français moyen n’a guère commencé 
de comprendre qu’autour des années 1930, après avoir tant 
entendu parler d’explorations, de conquêtes africaines et de 
victoires, qu’il a bien fallu un jour qu’il regardât d’un peu 
près la carte du continent triangulaire.

Nous procéderons comme si cette carte et la tache à 
nos couleurs qui a gagné si miraculeusement, d’une vitesse 
quasi foudroyante, de la Méditerranée à l’Océan Atlantique, 
s’était gravée sur la rétine de notre lecteur. S’il n’en était 
point ainsi, et que, par chance, nous lui donnions le goût 
d’y voir plus, nous en rapporterions tout le mérite à notre 
sujet. Il est de ceux qu’à caresser on trouve toujours palpi-
tant sous la main, source d’ardeurs et de joies inépuisables ; 
aussi bien, au souffle de la foi qui nous anime, des cendres 
de notre passé jaillissent encore des flammes dont nos pistes 
de jadis demeurent tout illuminées.



22 une histoire inconnue de l’afrique centrale

Dès 1890, le Comité de l’Afrique française, centre 
unique de notre expansion coloniale, niché d’amusante 
fortune parmi les murs gris de la vieille rue Cassette1 aux 
pieuses maisons sagement assoupies, alerté par les préten-
tions insupportables des Anglais de la Compagnie du Niger 
et par les efforts des Allemands du Cameroun vers le nord 
et l’est de leurs colonies respectives, enfiévré d’autre part à la 
nouvelle des résultats surprenants obtenus avec des moyens 
misérables par de Brazza et ses collaborateurs au Gabon, 
sur l’Ogooué, le Congo, l’Alima, la Sangha et l’Oubangui, 
posait avec son autorité indiscutable le problème « ne 
varietur » de nos ambitions en Afrique centrale : « Atteindre 
le fleuve Chari, nouer des relations avec les musulmans du 
bassin du Tchad » – vers lequel convergeaient les convoitises 
heureusement spasmodiques et dispersées de nos rivaux –, 
« préparer la liaison de nos domaines africains du nord, du 
sud et de l’ouest au carrefour du Tchad ».

Étienne, l’animateur visionnaire de la plus grande 
France, le prince d’Aremberg, Harry Alis, trouvèrent 
alors en Paul Crampel, déjà secrétaire de Brazza, l’homme 
d’action et l’apôtre, un peu illuminé même, qui leur était 
nécessaire pour enflammer par son exemple la pléiade d’ex-
plorateurs qui surgirent derrière lui, dès qu’il fut avéré que, 
scellant de son sang la première borne de notre avancée, il 
avait été assassiné au début de 1891 par le cheikh Mohamed 
Senoussi ben Abeker, sultan du Dar Kouti, qui coupait les 
routes entre notre Haut-Oubangui et les sultanats voisins 
du Tchad, le Ouaddaï et le Baguirmi.

Dès l’année suivante, le professeur Jean Dybowski 
s’aventurait sur ses traces mais, venu en renfort et ne rencon-
trant sur sa route que des tombes et des reliques, malade, il 
renonçait, à trois cents kilomètres du Kouti, où dormaient 
depuis plusieurs mois déjà les os de Crampel, de Lauzière et 

1. Paris, VIe arrondissement, près de Saint-Sulpice. 
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Itinéraire dans le Baguirmi, par P. Prins, avril 1898-mai 1899
(Société de géographie, séance du 19 janvier 1900)
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En route vers le Baguirmi – Descente du Chari en 
baleinière

Le 3 mars 1898, à sept heures du matin, un peu avant de 
pousser au large (les inévitables à-côtés d’un pareil voyage 
nous avaient retardés), Gentil me remet une enveloppe : 
« Voici mes instructions, elles résument nos entretiens. Leur 
complément, vous l’avez déjà, avec celles qui concernaient 
Senoussi. Faites pour le mieux. »

Il me regarde en me serrant la main une dernière fois. 
Il a quelque chose à me dire qui n’a rien d’officiel. Il m’en-
traîne à l’écart : « Je verrai votre père à Paris… » Une lueur 
inhabituelle brille dans son regard, il a parlé pour nous deux 
seulement.

Indiscret, Huntzbüchler m’a conté des choses… Je me 
suis tant livré, certaines fois ; j’ai tant montré à ces scep-
tiques que par-dessus toute croyance j’avais au cœur celle 
de l’amour paternel, sans savoir que je touchais l’un d’entre 
nous au plus sensible ; celui-là qui me regarde partir vers 
l’inconnu, sur un signe de lui, comme l’on plonge, les yeux 
fermés, ne peut retenir les mots affectueux qu’il sait devoir 
m’être l’espoir, le stimulant et la joie à la minute pensive du 
départ.

Derrière Gentil s’était groupée la mission, mais ce fut ce 
regard que je cherchai jusqu’au premier coude de la rivière. 
C’est comme un trésor que j’emporte en moi…

Bientôt c’est le grand silence, à peine rompu par le 
« flop » des coups de pagaie donnés sans entrain. Non pas 
que les bras fussent paralysés par les regrets, mais parce qu’il 
fait froid sur l’eau voilée d’un mince brouillard fumant 
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Krébédjé, 1897
(archives de la famille Prins)



Pierre Prins – La veille de mon départ chez Senoussi. Mission du Chari,
rivière Gribingui, dernier poste français avant le Tchad, avril 1897
(archives de la famille Prins)

Pierre Prins avec son père Pierre-Ernest Prins, c. 1900
(archives de la famille Prins)



Gaffory, Prins, Schneider, Dufour, Chatel – Brazzaville, mai 1900
(archives de la famille Prins)



Innguéré, août 1901
(archives de la famille Prins)

Innguéré – Loukoléla, août 1901
(archives de la famille Prins)




