
LE FOULARD DES A.¡. ET DES GOUMS
Cc foulard créó spécialement pour ler épouses des ancie¡s offtoler¡ et
¡ouo-offielerr dcs A.l. et des Goums marocaing existe en trol¡ ton¡ ¡

- fond sabte et'bordure verte ¡

- fond blanc et bordure. bleue;

- fond blano et bordùre bordeaur.
ll e¡t en yente au socrótadat de ta Koumia, pour 350 F plue 20 F de frai¡
dtcnvoi on proviñrc.
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Admlnlotratcur : Jean BEBTIAUX
Admlnletrateur : Maðva HOVASSE
Admlnletrateur : Jean-Francls CARREBE
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^¡¡cl¡û¡ø 
d¡¡ dræod¡¡¡l¡ r Cdt Gcorgc¡ 8OYÊR d. I ÎOUB Tá1. : ¡ (tt 6û0t0.f¡

Gon¡l¡rto¡¡ ftr¡lollrr ¡ Andró HOEL. Mm¡ BRAULT.CHANOINE Gánrd dc CHAUNAC.¡¡iüAC.
Gon[ dt dlrrollon rf do co¡rþ!þ -ds_ Mont or..u ¡ Comm¡ndant DAI¡.ONEAU, Crp¡trlnc dr

Lq,JVlGl$í, Comm¡nd¡nt PASQUIER.
&rnlft ¡ Mmc EFAULI.CHANOINE
loilrdnpr¡u ¡ Marccl FAYE. Porrrdnptru l¡ppll¡¡rl ¡ Gcorgu CABISOL
8¡cratd¡t ¡ l{, ruc dc Cllchy, lff Parlr. Îåt. : (t) ¡lS7¡}5a.ß. - C.C.P. Frrl¡ ül$S V,
Gollr¡$on annu¡ll¡ I lO F (dont ¡crvlcc dr¡ bullctln : & Ð cn tt

Four lc¡ ncnbð¡ I vlc, lc montlnt d. I'abonnomoü ¡u ¡crvtcc di¡ bul|.lln aal f¡¡¡ó t æ F.
Pour tout chrngrmrnt d'aúr¡¡c rnvoyrr 3 F Gn tlmbrrlportc.

P¡rno¡ac¡ ¡ Mardl ot vcndrcdl, dc 15 hcuro¡ à 18 hcure¡ ¡u ¡lògc.
Coq..¡odro-r- t. pour óv¡tcr lout rutrrd, la corrcrpondancc doÍt Cl¡¡ ad¡aaaåa tnprrronnaF

lütad Ò M. la Sccrúrllrc aónóral de la Kounl¡. la. ruc dr Cllohy, ffi P¡r¡¡.
faltþfrco. r -Forr.rgmlcr Frd. .r l. rúe¡on pùl.tcrut. d¡ la povlncr f¡l¡o lo lG. I F¡|. tañmåro I t .ñlffr...

La cotlgat¡on pour I'annóc 1986 10F
80FA,bonnement au . Bullet¡n de la Koumia D pour I'année 1980 . . . . .

t20 F

ChÒquc I llbeller au nom de I Aseoclatlon deg Deecendante de¡ membrcs do la
Koumlr ct å adresser ò r

Gcorgce BOYER de LATOUR, préB¡dent,

l, rue Thlere, Thorlgny-sur-Mame
7t100 TAGNY SUR MARNE
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FROFESOION ':", i. riri,'r.!,.. ..!.. ...'. r.'... . . .¡...¡ ¡r..1t.. . .a.j..¡ . r..'¡1 . ¡

Gmde .ddn¡' .l'trmóo (óvont¡elleitrcnl. -:. .. . ,... .:. .oc¡pÉplp¡c. tlp. .trr;o$l¡st .sotls¡¡tiô.

Rofc¡slon-du.aonlolnt.:. i..r..rr¡. .... ¡. ¡r¡-¡rbA
.No¡n dc.þuno'fllle de votrrc þouao'r.¡¡ ¡¡¡¡¿¡¡

DóôlaTð'rdttüËr' 'å'l'Abbælo$oñ'ds¡'daacond¡nto' dEg rnumbråfüddÒlGbtillt,
a4o1ong.dgg,G.qr4¡ç ma¡ooalns.oJ.{9p.fl{ql¡e.g.|¡$e$n¡X,ç.pFfÊS"t"rore arein:oo

"¡rrôlßftþtlb& ,¡gngngwËofuPgurulúlÞtüra,l&,ß .tA sersoq ,g amuoo scb aèltnu

:. .Aþe¡nenq4t .€.q.PT!l$h ¿s.l¡. Í.EF!l.pog l:$¡{g..tggg.: !0 ,F.rÇ4,,tslh$' ljirblt i¡uätid'foiô'ôar bh :'äirb, li¡illdt,'¡eÈtbmbid, dóc'einbie.) -"-"'
:'Cf.Jdlhl dri'r6dlbíiént,'ld åóärñà de ......;.... j

-"Chàsi¡;
.Kor¡nh. I f'*n: 
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do 
l^".odåtóó i:: i::il":":t**H,SJ|

ot à adresser, Jolnt au bulletln.d'adhóslon¡ .au próeldent Gcorgee B. dc LATOUR,
t, rue ThlenE, Thorigny-sur-Mame, 77¡(þ Lagny gur Mame.
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- ,G6nóral Luclon 8a¡lllm Jean Sauloy 2.f
û0'-' uostËnant c&tffi ffiil8ffiffi q .I$.rfl ?.9?9f . l49l?#.oë dftEå*4Ë

ltv fi Gónéral . P¡t¡l . îg&rt rclr,. r. r¡i {. €}€} ü:þiorteo. t¡c{9Ðr.4dFqsEb!tr

gñufkßg|e1g6þil i.u. .qqr'!qqt! dadmlnle.trçggç¡:doa¡t* fgnffiçtU ¡6ggtle.
Montsoreáu dr¡ 28 novombre tg85

relluM hneH ..... sïoê-auoFi vll3'b .srdrno'l eb abrsnetl aoJ -
- Fermeü¡re du muaóe dee Goume

cno'g¡¡¿iel aeuposL sb ,mennA brol4 ub aåilduo aoJ -

el
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Montgobon
¡o !*l8rril uc ãugrñoïeH
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DEg ANC]ENS DEs GOUME MAñOCÀIN8 Ëf OE8 A.I. EN FRANCE

DåordloüÙ 1ô¡fÔldlûülE¡tÀJ.O'. du l.' n.Í. lgpubllquc

OgÍt¡ ,¡r.crodnoM ab chl¡rn leicor cgóB

ndffJ3üå
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,NOM.ot pfónomQ,:,.rq.iirq..a.iaq.¡i...,.¡.!.¡ìqlrì!alre'rcnoa*r¡¡t.ob.r¡d!.fo.oú!61

.D¡tg.gt .llsu ,dg, nalqsanCO. i ,. r r rr ! r t. r t I r r i rr i ! r rr t ! t tt t i t r i r r t '. r ¡40ffÂLlln

SlfrJotlon dørfsTll[lâ ¿rdrnd"l ',;.,¡.¡.r,!,!r¡,r..,,¡........r.¡r,..',.. .:. olllnret.¡¡þ.neþouti&

.....Mariå,.pàre.de.famille.:.,nambrg.dlenfanls.i....*tqr*r*n.,.ril6laiFlGl\'
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RECHERCHES

- Le colonel Paul MARCHADIER, résidence . Le Rochambeau', à 06230 Ville-
franche sur Mer, demande des nouvelles de :

- BOUCHER, maréchal-des-logis au 89. Goum.

- Jean GODIN (ou GODAIN) maréchal-des-logis et Christian de VILLELON.
GUE, d¡t . le Marquis r, rnaréchal-des-logis-chef, tous deux du 100u Goum
de cavalerie à Camp-Berteaux.

- M. Adrien ZAEPFFEL, anclen du 43' Goum å Taounate et à Taguelft, demande
les adresses de I'adjudant Jean REDERON, et auss¡ celle d'un adjudant.chef
BOINNOT de la D.A,P. Rabat. (Adrien ZAEPFFEL, lot. . Le Village ', no 96,
34'170 Castelnau le Lee.

- M. Paul BERNARD, 3, rue du Vieux-Bourg, 22100 Lanvallay, cherche à se
procurer Le cours d'arabe marocain, d'Aldecoa. Prière de lui écrire à ce sujet.

LE DRAP TRICOLORE

ll est rappeló que durant la cérémonie des obsèques d'un ancien combattant,
un drap tr¡colore peut être placé, sans frais supplémentaire sur le cercueil du
défunt, å la demande de la famille.

LA KOUMIA

LE MOT DU PRÉSIDENT

te serai bref afin de ne pas alourdir ce bulletin qui comporte le
compte rendu de Ia dernière réunion du conseil d'administration et
le programme de la prochaine assernb/ée générale des 7 et I juin.

Toutefois ce premier Bulletin de liaison de f986 portant le
n" 100, pour fêter cê " centième " Ie veux avant tout exprimer
notre reconnaissance â tous ceux qu¡ ont créé, an¡mé, soutenu
et développé ce qui pour la plupart d'entre nous demeure un l¡en
avec le passé, rnais aussi, grâce à Ia participation de nos descen-
dants, une raison d'espérer en l'avenir

Certes notre bulletin comporte encore bien des lacunes et
ne parviènt pas â s;atisfaire tous ses /ecteurs, mais /es critiques
gui nous sont adressées prouvent au moins gu'il est lu avec atten-
tion par certains.

Nous avons essayé de l'dméliorer tant dans Ia forme
(impression en noir sur blanc plus tisibte) que dans Ia présen-
tation (répartition des rubriques) et le fond (diversification des
suiets traités), mais nous ne demandons qu'å faire mieux e.ncore
et pour cela, votre bureau est prêt à étudier toutes /es suggestions
qui lui seront adressées.

.Pensez-y dès maintenant pour gue nous puissions en discuter
utilement lors de notre prochaine assemblée générale quise tien-
dra cette année les 7 et I iuin à Montsoreau-Fontevraud. L'Ecole
d'application de l'Arme Blindée et de la Cavalerie étant à cette
date en manæuvre dans l'Est,.nous comptons centrer nos activités
durant ces deux journées sur l'abbaye de FontevraLtd, entièrement
rénovée, et sous /es voûtes .de laquelle nous aurons ,'occasion
d'apprécier une soirée musicale.

Nous comptons vous y retrouver nombreux, . anciens r êt
. descendants,, ¡eunes et moins ieunes, manifestant une sym-
biose de p/us en plus étroite devant faciliter dans /es années qui
viennent /e passage < sans douleurs " d'une génération à la sui-
vante dans /e respect total de nos traditions et /a f¡dél¡té à notre
dEViSE : .ZIDOU L'GODDEM..

Général FEAUGAS.

3

Conformément aux dispositions
ministère de I'lntérieur, ce privilège
laires de la carte du combattant.

de la circulaire n" 423 du 10 octobre f957 du
est limité aux seuls anciens .combattants titu-

bon de
simple

Pour tout titulaire d'une de ces cartes, c'est donc un droit qu'il
rappeler à sa famille qui pourra exiger le drap tricolore sur le cercueil,
présentation de la carte du défunt.

PENSIONS ET RETRAITES DES ANCIENS GOUMIERS

Quelques adhérents nous ont fait part de leur indignation du fait les pen-que
Cets¡ons et retraites de nos anciens goumiers ne sont pas indexées. état de

choses n'a pas échappé à la Koumia qui, dès 1979, est intervenue tant auprès de
I'Office que du ministère des Anciens Combattants et Victimes de Guerre alors
placé sous I'autorité de notre ami Jean-Jacques Beucler, Malheureusement les tra¡tés
bilatéraux conclus au moment où la France a donné I'indépendance å nos anciens
protégés - dont le Maroc -, font état à la demande de nos partenaires, de la
. cr¡stall¡sation ' d6s pensions et retra¡tes. Seule une revision des traités sur ce
point permettait dê revaloriser le montant des pensions versées å nos anciens
goumiers. Or cette revision souhaitée par la France nécess¡te I'accord de I'autre
partie.

Le président.

æ-*
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LE MOT DU TRÉSORIER

Chers amis, i, i

' '1 J'à¡ le devoir et I'honneur de rappeter à tous (adhérents öu

descendants abonnés'au *Bullelino) quer,en raison du prix sans
cesse croîssant du - Bulletin -, ce service ne sera plus aSsuré à

tout abonné non à jour de ses cotisations et abonnements au len'
demain de llassemblée générale, soit le I iuin 1986.

., , En outre, je voudrais vous remémorer certaines règles :

.ii 
- Ghang'ement d'adresse : ne pas oublier de joindre 3 francs

(en timbres si possible) en le signalant. Les changements peuvent
,être nolifiée dans la partie < correspondance " des chèques vire'
ments postaux,, mais en aucun ças au dos, des chègues bqncaires.
Donc.pr.ière dlutiliser une feuille annexe.

I 
- Multi-adresses : si I'adresse portée sur le chèque n'est

pas celle où vous voulez vous faire expédier le Bultetin prière
de la signaler d'une façon apparente.

: Demande de renseignements : toute lettre appelant une
réponse du secrétariat devra être accompagnée d'un timbre pour
la úéoonse..\: r

:.,;.',Je remercie tous'.ceux qui dans le passé ont obserué ces
règles. (ils sont nombreux !) et ãussi ceux.qui lisent ces lignes.
'; A tous .. å bientôt! lnch Allah I. ' )

Bou Sendouk H.M

COMMUNICATION URGENTE

La'geciótaire de la Koumia, à Pari¡, ne pouvant plue, pour ràisons dé santé,
assurer son travail, son remplacement s'ayåte exbômement urgent.. Gette fonction
demande une présänce chaque MARDI et VENDREDI de 14 lúures à f8 heuiei.
Ecrire au SECREÍARIAT GENERAL DE LA KOUMIA, 14, rue de Clichy' 75lXl9 Pariq
ou téló¡ihorer (hôures:.de permanence) au ¡f&74r5243, ou au colonel Delacourt
té|. : 3$€t-76-68. Merci.

Quelques camärades ont reçu un emballage dété¡oré 'de- I'ouvrage Hietoire
des èoums marocains. Comme il se doit, I'expédition de colis postaux soulève
des problèmes :

- le premier, est celui d'ún emballage détérioró' ll faut savoir qu'on .ne peut
obtänir le remboursement d'un ouvrãge que si I'on refuse ce paquet détérioré.
Dèe,,que .l'on aqcepte de recevoir des mains d'un préposþ -des P'T.T'' un
paquei, aucun recours n'est possible. Et si I'ouvrage qui est à-l'intérieur de
i,embaltage détérioré, est lui-même détérioré, cet ouvrage ne peut être remplacé.

- Autrê problème rt si vous êtes absent de votre domicile au moment de la
livraison de votre ouvrager vous devez vous rendre à la poste, muni de I'avis
postal, pour retirer vous-mêrne. Sachez que les P.T.T. ne conservent un ouvragie

.iu" p'eäOant une durée de quinze ¡ourb. Au-delà de. ce délai, I'ouvrag-e est
ränvdvé à I'exoéditeur. Vous'devez- donc, renvoyer la somme de 32 francs

tpäri'r"n;*ãti"setã"t en recommandé pour un toli de plus.-de 2 kg), pour
que I'on puisse voue renvoyer I'ouvrage en port recommanclé.

LA KOUM¡A

RECOMMANDATION IMPORTANTE

AVIS A TOUS LES MEMBRES DE LA KOl¡MlA i

REFONTE DE UANNUAIRE 
]

LA KOUMIA

Le conseil d'admínistration a décidé 'la réédition d'un nouvel annualre.

En vue de cette réalisation, il est demandé aux membres de la Koumia de
conflrmer par'écrit, au secrétariat de la Koumia, leur adresSe et leur numéro de
téléphone (nouvelle nûmérotation).

RECHERCHE DE DOCUMENTATION

Le lieutenânt-colonel SPILLMANN, fils du général Spillmann, souha¡tera¡t
ontror en correspondance avec les membres de la Koumia susceptibles de lui
iournir tous renéeignements, notes, photos sur les tapis marocains en vue de
rédiger une étude à ce sujet.

Lui écrire à I'adresse sulvante r 7 bis, rue du l8-Novembre, quartier Assl'
Marrakech (Maroc).

PELERINAGE A LOURDES DES ANCIENS
DE LA I" ARMEE FRANçAISE

Le deuxième pèlerinage à Lourdes des anciens de la 1* Armée française
aura lieu du vendredi 'tO êeptembre à 18 heures au lundi 22 septembre 1986.

Les anciens de la l'u Armée intéressés par ce pèlerinage peuvent se faire
connaitre dès que possible à: Jacques PRIEUX,2ll, chemin Adrien-Bonnafoux,
30670 Aigues Vivee.



C'est le récit de.,l'offensive,.par surprise, décidée par le..général dq La¡tre'
le 24 octobre 1944, en vue dê b'emparer'des débouchés dd'la trouée'de Belfort'
une rude bataille,qu¡ oe .déroula dt¡ t4 au 25 novembre 1944,

L'ouvrage auto-édité sera vendu par correspondance au prix de 75 francs.
Adresse : Colonel GUILLAUME, 4, rue du Soleil, 06100 Nice. .

Gónéral Yves SALKIN ii , , . :

r décem-Le généra! Yves Salkin a publié dans la Revue de Défense nationale de
bró 1985, un article de géopolitique intitulé " Le dêfi du Pakístan '.

EIIy ROUS€ERRA 
ì I

" . LES RENARDS'DE L'OMBRE"'' :

. l, .:,,.
Nouvelles Edit¡ons,Latines

Jacques TEISSERENG

LES OUBLIES DU NORD ANNAM

7€ LA KOUMIA

Ghanoine Paul GRASSELLI

DU KISS AU DRAA

Souvenirs d'un vieux Marocain

, Le sous-titre de cet intéressant ouvrage Mission de contre'€spionnage erl
France occupée,. résume, admirablement le cQntenu', Le capitaine Roue. a extrqtt
de gon joUnial ãe marchã un récit vivânt et captivant des.t¡avaux de la mission
eãdãn-sä*i":¿a,* t" suã-eit, ¿ã perp¡gnan ¿ eàrdeáux, Èãr Toulouse' Montiuba'n,
Tarbes, etc., entre janvier et octobre'1þ44. Sans fioritures ni vantardieee il noue
fait revivre la patieñte quête du renseignement tel qu'il I'a vécu avec ses c9mp9'
qnons de réseåux. les éxcès de la tibération, la politisation des mouvements de
iésista,nce etc... Pendant 600 pages, jamais ennuyeux, toujours prenant' cé récit
se lit comme un roman d'espionnage épurés "des jamesbonderles.

Un volúme 14x23, de 640 pages et 32 pages d'illustrations, broché: 180 F.

Franco : 2OO F. - Relié .: 240 F. - Franco 260 F.

Henry MULLER'

CONSEIL D'ADMINISTRATION . ,

' DE LA KOUMIA ' r 
'

-,-I;t)'t..',,)t

Procès-verbal de la ¡éunion dq,18 fév¡ier 1986 '

I 
-:

':; : l"r" l :'
, , i.

Etaient þrésents : MM. le général Feaugas; présldent; Jean de Roquette'
B-u¡sJon, seirétaire !éneral ; Mmãs Brault et Gairtit, MM. Bo¡ær de l-atour. Hu'
ãñ"iã. l¿ónet Méra-ud, Muller, Noë¡, Pasquier, Raulq Réveillaud,' Wartel, Dels-
cöurt, prés¡d€nt de la'section"Pa¡is-lle-de-France, et Thet, président de la eection
de I'Ouest.

Etaient excusés : MM. de Chaunac'L"-"",'F"y", le ginérai Làblanc touiours
à Ëréjuq; Merchez abseht de Paiis, lii colonel Picardat.grippé;ile gónéral Sqtkln,
ãnl táiãóit'áù U¿c'¿s ¿e-åon p¿iã,'"iñ.i que les piésidõntä:dã'eeétione' Durnont
(Alsace), Guyomar (Pyrénées), Servoin (Aquitaine), et Vieillot (Vosgee).

La séance est ouverte å 17 h 40, ou cêntre Chaillot-Gallléra, à Pàrle, par
le oónéral Feauqss qui,fait obser.rrer uire minute.de silence.à,la,mémoire des'adhé'
rãn'G et membËs dä leurs famillee qui, au nombre,,de vingt-troisi sont dócédé.s'
depuia la dernière réunion du conseil d'adminiptration du 1þ octobre,l985'.. j

, 'i
Sihratiog dc I'a¡social¡o.r :.:\.:

Le président signale que I'effectif atteint ma¡ntenant le chiffre de l.f.94,.pro:
che du'ñorUr" 1.2ú qu'il 'a de longue date indiqué comme devant êhe I'objectlf
fixé'par lui.même pour son'départ. 

-

Les financee eont saines, l'avoir s'élevant à 563'59ri F, contre üZS.ZSO f a,
début do 1985,' lal différence en'rtroins de 15.64O F'étant largement boñpensée
par I'augmentai¡on de valeur du portefeuille d'environ f20.000 F, ce qUi f€it en
iéal¡té une amélioration des finances de plus de 100.0@ F. ::: ,;. .j

Editión'dc¿L'Hi¡t¡¡ire.dcsGouirs-, ,, ., 
r.,,,,i, ,

Les nombreuses souscriptions obtenues, 812, nous ont p€rmig de faire pro-
céder à l'édition dU 1' tom-e de L'Histgire dris Goums marócains.' Mais il faut

"ttrindr. 
le chiffre"d'un millier. en chefchant dee souscripteure dans les.bÌbiio'

thèques milltaires, de mess, de' régiments, comme I'a réussi, par- exemple, le fils
du, äénéral Spillniann qui en a, å õe ¡our commandé 15 elemplalres posr I'Ecofe'
de' [endarmeile marocaine.

Dee contacts.seront prie å I'occaeion de le réception offerte le 3 mare'par
I'ambassade du Mároc, pour le 25" anninersaíre de règne du roi Hassan ll, afin
que I'ouvrage soit.présenté au souverain, .: ,.

A¡tyités dc I'assoclatlon

Action ¡ociale

: 1. Notre ancien Jean Verchin, en difficulté av€c son édlteur, a lancé un appel
à la Koumla¡ mais dans I'incertitude sur I'aidê. å lul apporter; le-président a dépêché
sur place un camarade qui n'a malheureusement pas pu étudier la siuation chez
lui, iean Verchin, ayant été hospitalisé. Le colonel Thet, en tant que président
de ta eection de I'Ouest, est chargé par le général Feaugas, avec ll-accord, du

LA KOUMIA 5,

i l.

Dans le no 99 de notre bulletin (page '+4), le colonel Saulay a fait une longue
analyse de I'ouvrage Les oubliés.du Nord Annam, dans, leque! Jacques Teisserenc
relaíe les péripétiés authentiques, vécqes par un groupe de Français- au cours
de huit années passées dans'les camps du Vietminh (de 1946 à 1954).

Ce livre peut être commandé directement à I'auteur å 'l'adresee su¡vante' :

Jacques TEISSERENC, 236, rue du Plateau'des-Violettes, 34100 Montpelller.
"Joindre un chèque båncaire ou postâl de 70 franci par'exemplqire å l'ordre

de I'auteur. (frais d'envoi compris).

Le chanoine Paul Grasselli fut pendant vingt et un ans cr4ré de Berkane.

Avec 13 pages de photographies ce livre évoque de fa-çon très vivante les
prisonniers du vilage de Berlianè mais aussi les souvenirs de guerre de I'ar¡teur
qui fut tiraílleur'marocain puis goumier.

Ce livre peut être commandé chez I'auteur : Chanoine Paut 'G,RASSELLI,

26, iue du Commandant-Mages, í3001 Marseille. , ,,

, Joindre un chèque bancaire ou postal (C.C.P. 2761 U V Bordeaux) de lü) F
par exemplaire (frais d'envoi compris).
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conseil d'administration, de s'ínformer des besoins exactg de Jean Verchin quand
ce dernier aura rejoint son domicile ('t).

2. L'essai d'aide aux anciens goumiers antérieurement proposé par Henr¡
Servoin, président de la section Aquitaine, s'est concrétisé dans cette section par
I'envoi de vêtements à quatre vétérans, en colis de l0 kg de,linge en bon état
adressés directemeiit aux:destinataires, .dont certains onide¡a aãcusé réception
par dês lettres de remerciements. Ces envois au Maroc sont facturés 12 F le kg
par le Sernam et il serait intéressant de tâcher d'en étêndre I'essai dans d'autres
sect¡ons à d'anciens goumiers connus comme nécessiteux.

Proietc

Nécropole militaire de Luynes proche du vlllage dee Mille :

Ce cimetière d'environ 8.000 tombes ne comporte pas, comme il a déjà été
dit à la réunion du 15 octobre, de stèles verticales mais des plaques couchées
sur le sol, ce qui rend difficile leur identification. Le Souvenír français se char-
gegnt dJ¡ seul entretien des cimetières, mais non de leur aménagement, il sera
demandé à la Direction nationale des sépultures militaires au secrétariat d'Etat
dee Anciens. Combatants et Victimes de Guerre, la pose d'une stèle à I'entrée
de la nécropole, rappelant le sacrifice de la soixantaine. de goumiers qui y reposent.

Timbre-poste rappetant les goums marocaine , '

, Une proposition de timbre à I'etfigie d'un goumier sera faite au ministère des
P,Tf. qui rì€, pourrâ l'étudier qu'en f 987. Le conseil dladministration souhaiteraít
y voir figuror un goumier et une koumia

Nouvel annuaire de la Koumia :

:,L'annuaire actuel rremonte å s¡x ans et devient difficile à compulser en raison
de ses nombreux additifs, correctifs et mises à jour des adresses.

Le président et le conseil d'administration proposent d'éditer un nouv€l
annuaire et sont d'accord pour n'y faire paraitre que les noms, grades, année de
naissance, adresse et numéro de téléphone. Pour les filles de membres de la
Koumia, il. serait indiqué simplement . fille de (prénom et nom du père) sans
précision du grade de ce dernier.

_ Ne se¡ont plus mentionnés dans ce nouvel annuaire les membres ayant cessé
de payer leur cotisation depuis cinq ans.

Le colonel Delacourt est chargé de la mise au point et do l'édition de ce
nouvel annuaire.

Fondation Koumla.Montsoreau

Sa situation financière est saine avec un excédent de recette de 14.640 F au
3l décembre 1985.

Les réunions du conseil d'adininistration ne sont Þas aisées du fait de la
d¡fflculté à obtenír la présence des membres du conöeil général de Maine-et-
Loire. Cela gêne le réglement de certaines questlons comme celle du finance-
ment de I'envoi au Maroc des lauréats du concours scolaire annuel. D'autant plug
que se pose toujourb la question de I'extension du concours à d'autres étaËlis:
sements, quí pourraient même être extérieurs au département.

Le maÍre de Montsoreau a demandé la possibilité d'installe¡: dans le chåteau
un musée national de I'enluminureJ.aux étages supérieurs. Mais il. ne s'agít que
d'un projet, un autrê château semblant être pressenti pòur accueillir ce nouveáu'
musée.

Un parc à voitures est en projet dans le parc jouxt€nt le chåteau; le consell
général a engagé une procédure pour I'acquisition de ce terrain qui serait aménagé
dès avril.

La Fondation Koumia-Montsore¿u souhaite obtenir unê opt¡on sur une petite
maison située dans ce têrrain, où seraient aménagés, d'une part un .pied å terre

LA KOUMIA

(t) Depuls la r6unlon du conssll d'adminl8trat¡on, Joan Verèhin ost dácódé.

Enfin un ouvrage de qualité sur un chap¡tre encore peu étudié de I'histolre
de, la photographie.

Ce magnifique album est un extraordina,ire livre d'images dont les 264 photo-
graphies présentées, pour la plupart inédites, sont tout à fait passionnantei, Des
légendes à la fois courtes et charpentées laissent la plus belle place å l'image et
le découpage associe chronologie et thématique de sorte que I'amateur et le. pro-
fessionnel y trouvent chacun son compte : pour le premier un beau livre qu'il aimera
relire, feuilleter et faire, apprécier; pour le second un précieux outil de travail,

_ On y.suit la vie quotidienne du soldat, des manæuvres à la guerre, des corvées
à la douche, mais auss¡ hors du civil, dans sa famille, chez le photographe. Car,
comme le fait rernarquer I'auteur de la préface, le photographe Jacques-Henri Lar-
tigue, les auteurs r n'ont pas confondu émotion et nostalgiê et nous entrainent
ainsi sans.artifice à la recherche du soldat, simple troupier ou officier, toujours
intégré dans la société de son temps " ; des annexes très documentées dévelop-
pent des points précis, comme la photographie aérienne en 1g14-1918, ou le fonds
photographique du Musée de I'armée.

En effet, cet ouvrage a la particularité uníque d'être issu exclusivement des
collections du Musée de I'armée, d'une richesse et d'une qualité infinie.

Les auteurs, qu¡ sont actuellement parmi les rneilleurs spécialistes français
d'iconographie et de photographie ancienne, ont effectué leur sélection parmi plus
de ,t0.000 clichés, en privilégiant I'aspect documentaire, social et historique ; grâce
à eux, on s'aperçoit que la photographie å sujet militaire n'est pas un simple
appo¡nt à l'étude des uniformes ou à I'illustration de livres et da'rticles, mais cons-
titue une entité originale qui fait parlie intégrante de I'iconographie historique.

Vraiment un livre prestigieux qui permet de découvrir des documents un¡ques
jusqu'alors invisibles du grand public.

Ì,

Jean-Marcel Humbert, Michèle Pierron et Lionel Dumarche : Photographiee an-
ciennes! f848'l9t8 : regard sur le soldat et la société. Paris, PREAL/Société des
amis du Musée de I'armée : Hôtel national des lnvalides, 75700 Paris. Ouvrage de
122 pages illustré de 264 photographies en noir et blanc et en couleur. En vente
au service commercial du Musée de I'armée, Hôtel national des lnvalides, 75700 Paris,
ou, chez l'éditeur PREAL (Public Réalísations), 36, avenue Jean-Jaurès, g4ll0 Arcueil.
Té1. : (1) 45-22-06-63. Prix : 280 francs.
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Je¡in-Marcet HUMBERT, Michèle PIERRON et Lionel DUMARCHE

PHOTOGRAPHTES ANCTENNES (t848-t9t8)
Regard sur le soldat et la soeiété ,

Roger GUILLAUME

LES LARMES DU BO¡S D'ARSOT

- Le colonel Roger Guillaume arìnonce la parution prochaine de son guatrième
livre qui, sous le titre Les Larmes du bois d'Arso! est consacré à . la bataille
pour Belfort ". Ancien des commandos d'Afrique du colonel Bouvet, qui débar-
quèrent les premiers sur les côtes de Provence, le colonel Guillaume dédie ce
beau témoignage à la mémoire de son chef, le capiteine Paul Ducournau, . le plue
commando des commandog '.
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En févrler 1819, la grande aventure, à'pied, g'annonce ponctuée de vexations,
de maladies, de joies plus brèves que les. dépits. Car le départ est encore retardé
en raison de I'incompréhension des autorités françaises, plus tard du .scepticisme
des. Anglais auxquels il propose son concours. Dur apprentissage de I'aventure qui
passe þar un stage initiatique chez les Maurçs Braknas où il parfait sa conna¡s-
äun"" å, Coran. Ãu bout då quelques mois, il est devónu, avec son chapelet cora-

"'qiã À¡oãiJh';¡'eJclãve ai ói.li,', convert¡ à I'lslam, aussi mubutmän'que les
plus zélés avec lesquels il va désormais vivre pour aüeindre son but.

ll a réussi å convaincre les Maures, farouches ennèmis des chrétiens et, dans
ce pays où tout le monde prie, disait Psichari le Centurion, il prie avec les,.:mgsulj
mans,'èonnait et,écr¡t les'soürates comme le chérif qu'ít eèt devenu aux yeux
de tous. lmprégnation du pays qui cependant se refuse à lui. Pour vivre, il doit
d'abord chercher ún emploi dans une plantation ftançaise puis èn Sierra Leone,
chez les Anglais dont il n'a rien à attendre.

En avril 1827, il part du rio Nunez et de Kakondy, au nord de Freetown, en
direction Au Foutá-Ojäton, avec une caravane qui se ðírige vers Kankan, muni dg
verroterie et de quelques pièces d'étoffes destinées à lui faciliter des indispen-
sables soutiens. li y a onze ans, il arrivait en Afrique, attiré par'cette ville dè
Tombouctou,'là ,où les Anglais, malgré leurs expéditíons bien équipées, avsient
échoué.

Tout au long de cette dure randonnée en compagnie de gens, certains dévoués,
d'autres cauteleux quand ce ne sont pas des voleurs, Abdallahi raconte son histoire
à ceux qui s'intéressent à son sort et lui facilitent son voyage. ll est, leur
explique-t-il, originaire d'Egypte où un officier de I'armée de Bonaparte I'avait acheté
à ses parents puis libéré au Sénégal où il avait ressent¡ l',appel de I'lslam. ll avait
décidé d'aller en Egypte où vivait son frère puis en pèlerinage aux lieux saints'
Pourquoi ,refuserait-on cette supercherie alors qu'il pense et prià 'en al'abe ? ' '

Diff¡cultés, soutfrances physiques, h,umiliations I'attendent.; $i des guides le
volent ou I'abandonnent, les plus démunis des muletieis Viennent þartager avec lui
leur pitance. Quelques chefs permettent à I'homme .au visage tor{u par le scorbut
qu'il avait coniracté de parvenir å Tombouctou; un dñ'presque jour pour jour,après
son dépa'rt de Kakondy, au bord de I'océan. Dans la ville des sables, quí se fond
dans le paysage, il séjourne jusqu'au 4 mai, se renseignant sur la vie de la cité,
palabrant avec les commerçants noirs Kissars, enquêtant avec discrétion sur le
Major Laing dont on lui confirme I'arrivée à Tombouctou puie I'assassinat sur la
píste d'Arouane.

Pressé de partir car il craint de se voir trahi et identifié comme un roumi,
René Caillié décide de rentrer par Taoudeni, d'où partent les carovanes de sel,
le Tafilalet, le Maroc d'où il gagnera Tanger. Une nouvelle fois, le voilà mêlé à
une caravane, victime,des mêmes brimades,:rudoyé, épuisé, avec,la hantise de
aauver ses prêcieuses notes, témo¡gnages vivant de son odyssée. Après bien des
épreuves, il parvient par Fès et Meknès å Tanger où le recueille et le eoigne le
consul de France.

' Ce sensationnel explolt d'un homme eeul sera reconnu, fêté, récompensó;
reçu et pensionné par Charles X, bes distinctlons compenseront les attaqu¿rs ínsi'
dieuses, celles des Anglais, notamment. L'Allemand Barth qui, vingt-cinq ans après
lui, atteindra Tombouctou confirmera I'exactitude du récit qulil possédait de son
prédécessèur. Tardíve réhab¡l¡tatlon pour I'explorateur qui, minê par la tuberculose,
mourut, à trente-huit ans, dane sa Charente où il avait fondé un foyer.

Fervent du Sahara et de ees eilehcieuses méha¡'ées, familier des sites rupes'
tres du Ténéré, du Hoggar et du Tassili, dans cê . Sahara toujours présent dans
mon subconscient", écrivait-il dans Versant du'solell, lul qui déjà, avec'la mlss¡on
Coche, en mai 1935, avait participé aux étranges découvertes de I'oued Mertoutek,
dans le Tefedest, notre am¡ Frlson-Roche êtait le plus qualiflé pour faire rcvivre;
avec la chaleur qu'il met dans ses ceuvres, le courageux René Caillié, explorateur,
comme .Duveyrier, aux mains pures de sang.

Pierre GRENAUD.

pour le conservateur du musée, d'autre part un.,local .sép-a.ré destiné,.eu se¡rrice
touristique de la commune.

' .r : 'r' : r .

. Assemblóe générale et .cqngrè¡ des 6 ct 7 iuiB 198ô ' '.
.1

Le programmg sera simplifié par rappo.rt aux congrÞs tenus précédemment
à Montsoreau.

Cette, année l'école de I'A.B.C. séra"absente de Saumur à ces dates,'étant
en manæuvres avec la division à laquelle elle est rattachée.

En conséquence, þas de mess des sous-officiers pour noÛs accueillii au.'repas
du åamedi à r;idi, n'i be visite du musée de l'école, ni .de reprise de cavalerie,

Le congrès commenc€ra directement par I'assemblée générale à¡,t!. heure.s'

dans te châieau, ce qui vaudra aux participants lléconomie, d.u repas collectif du

ä;ii ¿'i¡iãlËt,-ó"üi 
""rtu¡n" 

venairt de'très löin, l'économie A une nü¡¡ O'trotet
ãu ¡én¿iuO¡'au éained¡. '

Pendant l'assemblée générale est prévue, pour les..familles et amis n'y parti-
cipant pas, une vibite du 

-château de saumur et deé víeux quartiers- de la ville.

Vers 18 heures, le samedi, aura lieu.le dépôt de gerbe au monument aux
mofi's de Montsoreau, 

ì

Samedi, soir, dïnqr-butfet, pour, 99 F à I'abbaye de Fontevrzud, suivi d'une
soir:ée musicale sur þlace. . ;!, ,j.

L'abbaye dispose de 30 chambres'doubles à '200 F la nuit et de 43 chambres
simples à i80 F'la nuit, toutes d'un bon confort qu'ont_pu vérifier le présídent
et ies membres du bureau qui s'y sont,rendus' pour préparer le programme du
congrès avec la direction de I'abbaye.
, Dimanche rnatin à l0 heures méssè dans la vieille'égllse du village de Fonte-
vraud, par le curé dont le frère a assisté à la reddition d'Abd'el';Krim'..

A I I heures visite guidée de I'abbaye, suivie ' du déjeuner de clôture du
congrès, au prix de 150 F, dans le grand réfectoire, où il a déjà eu lieu voicl
quelques années.

M, Léonet'intervient pour demander que soient bien, précisés,. dans I'ehcart

çpéb¡ài du bulletin de mars, les lieu et heures où sera jnstàllé.19 bu¡g.qu d'accueil
it'es congressistes, puisqu'il ne pourra pas se tenir à l'école de cavAlerie cgmme.
précédeñment. ll si¡ra vraisembiablement logé dans la salle d'entrée _du chäteau
de Montsoreau, en rappelant I'interdiction'absòlue de faire pénétr€i les voitures
dans la cour, au delà du Portail.

Des véhicules militaires seront prévus pour transporter les membres sans
vo¡tuiei Oe tã gaie de Saumur "u 

château,'puis à I'a6baye de Fontevraud. Les
précisions nécessaires devant figurer au bulletin de mars 1986'

Suiets diveru

Visiteo du présidcnt de la. Kor¡mia aux sectione r i

- Le 9 février å la section de Nice qu¡ n'avait pu réunir que 45 participants
en raison des chutes de neige, ce qui donnait å la ville un aspect féeriqÙs et
tout à fait inhabituel. - ;

- Le 6 avril, la Bection d'Aquitaine se réunit à Salnt-Emilion.

- Le 27 avril, réunion de la section Languedoc à Toulouse'

- Le 4 mai, réunion conjointe des sections de Marseille et de Rhône-Alpes
à Pierrelatte.

- Le l5 juin, réunlon, coniointe également, des sections Alsace-F'F.4. et
Vosges.

Le président, par contre¡ est'au regret de ne pouvoir assisjer le t9 avril à
la réunii¡n de la section Ouest, étant alors en pèlerinage en Terre Sainte.
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Colonel ARNAUD
Cotonel Michet BENOIST
Adjudant-chef Louíe BLqruOel
Mme BOUCHENY
Adjudant-chef Paul BURAVANT
Comteese Bobert de ÇARMOY
Adjudant CITERNE
Adjudant-chef Jean DAVID
Colonel DEBRIL-LOISEAI.J
Colonel Henrl DELCROS
AdJudant André DESVALLEES
L¡eutenant-colonel DUTROU,

LA KOU[IIA

" lnvllrüo¡r I unc oaranonfc àr Alr¡co :

Lhûc dc¡ dócádéc depule le t5 octobrc lg85

dc,mEintenir au Maroc contre leut. gré dee,, officíers et des sous-off¡c¡ere qu¡
ont, le sentlmerit d1y être.'embusqués, alors que leurs oamarâdês verdent leur,
sang en Françs ipoür défendre la . Patrie ". l

Le llvre s'achève å Khenifra eir octobre lgl4. Le 13 novembre, le lieutenant
Brasillach, père de Robert, trouvera la mort å El Herrl, avec le colonel Laverdure"
trénte offlciers, irne ceätalne de eous-officlers et quelque cinq. cents soldats, françals
marocalns, algériena, sénégalale.

Dans ce liwe où les sentlmente dominants sont I'amour de la vie, le courage'
devant ses épreuves, la'jole de I'action qui animait Lyautey, une phràae, avec le
recul du' temps, paraît prémonitolre. L'auieur fait dire å .un vieux légionnaire
déserteur qül Vit d'expédlente à Morrakech sous un nom mubulman : . ll n'y a
pas d'intérêt å vivre ùieux. , R0b6rt Brasllloch à sulvl le conseil du Vleux lógion-
nalre. ll ri'a pas vécu vieúx.,.

Un livre du passé, certee, mais que liront ou reliront avec plalelr, un peu
de noetalgle aussl, tous ceux qul ont particlpé de près ou de loin à I'unlficatlon
et è ld pacification du Maroc, car ll s'inscrlt áu þremier chapitre de' la geete
françaiee en ce pêys.

r, .:,',.J Jgan..SrAUl_AY.

r3

Roscr FBISON{OGHE.

I'ESCLAVE DE DIEU

. Flammarion, 1985, 470 pages.

En se cachant sous le nom de Abdallahi, . I'eeclave de Dieu r, vétn êomme
un meskine, comme Charlee de Foucauld avait emprunté le coetume du Julf afin
de mieux pénétrer aq Maroc, René Callló put découvrir'Tombouctou,,la ville mys-
térleuse aux sept portee d'or et réalleer le rêve de sa jeunesse.

Frieon-Roche a mie ses pas dans ceux du ieune Charentaie dont le paoseport,
à défaut'dfappuis flnanclere qui lui furent refusée, tena¡t dans ces mots :l .le hail-
lon du mendiant est molns voyant quo la tunique du rol '. Renó Calllié éta¡t entré
sñ aventurê comrne on entre en religlon. .Ayant apprie lé Coran,. vivant en musul.
man convaincu, parlant I'arabq et plueieure dialectes africalns, se nourrieoant de
peu, marchant å pi€d mêlé aux carav€nes, près de duree épreuves. dont souffrit
sa santé. il put pénétrer, le 20 avril 1828, à Tombouctou, là où aucun Européen
n'avait réussi.

De pénlbles étapo6 jalonnèrent une aventure gu¡ tena¡t du défi. Elle svait
débuté le 17 juln 18f6'quand, à l'åge dd eeize añe,,aprèe avoir'qultté Mauzé, ea
Charente et lee siens, avec:aoixante france en poche, il e'embaique sur la fltte
.La Loire:, gu¡, avec,.La Méduse",.lg corvette .Echo' et le brick .Argus,,
feit yclle vere'l'AfrlqqB€n vue de décôuvrir lee sourcee du Sånégal, de la Gãmbié
et du Nlge¡. . La Mbduee ', dç oinlstre mémolre,, no , sera paã au rändez-vous
africain, maie le jeune Galllié eot å pied d'ceuvre et rêve de remplir les blanos
de la Tena incognita ouverte à son ambitlon.

r ll lui faudra ôttendre, ,passsr par des-périodes souvent décevantee, Alors qu'il
tente de gagnor la Gambie pour ee jolndre à I'expédition du malorr Gray à la
rccherche de I'explorateur Mungo Park dieparu, la maladie le ramène å Dakar.
On lui coneeille.d'aller travalller à la Guadeloupe où il passe quelques moi6 et
arrondlt son pécule. Maie I'Afrique eet en lui et, vers la fin de f818, il débarque
à nouveau å Salnt-Louis et apprend la formation d'une expédition destinée à
libérer le major Gray retenu par un roltelet du Fouta-Djalon,

Lâ : 
.K O,U ITI I A'

Le présldent a reçu de M. Raymond Klefer, de Ritterehoffen, au nord-ect de
la forêt..d'Haguenau, dans le Bas-Fhin, près de Hatten,-la demander de pardcl-
patlon d'une délégatlon de la Koumia å I'inauguration d'un mémorial le 3ô avrll
prochain, sn homttragê au lF G.T.M. qui a foulé le premier le eol du vlllage llbéré.

Un :choval ds'cor¡r¡c..du nom dc - Koumia I -
Le général Feaugas, fait circuler la photo d'une belle jument de couree, gâ.

gnante d'une épreuve à Deauvllle l'été 1985, et d'autres courses depuis, jusqu'en
Amórique, âgée de cinq ans et baptlsée . Koumla r pâr 6on propriétaire en mé.'
molre de s-on pârent, le colonel de Tarragon, tué en mai lg44 eur le Garigliano,
i Le général Wartef donne des nouvelles du génóral Leblanc, act¡e[ement à

Fréjus, otl ll ee remet bieri de eón opóration et où ll pense rester þsqu'à ta fln
mar9,

. M. Huctiärd .renowblle ion appel pour des photos du vieux Maroc, appel
qu¡ n'a paa eu d'écho juequ'à maintenant.

M, Pasquler' fait part de la récente réunloh d'anciene des goume å Tours,
au nombre de vlngt-hult à I'lnltiative du général Jano(

L'e général Feaugris fait part des nombreuees fóllcftàïons qu'il a roçuea
concemant LrHietoirc dee Goums ot aussi des critlques de quelquee lecteurs dãCüs
de-n'y dvok pas trouvé le nom de tel 'cru,tel de leure parente, 'croyant 

eãns ¿oüte
qu'll contenalt la .liete exhaust¡ve de.toue les pa*icl¡iante de la:pacification du
Maroc. Cee reprochee risguent:d'être encore piue vife à la parutlon du.tome ll
qul concemera dee événements encore plue proches de nciûe. ll exprime à now
v€au aa reconnaissance.au colonel Sqylay et à tous ceux qui ont partlcipé à
l'ólaboration de cet ouvrage.

-L'9rd1e du jour étant épu¡sé, å la.suite d'unttour de table, ta séance est þvóeàtsh15. ì :

Au cggrr dc l'¡pádtif qui pnúcódalt lc ropas, lo génóral Feaugac a rcnts'l¡
grolr dc chcvallcr dc !a- Lóglor d'hmneur à I'adiudaìt chef YvsJ O[Mcr, trols
ftfo bleocó, trois foi¡ citá, Notrc camarade Yves ollivier oqt Gonnu ct hauicmcnt
orüinó pou¡ ¡c¡ tr¡vaux d'herborlsation dane le Sahara. " : : :

A.h fin du-.¡epaq lc gónóJa! Feaug¡e a re-merció tes pardclpanto natgrá lcr
m¡uvdses condidon¡ atmosphériquee, a donné de¡ nouvôfles des uns ãt d"¡
.utre. ot à suggóré que les prochains conseils d'adm¡nistrat¡on de la Koumia
cl dos de¡cendants sc dórouþnt en c,ommun.

Mme FORGEOT
Colonel FRANCESCHINI
Colonel MALGA
Colonel MONTGOBERT: '.

Capltaine NOUGUÊ
M. Alaln PICARDAT, fils du col. Picardat
Capitalno Françoie RAVAL
M. REISSER
Général ROBERT
M, SALKIN, père du génóral Salkin
AdjudanFchef Armand THOMAS
Adjúdant, ¡lean VESCOVALI



72 LA KOUMIA LA KOUMIA 0

Prlse dans la:tourmente, B'rigitte est sauvée ¡n extremis par une p... au grand
qcêur! qu¡ la cache, avec quelques, off¡ciers, dans son établissemeni du quãrtier
de Moulay Abdallah, au milieu des filles auprès desquelles les mutins viennent
chercher, dans un tumulte affolant, le repos ilu guerrier., ou, plus exactêment ¡ci,
celul de l'émeutier.

. - Orpheline après la mort de son père, assassiné pendant l'émeute, elle épouse
le jeune lieutenant Michel Barrault. ll commande, à 57 kilomètres de Rabát sur
la -piste de .Meknès, un petit poste, appelé sans imagination le * Poste S7,, face
à la zone dissidente où les guerriers Zemmour font preuve de cette agressivité,
de cette combatìvité, qui feront d'eux, plus tard, les splendides gourñiers que
noug avons conduits au feu.sur:tant de champs de bataille.

..On I" peut lire, sans penser à notre carrière passée, les pages dans les-
quelles Robert Brasillach dépeint la passíon de ce jèune officier,- dónt I'ambition,
à l'école du général Lyautey, est de créer une ville sur I'empiacement de son
poste. ll faut, pour cela, chercher, et.trouver de I'eau potable en quantlté suffi-
sante, aménager lq marché, tracer des rues, prévoir un dispensaire, dee édifices
publics, et bâtir !¡ne maison décente pour le ihef du poste.-ll faut aussi, et avant
tout,_ continuer de . grignoter - la dissidence pour établir la paix et le sécurité
sur le territoíre de la tribu qu¡ lui est confiée, et dont les guerriers devront être
désarmés par la persuasion ou par la force.

Brigitte seconde effioacement son mari dans tout ce qui concerne les fem-
mes, les enfants, les blessés de I'un et I'autre camps. Elle.devient ainsl, rapide-
ment, le meilleur agent politique de Michel.

. -V"is le jour arive où le plaisir de faire parler la poudre I'emporte sur I'ennui
de I'insupportable-paix. Entraînés par El Krim, leur ainghar de guerre, les Zem-
mour se lancent à I'assaut du poste 57. Courageusemlnt, Brigitte fait le coup
de .feu, tandis-que _6on-mari organise la défense. L'attaque est repoussée, maisle lieutenant Barault, blessé, tombe aux mains des assaillants, qLi I'emportent
sous les yeux de sa femme,

Pour le secourir et tenter de le sauver, Brigitte décíde de se rendre, cotte
que coûte, dans le camp berbère pour y rencontrer El Krim et obtenir dó lu¡ ta
libération.du prisonnier. Pour_parvenir å son but, elle n'hésite pas à libérer, de
nuit, un dissident blessé qu'elle a soigné, qui accepte de la gúider. Après mille
difficultés surmontées avec le courage que tout mónde lui reéonnaît, ålle arr¡ve
,au camp et-se fait conduire, sous la protection de son guide, auprès d'El Krim.
lmpressionné par tant d'audace de la part d'une femme chrétienne' qul vient vers
lui les mains nuee, celui-ci décide, contre toute attente, à libérer I'oificier btessé.
Mais Michel est très affaibli par .sa blessure et il meuri dans les bras de Brigitte
qui -vient de lui annoncer qu'elle attend un enfant. C'est un cadavre qu;elle
ramène au posto.

-Le 
général Lyautey décide de donner à la ville embryonnaire le nom de celui

qui I'a créée, et où il e^st enterré. ll y aura donc un "bamp Barraultr, conìtneil y a déjà un . Ca,mp Christian Þ, un c Camp Monod ", un . Camp Maróhand,...
Les noms ne manquent pas de ces jeunes oÎfic¡ers dont le eouvenir reste inscrit
dans la terre marocaine qui a recueilli leur corps à I'issue de combats menés
de part et d'autre avec un égal courage, une égale générosité.

. Mère. d'un petit g.arçon à qui elle a donné le nom de son père, Michel, Brigitte
se hasarde à demander au généra,l Lyautey un sauf-conduit pour 

'El 
Krim; le õhef

de gu_ere chevaleresque des Zemmour, qu'elle souhaite inüiter å la cérémonie,
avec I'assurance qu'il rentrera chez lui en toute liberté. Séduit par le caractère
insolite de_ la requête, celui qui dísa,it son admiration pour lsäbelle Eberhardt,
parce qu'ellq -élait une - marg¡na,le ", fait délivrer le sauf-conduit que lion faii
parvenir å El Krim. celui-ci le renvoie, dsant que lui suffisait la paiole de Bri-
gitte, et il se présente avec un taurillon, qu'il égorge aux pieds du'générat. Dans
un geste spontané, bien_ dans.,sa.manière, Lyautey invite la jeune femme à accepter
cette soumission pour laquelle le lieutenant Barrault a donné sa vie, et qu¡ est
son ceuvre à elle, la . Conquérante ".
_ Le tem.ps. passe. Les événements se précipítent et la guerre éclate entre la
France et I'Allemagne. Après avoir décidé de "'vider la langluste mais de garder
la 

- carapace ', Lyautey tient " son D Maroc à bout de brãs, derrière un mince
rideau de troupes, sans disposer d'aucune masse de manæuvre. ll eet difficile

CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE L'ASSOCIATION DES DESCENDANTS

Procès-verbal de la réunion du 18 février 1986

Convoquée par leur président lee membree du conseil d'adminletration de
I'Association des descendants se sont réunis le 18 février 1980, à 18 h 30, au
28, avenue Georgee-V, à Paris.

Ont signé la feuille de présence : Jean Bertiaux, Georges B. de Latour, Ro.
bert Coudry, Antoinette-Marie Guignot, Maëva Hovasse, Simóne Labataille, Jacque-
line Maurer, Jacques Pasquier.

Se sont excusés : Jean-Francis Carrère, Hubert Chanoine, Michel Pasguier,
Cyril Villerbu.

Le président ouvre la séance, le quorum étant atte¡nt. ll remercle les mem-
bres présents et leur donne lecture des points inscrits à I'ordre du jour.

Le premier po¡nt est relatif au contenu du rapport moral qui sera présenté
aux soc¡étaires lors de la l(f assemblée gónérale de I'association qui se tiendra à
Montsoreau les 7 et I juin 1986.

Dans ce rapport, le président indique qu'il essaiera de mettre en rellef les
po¡nt8 essentiels du tr¡ptyque qui ont guidé noe actions en 1985 et en assurêront
les bases pour I'avenir :

- Continuer l'effort de rassemblement dee descendants en leur faieant découvrir
les . racines humaines et affectives. qui leur sont communea,

- Faire prendre conscience aux sociétaires des responsab¡l¡tés qu'ils devront
assumer et des efforts qu'ils doivent accomplir pour s'y préparer, En particuller
en s'associant de plus en plus étroitement aux réuniongei aúx actions condu¡tês
par leur6 ascendants tant à l'échelon national qu'au niveau des sections régio-
nales et de la gestion et de I'exploitation du musée dee Goums marocaine
de Montsoreau,

- Poursuivre I'action humaine et fraternelle entreprise ên faveur du rapproche-
ment amical entre les jeunes Français et les jeunes Marocains.
Les membres du conseil d'administration et les sociétaires dolvent se maln-

tenir gur ces trois axes principaux : rassemblement des descendants autour de
r projets communa. ; part¡c¡pation aux in¡tiat¡ves prisee par nos a¡nés en vuo
d'assurer la conservatlon du patrimoine et la pérennité du musée de Montsoreau ;
conservation et développement des liens d'amitié entre jeunes Français et jeunee
Marocains.

Dans ces trois domaines tout ce qui a été réalisé en fgBS sera plue large-
ment développé dans le rapport. .

Plusieurs membres du conseil demandent que des moyens soient foumis
aux présjdenùs de sections afin qu'ils pu¡Esent mieux rempúr leur rôle auprès
des sociétaires.

- Le point sera fait avec Michel Pasquier, le trésorier, sur les disponibilltée
financières limitées de I'association, du fait du faible montant de la coiisation et
des très nombreux sociétaires dófaillants.

Antoinette-Marie Guignot, responsable de la section de I'Ouest; Pierre Setti,
responsable de la section de Marseille ; Christian Soubrié, responsable de la
section aquitaine et Jacqueline Thépénier responsable de la section Rhône-Alpes,
ont fait part au président des difficultés rencontrées pour amener les deecendänts
å participer aux réunions Koumia, consc¡ent de ces d¡fficultés, le président pense
que la patience et la persévérance de tous, alliées à des actions concrètes qui
pu¡ssent mettre en relief le rôle de notre assocíation, finiront par . aboutir àu
rassemblement d'hommes et de femmes qui auront découvert la richesse du patri-
mo¡ne sent¡m€ntal et matériel qui leur est commun.

Après délibération sur le point numéro deux, les membree du conseil d'admi-



nistration arrêtent ainsi I'ordre du jour de la dixième assemblée générale des
7 et I juin 1986 :

1o Rapport moral du Président.
2" Approbation du procès-verbat de l'assemblée générale qu¡ s'est tenue le

l* juin 1985 à Gérardmer.

30 Présentation et approbation des comptes de I'exercics 1985 et du projet de

budget .l986.

4o Organisation et vie de I'association.
5o Participation des descendants aux réunions et rédaction d'articles pour le

Bulletin Koumia.

6c Nomlnation d'un nouvel administrateur en rer¡placement de Maêva. Hovasse.
'lo Questions diverses.

Le président rappelle la proposition faite au dernier conseil d'administration
d'organiéer une soirèó repas lä v'endredi 6 juin à llintention des descendants.

"Chacun âyant donné son avis, cette idée n'est pas retenúe. Cela pour he
pas entraîner de dépenses hôtelières supplémentaires.

Sur proposition de Màëva Hovasse, de Jacques Pasquier et de Jacqueline
Maurer, l'ès 'membres du conseil donnent teur accord pour qu'un ¡9Pas- des des'
cendanis soit organisé le samedi 7 juin'à midi. ll sera, demandé à Michel Pasquier
de trouver un rõstaurant à Montsoreau ou dans tes environs immédiats. L"" ins'
criptions devront être arrêtées suffisamment tôt pour .éviter les surprises.

, Tous les',descendants seront'rapidement avisés par coúrrier'individuel; une
réponse positive ou négative devra être donnée dans les délais prévus'

Avant ce repas; une visite du musée des'Goums pourrait être organisée pour
tous lès descendanis qui ñe le'connaissènt pas ericore. De nombreux sociétaires
ont écrit au président pour lui faire part de leur participation å cette assemblée
générale.et de leur souhait de visiter le musée.

Au 3l décembre 1985, l'assctciation a,atteint le chiffre de 393 sociétaires.
Le nombre 'de cotisations enreg¡strées a été de 205. Le nombre de sociétaires
défaillants n'à jamais été aussi important. Cha,cun doit se rendre compte que notr€
assoêiation ne dispose.dlaucune âutre ressource,que ses cotisations et quelques
dons. Une somme de 40 francs par an pour uno cotisation et un abonnement de
80 francs au Bulletín si intéressani de ta Koumia, soit un montant total de 120 francs
par 'année, cela ne semble pas trop excessif.

Michel Pasquier, trésorier, €mpêché pour des raisons professionnefles, pré'
sentera ses comptes de I'exercice 1985 et son projet de budget 1986.

Le président clôt la réunion du conseil, aucun des membres ne souhaitant
prendre'la parole. ll termine en espérant que les deScendants seront nombreux
ã Montsoreäu pour assister à la dixième assemblée générale de leur association'

Georges B. de LATOUR'

En plus des membres du conseil d'administration tes descendants ou c-onjoints
suivant ont assisté au dinei : Anne-Marie Sabarots, Gérard Le Page, Georges
Maurer, Claude Barbé née Cros, Régine Pasquier, Dominique Van Bockstael née
wartel, le lieutenant Ahmed Himmiche ,qui viênt de terminer son stage d'officier
pilote de'chassè à Tours, après avoir þassé trois années à Salon'de-Provence;
lis deux fils ould Maalem demeurant 

::,ffi"T.de 
lancien pacha de Mosador'

- Mme Pic-Paris, attaché commercial, née Marie'Jeanne Charvet, née en 1937,
fille du command.ant Georges Charvet, 18, rue Spontini, 75016 Paris.

-- Eric Spillmann, né en,1966, fils du lieutenant-colonel Spillmann' classe de
Saint-Öyr, l'" compagnie, Pryta'née national militaire, 72208 La Flêche Cedex.

- Patrick Castagné, étudiant, petit-fils de M. Castagné, 15, rue Henri'Germain,
06110 Le Canet.

- René Ducaése, né en 19f9, fils du capitaine Ducasse (ER),55, allée de la
Chesnaie, 37320 Evre sur lndre.

- Capitaine Bernard Nougué, né en 1948, fils du capitaine Louis Nougué, décédé
le:16 janvier 1986, C.M. 109, 27570 Trivières (Eure).

Des noms prestigieux éclairent cette geste maroca¡ne, artisans d'une euvre
ou¡ Jhanqea le MaroiarChaique en un Maróc moderne, indépendant et.dynamique,

ää|r-¡" il,Tãi.tñ ;i plu" prl,"ttes collaborateurs de Lyautey, co-Im9 les. colonels

iliri;u';; öü;å;"-;,i*-*iãuo lãs plus énersiques dê la pacification,_les chefs

;"d;;"; qìà iut"nt les généraux 
'Huré,- Giraud, Catroux, Mangin, Poevmirau'

Gouraud, Bô¡chut, de Loustal, Spillmann' Trinquet.

Au firmament du Maghreb s'inscrivent les figures plus jeunes qui , s'impose'
ronq-dournazel qui, mouiãni,-ã'iñtérrog"uit : . Poùrvu qúe toút celaserve à -quel'

;lg'"ú;;;, ì" irtlt genétur Guillaurñe qui, de.l'Atlas'au-delà du Rhin, conduira

l-ä gour" à la victoirð, Juin, de Lattre, Tôurne¡nire, de Latour, Parlange, ceux qui

ont irouvé leur voie dans un pays qu'ils ont a¡dé å édifier'

Aorès avoir survolé et éclairé cette act¡on mil¡taire, notre am¡ Jean Saulay
r""orti ã-unà é*Vupolation dont I'audace n'exclut pas la justesse quand.,il compare
iá F un"" de Poincäré, qui avait besoin du traité du protectorat-.afin d'unifier ses

oã""ursìons réditerranéennes, à celle de François 1¡', qu¡ s'allia au grand turc
b;iiilñ l; Magnifique pour êquilibrer la puissánce de Charles Quint, Bien que
pãui Vàle.V eit-affirmé ä¡ue . l'Éistoire est la science des choses qui ne se répè'
tent pas 'i gageons que' certains événements ont parfois une curieuse analogie.

La forme de L'Histoire des Goums Marocains, par sa présentation harmo'
nieuse que domine le portrait de Lyautey est à l'égal du texte, précis. vivant et
chaleureüx qui relate vingt-cinq ans de fratern¡té franco-marocainê' Cet ouvrage'
d une haute élévat¡on moiale ei d'une généreuse compréhension humaine honore
ã"lri qui-f'u conçu, étudié et composé. Un fervent témoignage indispensable afin
quã nä tomUe pãs' dans I'oubli cétte Armée d'Afrique que nous avons .serv¡e et
åreu. nemárquäulemeni illustré de photos dlépoque, cette belle histoire est à

placer au . prämier rayon D de la, bibl¡othèque de tout anc¡en goumier et de tout
ami des goums' 

Pierre GRENAUD.'

LA KOUMIA

LA CONQUERANTE

Paris, f943, réédité en 1985, Plon, 360 pages'

7l
To LA KOUMIA

Robert BRASITLACH

J'ai relu avec émotion, et comme si je le découvrais, ce roman historique
de RoUert-Braiiliactr, édité pendant la gueire en f943, et réédité en 1985, chez
Plon.

L'action se passq tout ent¡ère au Ma,roc, dès avant l'établissement du pro:

te"toiuì, ãn ræi, jusqu'au mois d'octobre 19'14, trois mois après la déclaration
dã gueire. L'hérô¡ne, Brigitte Lenoir, fille d'un entrepreneur en transports par

muleis et par arabas, noué fait pénétrer dans ce milieu si v¡vant êt si p¡ttoresque

des premiärs pionniers européens qui se sont installés dans -ce pays neuf où

t"rt ãiãii po.*¡Oiu, de la réússite la plus écfatante à l'échec le_ plus misérable.
C ""iðãlri 

qr;a si'bien décrit Louis Mädel¡n da,ns son roman Pépète et Balthasar'

õuã-j" 
"õlonul 

M.aterne nous conseillait de lire, en 1935, au.cours pléparatoire

ãu service des Affaires indigènes, pour nous mettre dans I'ambiance. On y. parle

ün"-lån&ìon écrite, mélãnge áe.français, d'espagnol, d'arabe,..de maltais, de

lrec et î'itali"n, qui e'st comprise dans tous les ports de la Mêditerranée.

Avec Brigitte, nous vivons, à Fès, les. journées sanglantes de la révolte des
tu¡oi., 

-ãn 
arTr¡l tStZ, 

-dans 
cälte atmosphère de tension extrême que Maurice

t-ãglal Aans ses Récits de la Plaine et des Monts, le colonel Just¡nard dans ses
Sã-u"án¡i" ãê-la Mission française au Maroc en t9fl, ont décrite avec-l'autorité
ùe temoins et d'acteurs de la-tragédie. L'auteur, qui suit très fidèlement le dérou-
lement des événements, met en sãène auec précisìons ceux qui.portèrent.le,poids
d; ;;; journ¿es dramaiiques, le général Brulard, commandant I'armée chérifienne'
le g¿ñ¿iar Moinier, cor'runbunt-le corps. de débarquement,- avant I'arrivée du

gén-éral Lyautey, dont la personnalité, visiblement, I'a fasciné'
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Jean SAULAY

LA KOUMIA

BIBLIOGRAPHIE

HISTOIRE DES GOUMS MAROCAINS

La Koumía, f985

LA KOUMIA tf

ACTIVITÉS DE LA KOUMIA

Commémorat¡on de la mort
du maréchal de Lattre de Tassigny

A Paris

Le 1f janvier .1986 à ll h 30 une gerbe a été déposée au monument du
maréchal Jean de Lattre de Tassigny par le général Sciard, président de I'Asso-
ciation Rhin et Danube. Une messe å I'intent¡on du maréchal et de ses soldats
a été célébrée ce même jour à 16 h 30 en l'église des lnva,lides, en présence
de Mme la maréchale de Lattre, par Mgr Elchinger, ancien évêque de Stiasbourg,
et .avec le concours des Petits Chanteurs à la Croix de Bois.

La Koumia était représentée par notre secrétaire général Jean de Roquette-
Buisson, Stanislas Mikcha, Henri Muller et ,Marc Méraud.

La meute hurlante et galopante des Tabors, I'expression du maréchal Juin
illustrait la. valeur guerrière des goums marocains que beaucoup découvraient å
la pointe du combat, pendant la dernière guerre, en Tunisie, en'ltalie, en France,
en Allemagne et en lndochine. Si pareille troupe de choc avait pu être utilisée
avec succès, c'est qu'elle avait été longuement préparée au Maroc où, dès 1908,
elle participa à la pacification et à l'édification du pays.

C'est le mérite du colonel Jean Saulay, auteur de I'ouvrage, familier et spécia-
liste du Maroc auquel il a donné le meilleui de lui-même, comml aussi de la Koumie,
I'assocìation des goums marocains et de ses dir¡geants de présenter le premier tome
de !'Histoire des Goume Marocains, de .1908 å 1934, due-à l'instigation du général
Guillaume et que le général Leblanc, en connaisseur pour les ãvoir comñandés
pendant v¡ngt-cinq ans, a chaleureusement préfacée.

Laudateur du Sahara éternel, Joseph Peyré avait vulgarisé la figure et La
Légende du goumier Said mais ii était nécessaire, en remõntant à la 

-source, 
de

découvrir les premières forces de police mises sur pied en fg08 par le général
d'Amade et de les suivre jusqu'en 1934, date de la soumission au i¡énéral G¡raud
des Ait Hammou qui clôt la rébellion.

Cette troupe . incomparable r, corhrt€ le maréchal Lyautey la, qualifiait, quand,
en 1914, il intervenait près du ministre de la Guerre afin d'en augmenter l'effectif,
le. colonel.Saulay la montre à travers I'implantation des premierõ goums dans la
Chaouia, I'expédition punitive contre les Zaër, au début de 1g,l0, la, ðolonne Aubert
contre Ma el Ainin et la marche sur Fès du général Moinier, en mai .lgli, afin
de rétablir I'autorité du sultan Moulay Hafid. c'est le début du protectorat avec
la collaboration fructueuse du nouveau sultan, Moulay Youssey et de Lyautey.

Parmi les principales étapes de l'action des goums jusqu'en 1g34, les combats
pour M.arrakech, I'occupation du Tadla en 1913, de,Khenifra en juin 1914, la lia,ison
avec I'Algérie puis, pendant.la Première Guerre mondiale, la percée en Moyen
Atlas, la réduction de " la tache de Taza " soulignent la réussite- de la pacificaiion
en tache d'huile, une pacification qui se poursuivra jusqu'au Taf¡lâlet et aux
confins de la Mauritanie.

Une telle æuvre n'était conceva,ble que dans le respect des accords inter-
nationaux qui garantissaient I'autonomie du Maroc et la souveraineté du Sultan.
Une æuvre de compréhension et de fraternité des armes, . un phénomène peut-
être unique - observe Jean Saulay - dans les ann.ales coloniales de la France ,.
La cheville de ce lent et perspicace travail en fut I'officier des Affaires indigènes,
le combattant devenu I'ami des tribus, " celui qui donnait tout et ne demãndait
rien ', un bel hommage de reconnaissance rendu par un ami marocain au hakem
garant de l'ordre et de- la prospérité. A¡nsi, grâce aux officiers du corps des
Affaires indigènes du Maroc, s'était forgé I'outil des combats victorieux 'qui, 

de
l'Atlas au Tyrol, témoigna de sa valeur,

A Versailles

Le comité des Yvelines de la Fondation Maréchal-de-Lattre a organisé, le
21 janvier f 986, au Palais des Congrès de Versailles, une séance .de cinéma
comportant notamment le film " La marche glorieuse . retraçant la vie du maré-
chal de Lattre. Dans une très courte séquence de ce film apparaissent quelques
goumiers dans les Vosges,

Assistaient à cette séance : le préfet, commissaire de la République i le ma¡re
de Versailles ; le général commandant la 2u D.B. et de nombreuses personnal¡tés
locales.

Le colonel Delacourt, président de la section de Paris, représentait la Koumia
à cette manif€station.

Commémorat¡on de la mort du maréchal Juin

Le dimanche 26 janvier lg86 se sont déroulées à Paris les cérémonies commé-
morat¡ves de la mort du maréchal Alphonse Juin.

A I h 45 dépôt de gerbes au monument du maréchal Juin et de ses soldats,
place d'ltalie, en présence du représentant du min¡stre de la Défense, du général
Gouverneur de Paris et de M. J.acques Toubon, premier adjoint au maire de Paris.

A f 'l heures, une messe était célébrée en l'église Saint-Louis-des-lnvalides,
messe à laquelle assistaient de très nombreuses personnalités civites et mil¡taires
et une foule nombreuse.

La Koumia était représentée à ces manifestations par une délégation conduite
par _lo secrétaire général et le président de la section de Paris, accompagnée
du drapeau.
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La barbe

Nous étlons alors sur une . G.B. Area', !¡ne aire d'embarquement " br¡tlsh '.
Les richesses étalées de mon goum rappelaient ce que la Bible appelle . Tohu-
Bohu D (juste avant la création); pour cela (et la comptabilité), mes chefs chéris
pouva¡ent compter súr moi I

ll y avait ce qu'on appelle FIEN sur cette * area, ; pas d'eau, quelques
arbres - squelettes dantesques. - Pas de ,moustiques non plus ; les . cousins
U.S.A.", craignant la malaria, ava¡ent répandu du D.T.T.; avec,des avions ou des
hélicoptères.

Bref, . I'ambiance ', êt les goums, . troupes de montagne ¡ comme on dit,
n'avalent pas forcément le pied marin. D'ailleurs, la mer est pleine de . Jnouns
(Bismillah Rahmani er Rahim !...), et' la promesse d'une balade en mer, altendue
dans une < area, aans eau douce, cela fait beaucoup !

La nuit sê passe, péniblemen! puis vient l'heure d'embarquer sur ceg . G.B.-
Boats ' ; nous paasons devant notre chef, mon cher capitaine Méric, I'homme
que j'al le plus estimé .et admiré de ma longue vie. Au passage, il m'arrête et
me dit : . Mon petit Guy, vous êtee vraimont un DEGUEUI-ASSE... Voue n'6tes
même pas rasó,.,'

Jal alors le culot de répondre : .ll n'y a pas deau dane cette .Area ' de m...
les goumieis sont fur¡eux de n'avoir pas pu faire leur thé. "

Et mon excellent capltaine reprend . Mon petit Guy, voue êtes quand même
le pire des dégueulasses,.. Vous êtes le seul commafrdant de goum å ne pas
encore avoir óté tué... Voue allez donc probablêment y passer... et noa transpor-
teur6 et alliés vont dire : "What a ehame ! A ggntleman ought always to be shaved,.

Aussitôt à bord, je me hâtals de me raser de près tandis que mes goumiers
se consolaient en faisant chauffei leur thé ät leur tambouille sous les camlons
rangés à bord.

Conclusion : c'est ainsi que j'ai été élevé par notre mère . L'ARMEE FBAN-
çAISE ", dont les meilleurs enfants furent - å mon avis - les goumiers... et
leurs cadres.

Guy de MAREUIL.

Itl **

Coin des poètes

RECETTE CONTRE LE VIEILLISSEMENT
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VIE DES SECTIONS

Pays de Loire

A I'lnftiative du général Janot, ancien directeur de I'Ecole du traln à Tours,
28 membres de la Koumla et des descendants domiciliés en lndre-et-Loiie, se sont
retrouvés au cours d'un déjeuner à Tours, le 18 janvier 1986, ce qui a permis
de recruter deux nouveaux sociétalres : le lieutenant-colonel Carpentier, ancien
officer des A.l, et M. Ducasee comme c âÍti o. Les participants ont décidé de
rendre cette manifestation semestrielle et d'y inviter les stagiairee marocains de
I'Ecole d'application du train et de I'Ecole de chasse.

Liete des participante à la rÉunion de Tour¡ du 18 janvier 1980

Carpentier François et Mme, Champion Charles et Mme, Deschard Xavier
et Mme, Ducasee René et Mme, Girardeau Jean et Mme, Gudefin Albert, Jacob
Renó, Jarrot Pierre et Mme, Jean-Baptiste Ma¡cel et Mme, Lecq Henri et Mme,
Robert Henri et Mme, Sautet René et Mme.

Marseille

Dimdnche 26 janvier 1986, les membres de la section de Marseille étalent
invltés å 6e retrouver, à part¡r de f0 h 30, à Barbentane (pet¡te cité des Bouches-
du-Rhône où nous avions terminé I'assemblée générale de 1980, par le: mémorable
méchoui de taureaux de Camargue).

La jouméé a commencé par la visite guidée et très intéressante du château
de Barbentane, monument historique du XVll" siecle, habité encore aujourd'huí,
par la famille du marquis de Barbentane,

Nous étione goixante-neuf å nous regrouper ensu¡te au restaurant " Moulln
de Mogador,, un anc¡en moulln à huile du XVll" siècle également, parfaitement
reetauré et aménagé.

Le mietral, assez violent, qui soufflait avait dégegé le ciel et c'est un beau
eoleil provençal qui entretena¡t la ga¡té et la joie de se retrouver en ce début
d'année.

On ne peut que se réjouir en constatant que la sectfon compte un nombre
important de fidèlee qui répondent touJours présents et maintiennent cette chaude
ambiance de camaraderie si chère à nos ccêurs dlanciens du Maroc, Beaucoup
d'autres, trop nombreux hélas, empêchés par la maladie, 6'étdent excusée de ne
pouvoir être des nôtrcs.

Après I'apéritif et avant de déguster la paëlla royale qui attendait les convlves,
le prégident Filhol prenait la parole pour offrir ses meilleure væux 'de bonne
année et de bonne santó, donner quelquee nouvelles de la section et inviter les
membres de la section à venir, le 4 mài prochain, participer à une réunion com-
mune aux eections de Marseille et de Lyon. Cette réunion aura lieu à Pierrela.tte,
localité située approx¡mat¡vement à mi-chemin entre Marseille et Lyon. Cette
réunion sera présldée par le général Feaugas qui a promie d'y participer.

Le repas se déroula, comme å I'habitude, dans la chaude ambiance gue tous
apprécient.

Quand on est un . hae been "
Guetté par la névrose
Ou I'artériosclérose
Et les brumes du spleen

Ou, pour certa¡ns,.. du gin,
Combattons I'ankylose I
Pour voir la vie en rose,
Poussées par quelque djinn,

Racontons des sornettes
Ou lorgnons les minettes
Dans quelque... Holiday lnn...

Briscards ou vieilles tiges,
Si nos vieux cæurs att¡gent,
C'est qu'on est toujours.,, " in ' !...

Docteur Henri DUPUCH.
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Etaient présents : Bertany et Mme, Blanchard et Mme, Bonfils et Mme, Brian
et Mme, Br¡nes et Mme, Busi et Mme, Caron et Mme, Cazenove, Cros et Mme,
de Rieux et Mme, Donato, Mme et deux invités, Dubarry et Mme, Dubus et Mme'
Duhoo et Mme, Dutocq (nouvel adhérent), Mme Feniou, Filhol et Mme, Franceschi,
Mme et deux invités, Gérin et Mme, Goule et deux invités, Honoré, Hoock, Las'
serre et Mme, Lavoighat et Mme, Dr Léger et Mme, Lejard et Mme, Mme Neigel'
Mme Ocamica, Panagui.a et un invité, Mme Para et deux invités, Setti et Mme,
général Sirvent et trois invités, Thouvenin, deux descendants : Setti et Lopez.

Excusés : Angelier, Aubert, Bailly, Barbaize, Bera, Bonachera, Brion, Chau-
maz, général de Chilly, Chollet, Couetmeur, Dallier, Dekyvère, Mme Desbrosses,
Ferré, Fouvet, Gaillard, Galline, Gourbin, Jaolszinski, Khorthals, Larousse, Loisea-u,
Mairot, Mansuy, Menet, Merlin, Pataine, Plisson, Potier, Mme Rey, Ruéda, Ruel'
Sarrazin, Seigle, colonel Verlet, général Wartel.

Parmi les descendants : Bedet, de Tonnac, Dubus, Mme Gl¡bert, Lancrenon,
Perretin, Théry.

Quelques informations : l

- Le colonel Verlet a été opéré récemment de la cataracte à l'æil gauche. ll se
remet de cette opération et a bon moral.

- Chollet, à Nîmes, a été hospitalisé pendant quelques jours pour une interven'
tion chirurgicale. En convalescence chez lui, en bonne santé.

Qu'ils soient assurés I'un et I'autre, de nos væux de complet rétablissement'

- Larousse et Mme annoncent la naissance d'une petit-fille chez leurs enfants

- le colonel Hook vient de voir arriver son onzième descendant.

- Notre oamarq.de le commandant Goule, de Carpentras, vient d'être fait officier
de I'ordre national du Mérite. Félicitations.

Correspondance du président :

Je transmets ci-joint un extrait du Provençal, daté du 6 mai 1945, qui donne
le compte rendu d'une cérémonie mil¡taire à laquelle partíc¡pait le 3 G.T.M. A
toutes fins utiles.
, .Je vous prie par ailleurs, de bien vouloir excuser mon absence à la prochalne
réunion du conseil d'administration du '18 février prochain.

Cordialement à tous.

R. FILHOL.

et les ouvriers. ll y a, à côté de la ferme proprement d¡te, des villages de noualas
d'où sortent des marmots à demi-nus et des femmes. Peu d'hommes. lls doivent
déjà être au travail.

J'entends le chauffeur expliquer au directeur du S.M.P. mes intentions : me
rendre à lmouzzer par les bois. Ce directeur me regarde, interloqué : 'Mais
c'est impraticabte ! Jamais une femme, et qui n'en a pas I'habitude, ne passera
par là I ll faut escalader et descendre continuellement ! ll y a bien 20 kilomètres
pour 'aller à Tilmirat, et pas de piste I '' Rien ne m'effraie I (Je ne sais pas encore ce que c'est que le vrai djebel'.')
Je veux aller à lmouzzer par là et cette idée fixe esi renforcée par le fait que
j'ai lu je ne sais où que cette région était une de celle où la résistance marocaine
ävait été le plus tenace à cause du terrain diffÌcile. J'al "envie de. voir ce qu'on
appelle . un terrain difficile '.

Eh bien ! i'ai été servie ! Le directeur du S.M.P. s'incline : on me prêtera
le cheva,l de I'infirmier et son cuisinier pour me guider. Et j'ai vu le djebel !

Mais auparavant, j'ai vu I'instaltation de I'infirmier qui est quelque chose de
curieux : deúx pièces vides où il y a seulement un lit et une table. On me donne
le saladier pour me débarbouiller, après avoir débarrasé la table sur laqueelle
un petit domestiquê pétrissait le pain. Tout me para¡t réduit à s_a plus simple
expiession. La pièce où I'on soigne n'est guère mieux meublée. Cet homme vit
Þ-beda,ns avec une femme et un bébé et, bien entendu, ne s'y plaÎt pas. Comment
s'y plairait-on, d'ailfeurs, sans rien de personnel ? A peu près tous les intérieurs
de gens simples que j'ai vus jusqu'å présent au Maroc sont ainsi, misérables.
Plus misérables, souvent, que ceux des Marocains qui, eux, n'ont pas une table
bancale et une chaise boiteuse, mais un tapis, un plateau... D'où I'envie de repartir
qui tenaille tous ces gens venus au Maroc sans_savoir ce que c'était et qui ne
peuvent pas s'acclimater dans cés conditions. Ce n'est rien, à mon avis, que
recueillir I'eau dans le ruisseau qui coule à 50 mètres, mais à cond¡tion dê ne
pas faire vivre une femme comme un légionnaire en campagne.

Je ne m'attarde pas, Mon barda, enfin récupéré, est attaché sur le cheval
que j'enfourche allègrement, et nous voilà partis.
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Berthê-Agnès VANDAL.

. (A suivref

Berthe-Agnès Vandal, après s'être occupée des orphelins de guerre de
I'orphelinai des goums , fut assistante sociale des Forces auxiliaires, Le général
Le comte a fait le récit de sa vie consacrée aux autres, spécialement aux Marocains,
dans le bulletin de iuillet 198t.Les Marseillais ont acclamó dlmanche

Ie 7' B,T.A. et le 3' groupe des Tabors marocains

En cette veille de víctoire, les Marseillais ont acclamé dimanche les valeureux
soldats qui, en août dernier, après les åpres combats de Notre'Dame-de-la'Garde
et du fort Saint-Nicolas, acculèrent à la capitulation les 10.000 hommes de la
garnison allemande, la première de cette longue série de capitulations qui devalt
about¡r à I'effondrement de la Wehrmacht

Bien avant I'heure fixée pour le défilé militaíre, une grande foule se pressait
derrière un cordon de Sénégalais placides et de gardes mobiles sour¡ants, tout
le long de La Canebière, de la rue Saint-Ferréó|, de la rue de Rome, se répandait
cours du Vieux-Port et place de la Bourse, tandis que d'innombra,bles drapeaux
claquaient joyeusement au vent.

Peu à peu, les autorités officielles prennent place dans la tribune, tandis que
de I'autre côté de la chaussée, le long des grilles du Palais de la Bourse, s'ali.
gnent_les grends blessés et mutilés de deux guerres, celle de 19'14'1918 et celle
t" t;:iJt':trénéral 

Matasutti, commandant ta X\F Bésion, accompagné de son
chef d'état-má¡or, le colonel Pomes ; puis, M, Savreux, représentant M. Haag,
commiesaire régional de la République ; MM. Veyren et Massênet, préfet ; le
général Ratay, le commandant Crowther, le colonel Pastoukov, do la Mission
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Toujours pas lavée, pas coiffée. Et pas de chambre, bien entendu, comme
partout au Ma,roc. Enfin, j'attendris la tenancière des Cerises qui me. dresse un
lit dans un couloir, J'apprends, en outre, que je n'aurai pas de car le lendemain
pour Boulemane. ll n'existe que deux fois par semainô' et c'est tout à fa¡t par
hasa,rd que je m'étais trouvée arriver à Fès précisément le jour " J'. ll y a bien
le camion du souk de Skoura qui doit partir dans la nuit, mais c'est celui qui
dessert aussi lmouzzer des Marmoucha le mardi et j'a¡ de mauvais souvenirs de
la compression qui s'y pratique. On m'affirme qu'il y a sans ceqse des camions
pour Boulemane et que je partirai le lendemain aussi sûrement que si je me
dirigeais, vers une station de métro. J'en accepte I'augure et me réveille... à
6 héures, c'est-à-dire deux heures après le départ des camions en question.

Cependant pleine d'espoir, je me dirige vers la sortie de Sefrou. Eh ! bien,
j'y suis restée jusqu'à 11 heures !

Un soleil peu confortable, mais il y a des arbres, les si beaux arbres de
Sefrou ei un petit vent coulis délicieux. Le capitaine Guidon m'a aperçue en fac;
t¡on et, moins optimiste que moi, m'a dit : * Vous viendrez déjeuner à la maison
si vous n'êtes pas partie à midi. '

Or, comme on n'a jamaÍs w de camion démarrer ainsi en pleine chaleur, je
cesse de scruter la route. Je vais étudier les moyens d'aller à Skoura directement

- tant pis pour la vallée du Guigou réputée pittoresque - et je retéléphone à
Boulemane pour que le docteur emporte mon sac chez son infirmier du S.M.P.

Enfin, les choses ont I'air de s'arranger. Le B.O.T., organisme auquel s'adres-
sent les chauffeurs désirant charger, m'annonce quelque chose pour Skoura dans
I'après-midi, C'est précis, j'ai le numéro du camion en question !

Enfin, après un peu de toilette et le déjeuner chez le capitaine Guldon, nouvelle
faction, à l'entrée de Sefrou cette fois, sur la route de Fès. Bien m'en a pris.,.
A 16 h 30, le 7f45 MA 5 arrivê bien, mais il ne repart qu'à 3 heures du matin;
Rien à faire d'autre que me reposer, sereine, afin de garder intactes mes forces,
et auss¡ mon enthousiasme pour le lendemain, J'ai manqué le souk de Skoura,
tant pis. Je dis : . Mektoub t r, corhrre les Marocains. Je n'aurai pas vu les
enfants de Skoura mais, en revanche, au cours de ma station sur la route, j'ai
aperçu,plusieurs des petits orig¡naires de Sefrou qui sont venus se jeter dans
mes bras. La mère de I'un d'eux me désole, car je la trouve lamentable, amaigrie,
jaune comme un coing. Et, bien entendu, elle 'refuse de se rendre à la consultation.
C'est ainsi... J'ai appris à me rendre compte qu'il est parfois impossible de faire
la moindre chose. Gette femme ne se défend pas. Son fatalisme ne peut rien luí
suggérer d'actif. Elle subit...

3 heures du matin, Je sors de chez les Guídon sur la poínte des pieds,
enveloppée dans une couverture qu'ils m'ont prêtée et que le chauffeur rappor-
tera, car je suis seulement nantie d'un éventail. Or, on grelottê...

Ç'aurait été trop beau de démarrer à I'heure dite... ll est 4 h 30 quand je
grimpe à côté du chauffeur. Raison du retard : le graisseur s'était endormí !
Comme tout cam¡on qui se respecte, celui-ci est bondé å I'arrière de gens entassés.

De nouveau la route de Boulemane, mais on prend à gauche assez rapldement
et il semble que le paysage change. Le jour va se lever. Les étoiles disparais-
sent une à une. C'eet encore la nuit, mais déjà une lueur ourle les sommets qui,
en quelques minutes, s'enflamment. On traverse Tazouta. Quelques constructions
qui semblent plus ou moins en ruines. ll y a eu un poste militaire lci å l'époque
où la soumission des Ait Seghouchen et des Marmoucha n'éta¡t pas encor€ fa¡te;

La piste court à travers ce qu'on appelle ici la forêt, c'est-å-dire un amas
de broussailles d'où s'élèvent, de place en place, quelques arbres tordus. Elle
monte et descend, a des tournants en épingle à cheveux pour lesquele il faut
manæuvrer, caler les roues avec deá pierres, cela au bord de précipices. Je me
sens toute joyeuse. C'est la vraie montagne marocaine, celle que j'aime;

Skoura. Nous allons au S.M.P. livrer du ciment. Le S.M,P. (Secteur de mo-
dernisation du paysannat) est un terrain de plusieurs centaines d'hectares cultivé
en commun par tous les habitants d'une tribu sous la direct¡on d'un chef de
culture française, avec un outillage moderne. Du moins, c'est ce que j'ai com-
pris. Le principe . coopérative , me semble être appliqué, car je crois , que
les bénéfices de I'exploitation sont partagés entre les propriétairee de la tere

sovlétique ; le général Nyo, commandant les forces françaises expéditionnaires
d'Extrème-Orient ; les consuls des nations alliées, MM. Cristofol et Leenhardt, le
représentant de M. Deferre, M. Charles Mourre, président de la Chambre de
commerce ; Mgr Delay, et de nombreuses personnalités civiles et mil¡taires.

fl h 45. Une fanfare éctate. C'est la, musique du 7" R.T.A, Turban blanc,
guêtres blanches, ceinture de cuir blanche sur large ce¡nture de laine rouge.
Elle se range à droite du Palais de la Bourse, tandis que. le glofieux drapeau
du régiment prend place au bas de la tribune, aux côtés du général Malagutti;
suivi à deux pas du colonel Pomes. Le côlonel Lardin, du 7" R.T.A., et le colonel
Massiet .du Biest, du 3u groupe des Tabors marocains, présentent successivement
leurs, troupes

C'est d'abord le 7" R.T.A. qui défile section par section en un ordre impres-
sionnani' sous les apptaud.issenients et les úivats, puis'voici les longues djellabas
presque toutes 'const'éilées de la crôix de dueire, ð'est le 3" groupe des'Tab-ors.

La foule crie son enthousiasme. Une délégation des fleuristes marseillaisds
vient offrir au colonel Massiet du Biest une magnifique gerbe de fleurs. Les troupes
s'éloignent saluées d'ovations tout le long de leur parcours. C'est que Marseílle
et Marseillaises'sont heureux de manifester I'admiratipn et la. gratitude qu'ils
éprouvent envers leurs libérateurs, c'est aussi qu'ils voient en ceé hommes une
preuve éclatante de la püissa,nce de notre armée renaissante.

Le défilé militaire avait été précédé d'une cérémonie religieuse à''Notre-Dame'
de-la-Garde où, en présence du général Malagutti 'ei des autoritéb officielles,
I'aumônier du 7' R.T.A. dit une me'sse à la mémoire de tous; les combattants
tombés pour la libération de Marseille. :

Un pèu plus tard, les 'colonels du 7' R.T.A. et du 3u groupe des Tâbors maro-
cains déposaient une gerbe au Monument des Mobiles.

Paris
Cérémonies anniversaires du Garigliano, lf mai 1986 :

- Dépôt de gerbes au monument du maréchal Juin, place d'ltalie, 17 heures.

- Ranimation de la flamme sous I'Arc de Triomphe, l8 h 30, Rassemblement au
musoir à 18 h 15 (Champs-Elysées - Etoile).
Après ces cérémonies, les participants pourront se réunir autour d'un couscous

au restaurant . Le Djurdjura ., 112, boulevard de Grenelle (f00 F par personne)
åf9h30.

Le président de la Koumia souhaite vivement la participatíon de tous å ces
trois réunions.

BULLEÍIN D'NSCRIPTION AU COUSCOUS DU fI MAI I98O

. Le Djurdjura. f 12, boulevard de Grenelle, 75008 Paris

M., Mme, Mlle ..

Adresse : ... .... ,.
Téléphone :

participera au couscous du lf mai 1986, accompagné de ... personnes.

Ci-jointprixdu repas lü)F x ........ personnee = . ...... francs.

(Bulletin à détacher et à retoumer au secrétariat génáral de la Koumia, à I'attention
du trésorler, accompagné du chèque bancaire ou du virement postal correspondant,
pour le 30 avril '1986, terme de rigeur).

A ... ,..., le ...,.,.. 1986
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Rhône-Alpes

Fóunion mensuelle du jeudi 23 janvier 1986 à 18 heures, au slège hablù¡el.
Væux du ñouvel an, galette des rols, projeis pour 1980, nouvelles des uns et
des autres, :

' Présents :'colonel Guérin, coloñel Bordes et Mme, Ba.ttu et Mme, Carré et
Mme, Guidon et Mme, Loubès, Magnenot et Mme, Payre et Mme, Reynaud et Mrhe.

La réuníon de printemps aura lieu ä Pierrelatte le dimanche 4 mai .1986 avec
leg camarades de la section de Marseille. Une lettre sera adressée ên temps
utile à tous les membres de la section.

Parlicipatioa !

La Koumia étaít représent6e å Lyon par Mazin et Fanion, Payre, Reynaud :

- 10-7-1985 : messê du souvenir en l'église, Salnt-Boriaventure.

- f f -l-l-1985 : matln,. prise d'armes, -.réception à I'Hôlel cþ Ville; aprèo-m¡d¡,
cérémonie aux monumènte de la ville..

- 16-ll'1985: hommage aux morta du régiment de I'lnfanterie de Lyon au fort
Larnotte.

- l-12-1986 : messe de Saint-Cyr en l'égllee Saint-Bonaventurc. - Aesemblée
générale . Rhin et Danube ', sect¡on de Lyon : Magneno! Reynaud.

- 15-12-,1985 : messe de I'Association des officiers de réserve de Lyon à Fourvière.

- 15-f-1986: assemblée générale de la Fédérat¡on des amicales régimentalres
et anciens combattants de Lyon et de la région : Magnenot et Payre.

Lc . clmetlåre modòle - de 9aint Florent (Goroc) où dotment le8 goumleis tombó¡ au col
de Teghlmc on oclobre 19¡ß. (Córómonle annlver¡alre du 2ll-1985, Envol de Mme Legour).
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Le gardien de nu¡t du garage Laghzaouí. semble trouver impoesible quo ¡ous
puiselons nous caser dans le oar puisque nous n'avons pas rêtenu noe places
àt noue. conseille d'aller place du , Commerce où I'on s'entas6è. sans préavis.
Evldemment, je iefuse. Je. ne vais pas traverber tout Fès à pied, sac au doe,
pour arriver peut être trop tard, ll se décide à téléphoner et, effective,menq tout
a'arrange. :

Départ à t h 30, après tous les retards' qui accompagnent- généralement
l'ébranlàment d'un car indigène. On place soigneusement mon óac à côté de
moi pour qu'il ne s'égare pas. Ah ! bien oui !...

A Sefrou, après uri quart d'heure dlattente, je m'informe de la durée de
I'arrêt : une heure. J'ai donc le temps d'aller dire bonjour à des . aùis et je
demande qti'ôn me reprenne devant I'hôtel des Gerisés, po¡nt central. Je me
précipite, me brûle pour avaler un café bouillant et me voilà devant les Cerises.
Je piétlne lå jusqu'à I h 30. Ces cars ont un horaire, évidemment, mais cet
horaire est. respecté dans la mesure où I'on fait plus ou moins rapidement le
pleln dee voyageurs; Enfin,.,on part.

Je connais la route de Boulemane. Elle serpente au milieu de montagnes
sévères, aujourd'hui iricendiées par un Soleil sans pitié. Placée å côté du chauf'
feur, je profite au maximum de cette chaleur qu¡ s'ajoute à celle que dégage le
moteur.

Crochet lnattendu vers Almis du Guigou. Je me llquéfie car maintenant les
cahots d'une très mauvaise piste m'obligent à me tenir à quelque ferraille brtlante
pour ne pas sauter comme une balle sur la banquette. Je suis déçue par Almis
où je croyais trouvêr un ,village. Or, ce village se borne à quelques constructions
berbères bordant un souk où il n'y a personne.

. Je lie conversàtion avec.les Marocains qu¡ continuent,sur Boulemane et ques-
tionne sur les moyens de me rendre à Skoura, à 38 kilomètres de là, pour le souk
du lendemain. On me dit que le médecin y va et c'est à lui que je demanderai
d'abord slil a',une place dans sa voiture. Faute de ce moyen de traneport, ie
fréterai un brèle avant I'aube et, comme je niaurai pas trop de tout I'après-midi
pour me procurer I'animal et un guide, je n'ai qu'une ídée, arriver chez le docteur
avant fa sieste qui peut durer jusqu'à 17 heurès. J'empoigne mon sac dès'ltarrêt,
guand 'le chauffeur, brave homme, me dit : . Laisse-le. Où tu vas ? Je le mets
à la malson. '

Je suis hirsute et pas lavée. Se présenterainsi chez des gens civllisés avec,
en plus, un sac sur le dos, mè fait hésiter.. Je donne I'ordre : . Mets-le à la
can{ine. Je viens tout de suite. On appelle . cant¡nes . au Maroc des cafés-
restaurants-hôtels où s'arrêtênt les cars pour le ravitaillement des voyageurg.

Chez le docteur, accueil chaleureux et !'on me retient à 'déjeuner. Partout,
dans le bled, on pratique largement I'hospitäl¡té, mais là, particulièrement; Je suls
\.raiment reçue en amie. On décide que je coucherai au salon, j'irai le lendemain
en voiture à Skoura, tout semble merveilleux, Je dis : " Mon sac est à la cantine r,
et on me répond : o On l'ênverra chercher tout à I'heure. '
. Tout à I'heure, c'est à 14 h 30 et les cantiniers font la sieste. Nous n'avons

plus qutà en,,faire autant. A f 7 heures, réveil, et on m'annonce : . Maig il nly a
pas de sac à la cantine. o Je crois rêver et mon rêve se transforme en cauchemar
quand,.eprès force recherches et coups de téléphone, íl s'avère que mon êac
n'est chez aucun des commerçants juifs de I'endroit, ni au bureau, ni å la poete.
En outre,:impossible diavoir Sefrou pour communiquer avec le chauffeur å son
passage, connailre ce qu'íl a fait du sac. Le temps passe; quand not¡s avong
enfin le bureau de Laghzaoui å Sefrou, on nous dit seulement que le chauffeur
vient, de repartir après avoir demandé si on av€it téléphoné de Boulemane, ce
qui semblerait indiquer qu'il a mes bagages.

Le contrôleur stagiaire descendant en voiture à,€ìêfróu, je repars avec lui.
Couchçr de soleil, montagnes roses et violettes, oamions que I'on cro¡se et que
nous saluons de la phrase : . Le sac qui remonte ", I

'Hélas ! c'était vrai ! Aux droits de porte de Sefrou, au' retour, le chauffeur
avait reñcontrer un camarade sûr et lui avait remis le sac oublié. J'apprends cela
en téléphonant au toubib et ne peux que' lui dire : . Je reviendrai demain. '
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Au pays des goumiers

r. - LES TRANSPORTS EN COMMUN AU MAROC (ie48)

C'est certainement une idée un peu folle d'avoir voulu travereer seule et
par mes propres moyens une partie du Moyen Atlas, si j'en juge par l'étonnement
qui a accueilli I'annonce de cette randonnée.

Cet étonnement des Français n'a d'ailleurs pas été partagé par les Berbères
pour plusieurs raisons. D'abord, ils ont certainement admis, en me voyant des'
cendre de cheval ou de mulet dans des douars perdus au fond de leurs monta'
gnes que . c'était écrit.. L'impassibil¡té et le fatalisme musulmans ont joué, En'
suite, les diff¡cultés de I'expédition ne leur sont pas apparues comme à nous,
habitués qu'ils sont à leurs sent¡ers de chèvres, à leur climat pénible. Et, enfin,
je dirai presque qu'ils m'attendaient car, à beaucoup de ceux que je suis allée
voir, j'avais, il y a trois mois ou il y a un an, annoncé cetto visite, sans en pré-
ciser la date, bien entendu, et en ajoutant : " lnch'Allaþ... r, Gê qui m'avait valu
en écho un autre : . lnch'Allah 1.... prononcé gravement et un doigt levé vers
le ciel. Bien str, Moulana m'a permis de venir, mais, indépendamment de cette
volonté supérieure, il y avait la mienne èt ma promesse, et l'expérience leur
avait déjà prouvé que c'était lå un facteur important.

Je commencerai ce récit par quelques consídérations générales sur mon
principal moyen de tra,nsport : le mulet, On a dit qu'il était lent et sûr. Lent,
j'approuve. Sûr? pas toujoure... Et j'ajoute : pénible.

Si un jour il y a une autre guerre et que je me trouve dans un
hôpital devant un M.arocain qui me dira : . La compa,gnie pour mo¡ ? X" Cie
muletière ., je le regarderai avec considération et non, comme il y a deux ou tro¡6
ans, avec condescendance et un tant¡net de pitié. Muletier 1,,. mais c'est magn¡-
fique quand on pense au ma,l qu'il y a à faire marcher ces animaux, aux sent¡ers
d'écureuils où ils passent. Et tout le long de ces sentiers, j'ai évoqué I'image
d'un soldat oranais que je recevais chez moi en 1944, répliquant à un camarade
qui avait tourné en ridicule le peu brillant mais utile métier : ' C'est toi qui les
faisais marcher, les brèles, au corps franc en Tunisie, ou c'était moi ? Oui, les
brèles du ravitaillement ? T'aurais pas continué longtemps si t'avais pas bouffé.
Et nous, on s'baladait la nuit dans le djebel pour que Monsieur, il ait son pinard.
Et si on s'cassait la gueule dans les ,rochers, tu t'en foutais... Et ça parle dee
muletiers !... Malheureux !... "

Langage héroîque et véridique. Je ne suis pas près d'oublier ces quatre
journées de chevauchée, J'en avais rêvé d'avance, avec confiance et présomp-
tion : " ll n'y a pas de routes, mais un mulet passe. Alors, ie passerai.,, ' Et j'en
rêverai longtemps, je crois, en pensant à ma hanche couleur de quetsche, car
je suis descendue une fois un peu rapidement d'un de ces animaux, moins paci-
fiques et débonnaires qu'on ne se I'imagine généralement.

Mais cela est une incidence. Je ne suis plus å Paris avec des blessés autour
de moi, ét pas encore sur les sentiers du djebel. Je suis en route pour revoir
pendant leurs vacances des enfants de I'orphelinat des goumiers d'Ahermoumou
où j'ai vécu l'année dernière, et des tuberculeux sortis, libérés, de I'hôpital mili-
taire de Meknès. Je suis à la gare de Fès.

La solide hab¡tude des voyages que j'a,i prise en 1930 m'a permis, à Casa,
malgré les cris de ménagerie qui retentissaient autour de moi - militaires par-
tant en permission en France et qui manifestaient leur joie -, de m'endormir du
sommeil du juste. Heureusement, l'arrêt prolongé à Fès me réveille €t j'entame,
pour descendre, une, lutte énergique contre la marée des djellabas inontar¡t à
I'assaut du wagon.

ll n'y a pas une minute à perdre pour prendre le car de Boulemane. ll est
4 h 45 et il part peut être à 5 h 30. Je me précipite, quand je m'entends héler
par mon nom. Je maudis la popularité qui va me retarder. Heureusement, ce n'est
que le Juif d'Ahermoumou et il va précisément au car, Nous naviguons de concert.
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MONTSOREAU

Procès-verbal du conseil d'administration
de la Fondation Koumia-Montsoreau

du 28 novembre 1985

l-e conseil d'adminlstration de la Fondation Koumia-Montsoreau s'est réuni
le jeudi 28 novembre 1985 à 15 heures à la mairie de Montsoreau, dans la salle
dee délibérations mise gracieusement à la disposition de la Fondation par le
maire de Montsoreau, sous la présidence du général Feaugas.

'L'ordre du jour était le suivant :

1. Examen du budget.

2, Prospection, organisation et attribution des bourses.

3. Travaux d'amélioration à effectuer au musée.

4. Questions diverses.
Etaient présents : le général Feaugas, président de la Fondation; lê colonel

de Bieschof, chef de corps de I'Ecole d'application de I'Arme Blindée et de la
Cavalerie ; M. Foulon, maire de Montsoreau ; le colonel Delage ; le commandant
Pasquier, conservateur du musée ; le capitaine de Louvigny ; M. Michel Paeguier,
trésorier-adjoint de la Fondation, muni d'un pouvoir de M. Boyer de Latour; le
commandant Huchard, secrétaire.

Etaient excusés : M. le préfet de Maine-et-Loire ; M. Sauvage, préeident
dr¡ conseil général ; M. Touchais, vice-président du conseil général ; M. le gónéral
Saint-Macary; M. Muller.

Le général Feaugas ouvre la séance en rappelant qu'å une .des dernièree
réunions, il avait été procédé à un échange de vueg sur la périodlcité dee réu-
nions du conseil d'adm¡nistration. Le conseil, finalement, avait décidé de main-
tenir deux réunions par an : la veille de I'assemblée générale, c'eet-å-dire le
6 juin |986 et en fin d'année pour établir le bilan de I'année écoulée et de pré-
parer le budget de I'année suivante.

l. L'étude du bilan fait ressortir t 
,

Au 31 décembre 1985, disponibilités de 44.092,25 F. Le capital ¡n¡t¡al de
300.000 francs sera au 3l décembre 1985 de 332.287 francs.

En bourse, il vaut environ 380.000 francs.
L'aihat de 20.000 francs d'obligations de Nato-Aesociations e6t autorisé.
Pour I'ensemble d6s travaux à effectuer au mueée, ¡l est prévu une somme

de 15.000 francs.

ll s'ajoute à cette somme un crédit de 6.000 francs destiné à la documen-
tat¡on et à la présentation des réalisations frangaises au Maroc entre 1906 et f956,
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2 Bourses

Le général Feaugas regrette que le conseil général ne soit pas représ-enté
aujourd'ñui. En effet, ce deinier, dãns une réunion antérieure, avait envisagé de
pai.ticiper à la dotatíon des bourses. Le président serait heureux de connaitre la
äécis¡ón que I'assemblée départementale a prise à ce sujet. ll ne manquera pas

ces jours prochains de se.rapprocher du conseil général.

Le général Feaugas tire les conclusions du voyage au Maroc des derniers
boursiers. L'accueil et le chaperonnage des lauréats constituent une certaine
charge. Dans ces conditions, þour les prochains voyages, ¡l est souha¡table de
s'adresser à une agence de voyages qui prendra complètement à son compte
le ou les intéressés, organisera leur séjour et 'les circuits touristiques.

Le colonel Delage : étant donné le sujet proposé aux futurs candidats " Le
dévetoppement économique et humain du Maroc de 19.12 à 1956Þ, montrer en
particulier..comment les goums et leur encadrement y ont contributá.

ll ava.it été envisagé dans un premier temps de proposer le concours aux
étudiants d'Histoire. L'inspecteur d'Académie a préféré ne faire appel qu'aux
élèves des lycées et'collèges, de 3" à la classe terminale inclusivement (4'l éta-
blissements dans le département, auxquels il a adressé une circulaire à ce sujet).

ll est prévu I'octroi d'un prix consistant en un voyage et un séjour au Maroc
d'une semaine. Toutefois, si la valeur des travaux le justifie, un second prix iden-
tique pourrait être accordé.

Le général Feaugas est¡me que les candidats doivent évidemment bénéficier
,des documents que possède notre bibliothèque, mais en rnême tepps, un effort
personnel de recherches leur, èst demandé.

Le ou les gagnañts, leurs parents et léurs' professeurs seront invités, ainsi
que I'inspecteur d'Académie, au reþas dé clôture de I'assemblée générale.

3. Travaux d'amrálioration

M. Fouton, ma,ire de Montsoreau, fait le point actuel de la question du. par'
king dont la création conditionne I'extension du tourisme à Montsoreau et la fré'
quentation accrue du musée.

Le'conseil général envisagerait d'acheter la propriété qui jouxte le chäteau
en vue d'établir un parking pour les cars et les voitures de tourisme. L'immeuble
Se trouvant sur' ce terrain pourrait éventuelleinent être utilisé conjointement par

.la commune:et ia Fondation selon des droits et des conditions à fixer ultérieurement.

Le commandant Pasquier : les crédits inscrits (f5.000 francs) serviront à
I'achat d'une vitrine destinée à mettre à I'abri des bijoux offerts par Mme Guillaume
(6.000 francs), 2.000 francs pour l'éclairage. Le reliquat est mis en réserve pour
le moment.

Le président signale qu'il est souhaitable de procéder à une augmentation
en 1986 du prix des billets d'entrée au musée. Le prix passerait de 4 à 5 francs
pour les ,billets collectifs et de I à l0 francs pour les billets individuels. Une
demande dans ce'sens sera adressée à M. le président du conseil général'

' M.' Foulon fait part des entretiens qu'il a eus avec les membres du conseil
général au sujet du parking et exprime le souhait que cette réalis,ation puisse
être ouverte au public dès le début de la saìson touristique f986. Le président
I'assure de son soutien dans les démarches qu'il entreprend.

A la demande du commandant Pasquier, une gratification exceptionnelle de
f.000 francs est accordée au gardien.

L'ordre du jour étant épuisé, il est procédé à un tour de table. Personne ne
demandant la parole, la séance est levée à 17 h 15.

A I'issue du conseil, M. le maire de Montsoreau a offert aux participant le
verre de I'amitié.

Le sénéral FEAUGAS,

er de ru rono"fJi'',i:ll"'x:"'f.,58,ä1

Le message contenu dans Les saisons de Belgacem est qu'en fait il n'y a

nas de mort. ãt tout est vie, et " toute matière devient esprit dans ^les abîmes

ãu- tã,opé; ;' - . cherchons toujours, oncorê, soyons insatisfaits' Celui qui a

trouvé a borné son monde '.
J. GERARDIN.
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LES SAISONS DE BELGACEM

(extrait)

La baronne Vauthier a écrit aussi Gonnaissance des sables (Plon - Paris),
40.000 kilomètres dans le ciel d'Afrique, ouvrage couronné par I'Académie fran'
çaise (Plon) et Le jardin de Marrakech. Les Saisons de Belgacem écrites au
début de la Seconde Guerre mondiale ont été publiées en 1949.

Magdeleine Vauthier écrirait-elle exactement Ia même chose sur le Maroc
en f986? Probablement pas.

S'il est exact que le Maroc demeure ¡ un Pays de virilité et d'ardeur ", il
est aussi devenu de nos jours un pays de, " moderri¡té '.

C'est un grønd. pøys sombre que le Møroc, un pøys øustère, farou'che et tríste'
7,ø lumière o"õobl,olr,lí",'le soleíl itì,pitoyable, ne sont-pøs lumière heureuse, soleíl ile
joíc. lls sont un tøril,-brunl sur li Úisøge séuère ilu septentrion ølricøín, un tnøsque

britlort ei brî¿tait, cøchant mql sa ilurô læe iléchnrnée, usée Pü tres oents, tmtôt
de flnmmeq tantôt de glnce,

Le pys du Moghreb n'engen'ilre pas ilnæ l'âme musulmuæ les qrnlítés tendres,
In pitié,-I'amout, ln polupté. Lõs ttertus y sont iles ttertus ile couîage' d"endurance, et
l'homme y est un gueriíer. C'est un pøys ile oirilité et d''ørileur, qwnil-le sa.ng !
est bon, arabe ou lhl*uh, un pøys mâL, d'ont les plaísirs sont oíolenæ. On est' loín
d,e In chantønte, ile ln fémíníne- ei molle Tunisíe, ile I'Egypte, íntellectuell'e et ratfíryée,-

de Ia Syríe iléi,jà asíaiique. L'ísIøm garile ící ut¿e ûrudition guerrìère, une btutalíló
berbère ø primítiae,

I'ø moíndre lête locøle en témoLgne, que ce soít lc Moussetn døns les notutagnes,
ou la Heilyø dans te méchoun¡ ímpéríal' Nous n'en aoyons que l'écotce bríllante, les
caoa)iers, ies cheaøu,x, les harruchements d'orés, atgentés, les couleurs mêlées quì
rutilent av soleil ilnrc ln poussière des couræs lolles et lø fumée ile coup d,e tusil.

' Ce sþectacle a,tfiaryant et <( tourístíque Ð, on a bøu en øooír au sovoent, on s'y
lnísse toijours prend.re, sans beøucoup se demander ce que cache ile rûøctions ímpré'
aues cette joíe-guerrìère et brutnle il'un peupl'e assez sil'encícux elo presque touiours,
trwesseusenent calme.

C'est le uícur sang, l,e oíeíl ínstín¿t quí monte à lø surface' C'est le Moyen-Age
quì .reaíent en oíe, et- se prolonge, Møis- ne sotrlnles-nouß pús encoÍe bí, øu Moyen
Age ? ll sullit d.e gratter un pei, si peu, pour que In oíeíIle solì,ile couche prímíthte
nãnspøraßse, øuwit chez lcs 

-petíts que cltez Lei grands. On n'y pense W iløw l¿s

aíJles, on le sent tout øutour de soi døræ Ip blei.
Le ilessín ile ce pays n'a W iIû, chnnger ilepuis I'e conünencernerùt d,es â.ges.

Ces onilulatiotæ lentes, un peu lourd,es, et l'étrnye coupure quí sépare ln plaíne rnarü
tíme d,u plntæ,u iles Zøëri ont tsu ilepuís longiemps couler l'oueil Korífl'ø au lonil
íles gorges, Ríen n'est ínteraenu ilepuis le plíssement pímítíl quí creusa en proton4
ileur ces ,nontagnas, qu'il semble pørø.d.oxøl ile qualífíer de souteîloines. Lø st¡uQture
en est coìnne imtersóe, pøreíIùe à quelque tentøtiae géologíque foi.te à l,'enaers.

Il ne ¡este aucune prolonile tra¿e humøine sur ce sol. Un peuple errant ile pas'
teurs y a plnnté. sa funte il'ô.ge en ôge. Unz tente s'enlèae, se dépløce, et ne Inìsse
ilatæ l'hørbe qu.e læ d,essín fugøce il'un loyer noircí dont I¿s cenilres nont au Ðent,

Tou+ s'efføce. L'homtne est léger sur cette ærre qu'il n'a jamøis marquóe il'une
etnpreínte plus lourile qu.e cell,e ilæ ses pieds nus ou d,es foulées ile son cheual.

Baronne Magdeleine VAUTHIER.
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le gué, le brigadier a décidé de s'embuequer à deux c€nts_ mètre.s plus.loin car'
pe.ui-eti'e a-t-oi aperçu, quelques ¡nstants plus tôt, la lueur d,e sa lampe de poche'

L'alr est brûlant; pas un souffle I Le maquis cst lourd de mystère ; un effraie
passe dans un vol mou. Et cette lune qui ne veut pas se lever I Polinori s'énerve'
inais il avancê quand même, retenant son haleine pour écouter... Ce bruit.'. qui
I'a lait? Un hérisson peut-être ? Non ! plutôt une gerboise... ll écoute plus atten-
tivêment et voilà que'les trois notes du tocsin résonnent de plus bello : d Bela-
voir ! Belavoir I .. Ôh I la fièvre. Polinori crispé, tendu, rassemble toute son éner-
gie. ll remplira son devoir jusqu'au bout et ne cèdera pas -à son -imagination
ðéchaînée i " Belavoir I Belavoir I o. Mon Dieu ! supplie t-il, aidez-moi å chasser
cette idée, faites que je reste calme et ne doute plus du comte I '

Le brigad.ier s'est glissé dans la cachette où il désirait parvenir. ll y connalt
enfin quelques ¡nstants de répit. Ah ! son clocher ! comme il y- pense à cette heure.

Quetle' serä douce sa retraiie, da,ns trois ans. Trois ans ! c'est long, maie aussi
ce sera tôt venu t

Soudain, tout près, lugubre comme un signal de mort, le glapissement d'un
chacal reteni¡t dané la 

'nuii 
et l'écho semble crier : " Belavoir I Belavolr I '

Tout redevient sitencieux et la nuit se, referme comme une tombe !

*
{.'*

Venus qu.arante-huit heures plus tard, afin de réparer le- téléphone qul ne
répondait plus aux appels, des saþeurs du génie, en traversant le bois de lauriers-
roðes pour monter au poste de douanes, trouvèrent Polinori, la tête écrasée'
dèvêtu,' mutilé, le ventre ouvert, décomposé à demi, horrible à voir' Dans 8a main
crispée, bien placé pour qu'on le trouve et mis certainement, après le meurtre,
il y' avait un þapier'plié en huit. C'était la formule imprimée qu'il avait prise .à
I'indigène. La öignatur'e illisible y avait disparu, comme brûlée par la cendre chaude
d'une cigarette

Des locaux de la douane, il ne restait plus que des murs éboulés, å demi
noircis par I'incendie. Tout était pillé et les caisses de oartouches ava¡ent disparu !

De Kadour, dlAmar, de Mohand el Fassi, nul n'en trouva la tracê. Quant à
la patrouille en surveillance à la Moulouya, elle n'était pas revenue.

Par une coinc¡dence, toute forfuite, le comte de Belavoir, cette même nuit'
sans doute poussé par le désir de mieux dormir à I'abri, sous sa moustiquaire et
la fenêtre ouverte, était retourné à son domicile. Mais les voisins avaient remarqué
qu'il était rentré iort tard et qu'il avait mis du temps å décharger des bagages...

Telle est l'histoire de conlrebande, dû à la plume de l'excellent conteur qulcst
le chanoine Grasselli" ll la tenait de ses ouailles de Berkane dont il ótait curé.

Quelle en fut la fin ? Bien sûr on iasa, on lit des suppositions, mais ce drame
rästa mystérieux, et le sitence de I'indifférence recouvrit bientôt le tout Mais,
nous écrivait I'auteur, - ie vous raconte un fait vécu... sous forme de nouvelle
romancée, dans un sens que tes noms cités sont fantaisistes. Cela. s'est passó
dans tes débuts du protêGtorat français au Maroc, tous les acteurs sont morts
depuis longtemPs -

CARNET

MARIAGE

- Le docteur Karine Dubus (D), chirurgien assistante des hôpitaux d9 Marseille,
tiieìu ct¡et de bãtaillon (¡ireñiure djla Koumia¡ et de Mme Alain Dubus, avec
le docteur Pierre Cambon, Ie 1"' mars ,1986 à Marseille.

' Tôutes les affectueuses fél¡c¡tations de la .Koumia et de I'Assoc¡åtion des des-
cendants.

NAISSANCES

Nous aúons lå joie dannoncer la nais5ance der: i: :'

- Jean-Marie-André Orla, fils de M. et Mme André Oria, troisième petit'flls de
M. et Mme Ernest Oria.

- Matthieu, à Paris, le 14 février f 986; fils de M. et Mme Rousseau née Geneviève
Feaugas et 26s petit-enfant du général et Mme Feaugas.

- Gabriel, fils de M. et Mme Bertrand Guérin (D). : .

- Mer:ri, fils de, M; et Mme Jean-Louis Guérin (D).

- Yannick, fils de M. et Mnle Petsch, née Jacqueline Guérin.
17", 1æ et 19" petits-enfants du colonel et Mme Henri Guérin'

- Clément, fils de,M. et Mme Emmanuel Berthod, 14u petit-enfant du cap¡taine
et Mrne Jacques Berthod.

- Bgnjamin, fils de M. et Mme Philippe Sornat.

- Sandra et Fabien, fille et fils de :M, et Mme Daniel Somat, petits-enfants. du
commandant Sornot (+) et de Mme.

- Alexandre, le I décembre 1985, à Sartrouville, fils de M. et Mme.P¿lfice Colas,
petit-fils de I'adjudant (ER) Daniel Colas.

- Elodie, le 15 novembre f 984 å la Croix-Rousse, petite'fille de M. et,Mme Carré.

- .Arnaud, le 26 septembre 1985 à Chambéry, 12u petit-enfant de Mme René Potelle.

- Romerin-Jean, le 17 novembre 1985 à Bourg'en-Bresse, petit'fils iJe Mme Cle''
menceau.

- Florent, le 19 novembre 1985 à Bourg-en-Bresse, petit'fils de M. et'Mme Payre.

- Marie, filte de M. et Mme Thierry Caussin, petite'fille du lieutenant'colonel
et Mme Jean Caussin. . r:

- Jenifer, fille de M. et Mme Patrick Bedu, petite'fille de M. et Mme Mary Bedu.

,La Koumia et I'Assoc¡ation dee descendants présentent leurs plus affectueuseg
félicitations aux heureux parents.

DECES :, , ,

Nous avons la douteur de vous f€ire part du décès de :

- FEmand Citerne,'ancien sous-officier au f* Goum, le 20 iuillet 
,1985, å Bruay-

en-Artols.

- Le capita,ine Jean Podeur,.,ancien chef de I'annexe de Tafraout, le li! mai 1985'
à Marseille.

- Le lieutenant-colonel Jean Dulrou, le 2 septembre 1985, à.Paris,
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- Le général Paul Robert, le 26 décenrbre 1985, au Cheenay (Yvellnes).
Le président de la section de Paris rêprésenta¡t la Koumia aux obsèques.

- Le colonel (ER) Franceschini, le 30 décembre 1985, à Yvrencheux (Somme).
ll avait été notamment chef de I'annexe d'Arbaoua, puis dans différents postes
du territoire de Taza et du Sud-Marocain.
La Koumia était représentée à ses obsèques par le colonel (ER) Tardif de Petitville

- Le colonel (ER) Henri Delcros de Ferran, le 1* février ,1986, à Toulouse.
Le colonel Delcros avait été notamment le commandant du llu Tabor lors de
I'affaire de Cao-Bang.

- Le capitaine (ER) Nougué Louis, le 16 janvier 1986, å Caluire (Rhône).
Une délégation de la Koumia avec fanion, conduite par le président de section
assistait aux obsèques le 20 janvier.

- Le colonel (ER) Montgobort Henri, des Affaires mllitaires musulmaneç.

- Desvallées André, adjudant (ER), décédé en décembre 1985, å Lodève (Hérault).

- Le chef d'eòcadrone Jean Salkin, père du général Yves Salkin, le fB février,l986, à Marseille.

Aux,famillee en deuil, la Koumia et I'Aeoociat¡on dès doscondante adressent
leurs plus affectueusee condolóances.

DISTINCTIONS

- Le colonel (ER) Henry Wolber I été promu commandant dans I'ordre de la
Légion d'honneur par décret en date du f* avril 1985.

- Le chef d'escadrons (ER) Vincent Robert Cavalier a été promu commandeur
dans I'ordre nat¡onal du Mérite, le f f avril f985.

- Le commandant (ER) Goule Jacques, ancien du 3 G.T.M. a été promu offlcier
dans I'ordre national du Mérite.

- Mme Garret, veuve du lieutenant Garret, tué à la tête de son goum à Caesino,
anclen professeur d'arabe au lycée de jeunee filles de Caeablanca, a reçu la
médaille de la ville de Carquirane, où elle réside actuellement.

- Le lieutenant-colonel (ER) Huot a été reçu å la préeidence de I'Unlon dépar-
tementale des anciens combattants de la Haute-Savoie.

- Le médecin commandant Martinat (D), fils de Mme Martinat, nouvellement
promu, est affecté å I'hôpital de Bugumbura, capitale du Burundl,

- Caron Georges a reçu le diplôme d'honneur de porte-drapeau c Rhin et Danube,
Saône-et-Loire

- Payre Louís, a été élu membre du conseil d'adminietratlon du mueée du Sou-
' venir mil¡talre de Lyon.

Nouvellc affectation ¡

- Le lleutenant Etienne de Malleray (D) est affecté au 8p E.C.B.A. 120, Code
postal 33164 Cazaux Air.

DERNIERE HEUFE :

Avant de mettre aoua presse, nous apprenons la mort de Jean Verchln,
maréchal-des-logis aux goums, ancien des goums depuis 1910, écrivaln et auteur
de Burnous au vent et sabre au clair (1983), :

- Le lieutenant-colonel Guy de Rancourt de Mimerand, anc¡en commandant de
la Garde Noire du sultan du Maroc, le 3 février 1986.

Le lieutenant-colonel de Rancourt était le beau-père de Nicole de Bancourt,
fille du cap¡taine Le Bouteiller, commandant le 79" Goum, mort pour lar France,
et belle-fille du lieutena¡rt-colonel Georges Gautier, ancien secrétaire génóral
de la :Koumia, décédé.

- La comtesee de Carmoy, vouve du oapitaine de Garmoy, tuó à la tête de son
goum, le I avril 1945, en Allemagne.
A ces familles éprouvées, nos plus affectueueee condoléancee,
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Mals la flèvre est tenace ; quêlqu'un chante à I'oreille du brigadier : . Belavoir I

Belavoir I ". Personne n'est là cependant ; mais le même nom retentit de plus
en plus net, de plus en þlus troublant. Polinori voudrait être sourd. - " Belavoir ! o
hurle la voix.,. Ge n'est plus une voix d'homme, c'est une voix d'airain i ce sont
des notes de bronze qu¡ martèlent distinctement comme un tocsin, ou commê
un glas: "Belavoir! Belavoir!. 

r-**

Gômme un automate, Pollnori escorlê de Kadour et d'Amar, pour reprendre
son calme, s'est décidé à passer la nuit au bord de I'oued. Dans leurs diellabas
brunes bigarrées de bandes noires et de filets blanchâtres, les trois hommes se
confondaient avec la couleur de la terre en ple¡n jour. Maintenant plaqué contre
le sol, camouflés entre les rochers et couverts par le fouillis des lauriers-roses,
seuls des yeux de lynx, habitués aux ténèbres, pourraient déceler leur.présence.
Peut-être, grâce à I'obscurité quasi-totale dê cette nuit sans lune, vont-ils décou'
vrir quelque chose. Tout se ta¡t. De temps à autre passent des courlis et c'est à
nouveau le silence,

Polinori, soudain, perçoit un clapotis anormal dans l'oued.
. - Attends ! souffle Kadour, laisse-le venir I '
Bientôt I'homme a franchi le gué. ll n'a rien vu, êt lui aussi, il écoute, courbé

sous un sac de lalne il avance étouffant le bruit de ses pas. ll n'est plus qu'à
deux mètres et n'a pas éventé I'embuscade. ll va passer devant Polinori quand,
deux bros, par derrière, ld ceinturent.

L'homme n'a pas émis un seul cri. C'est la preuve qu'il est s€ul.

" - Fais voir ton papier ! . lui ordonne le brigadier tandis qu'il braque, I'ins-
tant d'un éclair, sa lampe électrique sur le visage du prisonnier.

L'homme qui n'en est pas à son coup d'essai extirpe, avec lenteur, une
f,euille pliée en huit qu'¡l oachait dans sa choukara, il la tend au d.ouanier sans
qu'un muscle de son visage ait bougé. :

Le papier est en règle. C'est bien la formule imprimée employée d'ordinaire,
timbrée des cachets officiels. Cependant I'une des signatures est illisible, em-
brouillée comme à plaisir dans un paragraphe compliqué entourant le nom d'une
auréole d'égocentrisme et de prétention,

" - Qui t'a sígné cela ? ¡nterroge Polinorl. "
L'homme ne répond pas.

. - Ach koun gibek adak el carta ? reprend-t-il avec vivacité, sans plus de
succès. '

. - Ma tarfouch el arbía ? "
Nulle réponse.
. - Demande-lui Kadour, toi, tu t€ feras peut-être comprendre... .
. - C'est un chleuh, Chef ! moi je ne parle pas sa langue. Essaye en espa-

gnol. Toi tu es le chef et tu sais mieux que moi ! '
. - Quien ah firmado este papel ? .
Le contrebandier reste lèvres cousues. Polínori, s'il était seul avec I'homme

lui sauterait dessus et le ferait parler. Mais sentant I'hostilité latente des deux
auxiliaires, il garde son sang-froid et dit simplement à Kadour :

. - Cond.uis-le au bureau et quand il se décidera à ouvrir le bec, on règlera
la question. Confisque son ballot en attendant mieux et monte-le. ¡

'Kadour ne bougeant pas : - Alors? as-hr compris... Emmène-le et fais fissa !

Tiens-le à I'ceil ! et rêste là-haut qu'il n'échappe pas.

Qu'y a-t-il donc ce soir, pense le brigadier. Qu'a-t-il donc avalé cet animal
de :Kadour. En voilå un qui s'est trop habitué à moi, il faudra que je le fasse muter.

Poussé par son amour du métier et, comme guidé par un instinct spécial,
Polinori pressenta¡t qu'il découvrirait bientôt quelque chose. Rampant avec mille
précautions pour n'accrocher aucun branchage, laissant Amar seul pour surveiller
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'Dans les grands centres de diaspora, llhellénisation-avait été plus profonde.
En particulier á Alexandrie, au 2" siècle avant Jésus-Christ, il -avait paru indis-
penðable de traduire les Ecritures en grec, ce qui a donné la traduction des
Septante, à laquelle on se réfère encore.

A un moment la pression helléniste avait été telle que I'on avait pu voir à.

Jérusalem, au temps 
'de la domination des Séleucides, le grand prêtre Jason

faire construire un gymnase, où les jeunes gens, même de classe sacerdota,le,
groupés en sections d'éphèbes, vena¡ent, à la mode grecque, s'exhiber nus pour

þratiquer les exercices ðo la palestre. Mais une vive réaction s'était produite et
bi I'hellénisme se maíntenait un peu partout, même à Jérusalem, il était en butte
aux constantes attaques des hébraisants et surtout des Pharisiens. ll semble que

même dans la diaspora, le courant de réaction ait été très vif.

Le messianisme. - ll était certainement lié au courant de résistance au mai-
tre romain, ce " Goy D que certa¡nement le Messie a'llait bientôt abattre.

Pierre AZAM.

(A suivre)

Une histoire de contrebande véridique
(sutTE DU N" 97)

Extrait des * Souvenirs inédits o '

du chanolne GRASSELLI, membre de ta Koumia

Apprenant la mort de Mme de carmoy, notre ami Raout de Monts, camarade

de próñotion (comme notre président) du 
-capitaine 

de Carmoy_, et grand ami de

ia iamille, nouì a fait parvenir, avec ses condoléances attristées, que_lques sou-
uãnirs iui son-camarad'e. Noué nous empressons de tes reproduire ici, n'ayant
pã"--i.ãã"r¡." ¡uiqu'¡ci d'évoquer la figuie de cet officier dans le bulletin, lors

des anniversaires des combats de 1944-f945

Nous étions Robert ile Carmoy et moi de la même: promotion de Cry ;
f 93f iãã--, ru¡s il avait suivi une préparation différente et appartenait à I'Ecole

å-unä-ãutre compagnie que la mienne, nous nous connaissions bien cependant
et c'est Surtout au Maroc et au cours de la oampagne que nous nous sommes

liés davantage.
Au premier abord, de sa grande taille se dégageait un -air un. pe-u. condes'

cendant'que soulign,aii un esprit parfois assez caustique, mqis er.r le .fréquentant
mieux, on était frãppé par sa vive intelligence, son .caractère chevaleresque et
rayonnant.
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Tel un globe incandescent, le soleil rutilait de tous ses feux à me.sure qu'il
descendait pãur s'enfoncer derrière les montagnes, il en ourlait la crète d'un ruban
d'or étincel'ant, soulignant le violet sombre de la chaîne volcanique, Bientôt on
ne vit plus que ses rayons semblables à d'immenses faisceaux luminèux {" prg'
jecteur, parsämant sur les nuages, des teintes multicolores et dee trainées de
cuivre.

Polinori, sur le pas de sa porte, regardait avec admiration ce spectacle. Ce
soir, il lui semblait ne I'avoir ja,mais vu avec autant d'intérêt. Dans sa rêverie il
lu¡ äemulà¡i qru, Ouir¡¿re iécian dbmbre des Kebdana, les derniers rayons tis'
saient comme un voile de pourpre. Le crépuscule finissait. Quelques instants,
sur un nuage, traïna une flai4ue de sang... et d'un seul coup ce fut la nuit'

Alors un doute affreux étreignit l'âme du brigadier : - Ne faut-il pas, pour
apprendre aussi vite les nouvelles, y être intéressé ?

Dans ce cas, la visite de ce soir ?

* Non, ce n'est pas possible ! Le, comte est un ami, C'est un Français de pure
race. Son nom est une garant¡e I '

' 
Parvenri' daris la plàine d'Alsace, le 3P G.T.M. se voit frustré de la polirsuitb

deS opérations en Aliemagne et 6e replie s_ur Val-d'Ajol en vue dú'reinbarque:
ment iers l'Afrique du Nãrd; Robert de Carmoy décide alors de.passer au

1.. G.T.M. et"de ''continuer av€c lui le combat, estimant n'avoir pas 'fait suffisarñ-
m"ni sòn deuo¡r; bien que du Maroc, it ait appris enlrè temps la _naissarice de

son fils... ll ne i'a jama,is vu... ll s'était mârié å Meknès un an plus:tôt; ava$
de partir'pour fa èampagne.

'Alors'qu'en tui uu* le 10u Tabor, nous attendions'å Mareeiilg i'emþarque'
ment ooùr ie Maroc. i'ai-la-triste missibn d'accueillir Mme de Carmoy ievenant
de Meknès, accompagñée de son père, le colonel Hugot-Derville, et de lerjr faci-
liær le treniport dè iéurs bagages'du batoáu au train. L'année'suiVante étant gil

Vàãunã"ã ãn'franc€ et profitañiã'une'occasion, j'alla,is saluer sa mère, la comtesse
de Carmoy a ta Chapélle-de-Bragny en Saône-et-Loire et lui parler de son fils ;

dans son chagrin, ellè fa¡sait preuve de beaucoup de iourage et de dgnité.

Ce sont là quetques souvenirs vieux de quarante'ans sur un trqs bon ap!
et un commandant de goum de grande classe

NeuillY, le 23 février 1986,

flaor,rl dé MONIS'

Polinori pense
pilules de quinine il

qu'il
les

**

délire. J'ai de la fièvre murmure't-il, et prenant deux
absorbe avec un grand verre d'oau.
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IN MEMORIAM

Général Lucien Bazillon

LA KOUMIA 57

tênt par dizaines de millions, de même des masses considérables de Lybico'Ber'
bèrei ou de bien d'autres ethnies se sont retrouvées descendre de douze file de
Jacob.

Les courants relígieux, culturels et politiques

Mais plus encore peut-être que par ces avatars ethniques la société juive
était violemment troublée par des courants religieux et culturels ayant des inci'
dences polit¡ques considérables.

Du point de vue rellgieux il existait essentiellement deux grands courants
aux tendances opposées :

Les Sadducéens. - Les Sadducéens s'attachent strictement å la Loi mosaique
en refusant toute innovalion. Pour eux tout ce qu¡ n'était pas formellement énoncé
dans la lettre de la Loi était à rejeter. En particulier ils refusaient la croyance à
I'immortalité de l'âme qui était très répandue mais qui n'était pas littéralement
formulée dans la Loi. De tendance conservatrice, ils se recrutaient surtout dans
la classe sacerdotale et les classe dirigeantes. Ennemis des aventures ils avaient
vis-à-vis des étrangers de aüitudes nuancées. Leurs adversaires les accusaient
de " collaboration . avec I'occupant romain.

Les pharisiens _ En face d'eux au contraire le6 " pharis¡ens. eui se recru-
taient plutôt parmi les classes moyennes prat¡quaient I'intransigeance, cherchant
dans le mosaisme les plus infirmes prescriptions, qu'ils interprétaient dans le sens
le plus sévère. lls étaient les successeurs de ce irréductibles qui étaient à I'origine
du soulèvement des Macchabées dont ils ga;rdaient la mémoire. lls étaient farou-
chement opposés aux occupants romains. Les plus résolus d'entre eux se retrou-
vaient dans les groupes de " Zélotes " qui préparaient l'Ínsurrection, et qui forme-
ront des . Sícaires ', des terroristes qui en arriveront à se transformer en vul-
gaires bandits de grand chemin.

Les sectes. - En dehors de ces deux grands mouvements on trouvait enfín
des sectes nombreuses très diverses. On parle beaucoup des Esseniens dont on
a retrouvé les archives. Mais il y en avait beaucoup d'autres qui naissaient à
I'lnitlative de quelques individus plus ou moins inspirés, et dont bea,ucoup n'avaient
qu'une existence éphémère. Ces inspirés et ces sectes font partie du tableau de
la société juive de l'époque, et lorsque le christianisme arrivera, il apparaîtra
d'abord comme une secte de plus.

L'affrontement des cultures

Mais, pour compliquer encore ce tableau, å I'intérieur de cette socíété s'affron-
taient des cultures très différentes.

Les hébraisanb. - ll y avait un vieux fond hébraïque traditionnel. Mais I'his-
toire, avec son cortège de guerres, d'invasions, de déportations I'avaient fortêmont
altéré. Depuis longtemps déjå I'hébreu n'était plus utilisé comme langue vivante.
9eul I'araméen, ou plutôt différents dialectes araméens étaient utílisés en Pales-
t¡ne et à Jérusalem même, y compris pour lo culte et les écrits religîeux, pour
lesquels s'était à peu près fixée une langue judéo-araméenne écrite en caractères
hébraiques. Beaucoup de lettrés ignoraient I'hébreu.

Les dialectes locaux. - Et dans la diaspora les communautés juives avaiont
généralement adopté les dialectes locaux. Dans le récit de la Pentecôte, dans les
Actes des apôtres, Luc dit formellement que les pèlerins venus à Jérusalem qui
écoutaient le discours de Pierre, I'entendaient * chacun dans sa langue maternelle -,
et il en cite quinze ! parmi lesquelles, notons en passant, . les territoires de la
Lyble cyrénaique.. La langue est I'expression et le véhicule d'une culture, Avec
les langues ce sont les diverses cultures qui ont imprégné la communauté juive.

Les hellénistes. - Parmi toutes ces cultures il en est une qui a joué un rôle
primordial, c'est évidemment la culture grecque. Elle s'était imposée au monde
romain, et même au-delà, et elle ne pouva¡t pas ne pas avoir pénétré la société
juive.

A Jérusálem même une forte proportion dU peuple ne parla¡t que le grec, au
point qu'il avait fallu ouúrir des synagogues hellénistes.

Le générai Bazillon, officier de la Légion d'honneur, qul nous a quittée
le 26 août 1985, est né à Toulouse le 17 décembre 1903. Admis à l'Ecole epéciale
mllltalre en'octobre 1922, 'il fa¡t partie de la promotlon . MeE et Strasb'ourg ',
1922-1524, celle du général Leclerb, Maréchal de France, des généraux Lecoñte.
Lacomme, Segonne, celle, aussi, des colonels Raphël;, de Fleurieu.,.

Colonial dans l'âme, il particlpe avec ses tirailleurs sénégalais à toute 'lâ

campagne du Riff, de mai 1925 à mai 1927. Séduit par le service des Affaires
indlgènes, Íl s'y fait affecter en f928, après avoir suivi, à Rabat, le cours prépa-
ratolre, ên compagnie des lieutenants de Saint-Bon, Segonne.,. Adjoint à la cir.
conscription d'Amlzmiz, il est bientôt nommé au bureau régiona,l å Taza, où ll
reste jusqu'à sa promotion au grade de capitaine, le 25 juin 1933. ll prend alors
le commandement d'une compagnie au 21o R.l.C. à Paris et prépare le concours
d'dnïée à I'Ecole éupérieure-de guerre. ll y est reçu en 19i5.

De 1939 à 1942, il sert à l'état-major du général Barreau, commandant supé-
rieur des troupes de I'A.O.F. à Dakar. A ce poste, il vit I'aventure malheureuse
de la tentative de débarquement ( anglo-gaulliste " sur les côtes du Sénégal.
, Un an plus tard, touiours å Dakar, le chef de bataillon Bazillon accueille un

détachemont de pseudo-travailleurs français, constitué par les légionnairee d'ori-
glne germanique, r sujets du grand Reich allemand r, eue le gouvemement du
Maréchal Pétain veut soustralre aux investigations de la commíssion d'armietlce.
Rassemblés å Sid¡-bel-Abbès, fort de plus ð'une centalne d'hommes, tous volon-
taires, ce " détachement fantôme ', qui ne doit pas avoir d'existence officielle,
eet placé sous le commandement d'un jeune officier de ía promotion * Marne et
Verdun ' 1937-1939, âgé de vingt-deux ans, le soue-lieutenant Chesnel, à qui le
colonel commandant le 1o Etranger donne un ordre simple, clair et conbis : rallier
le plus vile possible, au Tonkin, le 5' Etranger du colonel Alessandri siationné
å Vletri, sur le Fleuve Rouge...

Avec le flegme d'un vieux légionnàire que rien ne saurait étonner, le sous-
lieulenant Chesnel exécute l'ordre reçu, et, lorsqu'il se présentera å Dakar au
général Barreau, il aura traversé tout 

-le 
Sahara, du nord äu sud, au prix de d¡f-

ficultés sans nombre, chaque fois surmontées avec la même détermination eou-
rlante de la jeunesse. Pour I'aider dans I'accomplissement de sa " mlsslon impos-
sible ', le général confie le chef du . détachement fantôme, au chef de bataillon
Bazillon, avec consigne de lui faciliter la tâche. Cette aide fut déterminante puis-
que, contre toute attente, le sous-lieutenant Chesnel put ee préeenter au colonel
Alessandri, comme il en avqit reçu I'ordre,

Cl'¡ef du 2' bureau de l'état-major particulier du général commandant en chef
en Afrlque du Nord, le chef de bataillon Bazillon rejoint en i944 la Mission mili-
taíre française à Londres, et fait campagne, comme sous-chef d'état-major, avec
la S D.l.C.

A la fin de la guerre, il rejoint, au Maroc, l'état-maior du général commandant
supérieur les troupes, puis, prend le commandement du 7. R,T.S. à Dakar.



.le peuple D même s'il éta¡t dispersé aux quatre coins du monde. Et chacun
rêvait de pouvoir au moins une fois faire le pèlerinage du Temple. ll se créa ainsi
un échange constant entre Jérusalem et la diaspora. La diaspora allait à Jérusalem
revivifler sa religion, qui en avait parfois bien besoin, se raccrocher à ses racines.
Mals elle y apportait aussi ses diversités, ses nouveautés, parfois bien suspectes
non aans raisons aux scribes pointilleux. C'est pourquoi pour essayer de se faire
une idée de ces communautés de la diaspora, on peut d'abord jeter un regard
sur la communauté de Jérusalem où I'on trouvera les éléments essentiels de
toutes les autres communautés.

Structure dune communauté iuive

Les prêtres, les scribes. - Sur le devant de la scène apparaît d'abord, autour
du grand prêtre, la oaste sacerdotale qui a I'exclusivité du culte. Ce sont les des-
cendants de Lévy, et parm¡ eux les descendants d'Aaron occupent les premières
places. A côté d'elle, s'est constituée, depuis I'exil de Babylone, une caste moins
racée,..mais qui a pris de plus en plue d'importance : ce aont les scribes, qui
recueillent, fouillent, étudient, scrutent dans les moindres détails les . Ecritures ".lls prétendent faire autorité en matière religieuse et sê posent en censeuls poîn.
tilleux de I'observance de la Loi mosaîque, Parmi eux, ceux que leur science,
ou toute autre cause, désígne particulièrement se dotent du titre de . docteurs
de la Loi " et s'imposent dans les plus hautes instances.

Les anciens. - D'autres font moins de bruit, ma,is jouent un rôle important :

les anciens. Ce sont les notables que ne désignent d'autres critères qüe fa
renommée de leurs familles, leur richesse, leurs relatione ou leur habileté politi-
cienne.

Les am-ha-arez. - Derrière ce rídeau de vedettes, il y a la grosse masse,
dont on parle avec mépris, que I'on désigne d'un terme péjoratif : les am-ha-arez,
mals que I'on s'emploie à bien manæuvrer. Cette masse de amha-arez est lo¡n
d'être homogène. Elle est en principe constituée de Juifs, de religion et ds race,
avec déjà toutes les diversités que Þeuvent présenter les clans de rattachement.

Lee prosél¡ês. - Cependant, dans certaines limites, on peut admettre dans
I'Alliance quelques étrangers qui croient en Yahvé, qui se plient à toutes t€is
prescriptions du mosaisme et en particulier à la circoncision, et qui reçoivent un
baptême d'initiation. Ce sont les prosélytes.

Les - craignant Dieu -. - Sur la frange il y a encore des étrangers qui, sans
être des prosélytes, sont sympathìsants, croient en Yahvé. Ce sont les " crai-
gnant Dieu ,. lls ne font pas jur¡diquement partie du peuple juif, mais dans la
vie de..tous les jours jouent parfois un rôle non négligeable. ll 

-n'est 
pas douteux

que dans la réalité. cette division entre véritables Juife, prosélytee ou simples
" craignant Dieu ' n'était pas toujours très notte.
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Comment on devient un vrai Juif

ll y avait d'abord beaucoup de mariages mixtes, entre Juifs et non-Juifs. Pour
en être convaincus il suffit de lire la Bible, où I'on rencontre å tous moments des
écrits 6e plaignant de ces mâriages mixtes. Les enfants seront parfoie élevés
comme des Juifs. ll en est de même dans les familles de . craignant Dieu ", et
bien plus encore dans les familles de prosélytes. Et, après quelques mlgiations
et quelques générations, les origines sont oubliées.

Depuis bien longtemps . Japheth ' était entré dans les tentes de . Sem. comme
prophétisait Norå.

Comment on devient un vrai Arabe

Nous 'avons bien connu en Afrique du Nord certalnes familles de bons Ber-
bères qui se retrouvaient un jour de purs Arabes, des . Jouad Þ, et, encore mieux,
d'authentiques descendants du Prophète, des " Chorfa.. Et de même que les
. descendante ' des quelque f00.000 Arabes venus en Afrique du Nord se comp.
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Professeur å I'Ecole supérieure de guerre, directeur des étudeE au Cente
interarmées de hautes études militaires, il oxerce ensu¡te lee fonctiona de secré-
taire permanont de la Défense nationale auprès du ministère dee Etate aseociåg,
avant de prendre le commandement de la zone Ouest on Cochinchlne, de 1952
à 1954.

Détaché au 2" bureau de l'état-major du commandement dee Forces alliéee
en Europe (SHAPE), il est promu générãl de brigade le 1* juln 1955 et succède
au général Massiet du Biest à la tête de la Région de Marrakech. Son nom clôt
ainsi la liste des officiers supérieurs ou généraux ouverte en 1912 par le colonel
Mangin, qui représentèrent la France auprès du pacha el Hadj Thami el Glaoul.
J'éta¡s à 6es côtés avec le colonel de Fleurieu, en janvier 1956, lors des obsðquee
de ce grand seigneur féodal, au mllieu de la foule marocaine gul I'sccompagnalt
å sa dernière demeure.

En août1958, le général Bazillon e6t nommê commandant civil et m¡l¡taire
du département de Tlemcen en Algérie. J'étais alors son adjo¡nt pour les Affairee
algériennes.

ll touche å la fin de sa carrlère. Promu général de division le t* janvier 1959.
il la termine comme directeur des Troupee de marine au m¡nistère des Arméee,
le 17 décembre 1962.

ll mène, dans sa retraite, une ¡ntense act¡vité intellectuelle. Membre de la
Société de géographie et de plusieurs autres sociétéo savantes, il est élu en 1975
à I'Acadéniie dee sciences d'outre-mer, avec le pairainage des généraux Durozoy
et Spillmann, Là, il se donne pour mission de mettre en lum¡ère . co qus fut
notre @uvre outre-mer: c'est mon dernier combat', m'écrivalt-il en 1980.

On ne peut saluer la mémoire du général Bazillon sans évoquer calle du
grand salrarien que fut son beau-père, le général Largeau, mort pour la France
à Verdun le 26 mars 1916, dont le nom reste ¡nscrit dans la terre africaine, au
coeur du Tibesti, puisqu'il est celui de ce.Fort-Largeau', créé par lui en t9ll,
devenu par la suite . F¿ya-Largeau ", bien connu de ceux qui s'intéressent aux
visées expansionnistes de la Libye vers le Tchad et le ventre mou de I'Afrique Nolre,

Jean SAULAY

Lieutenant-colonel Benoist Jean

Né le ll décembre 1S00 à Andelot (Haute-Marne), Jean Benoist est admls,
le 2l octobre 1921, à l'Ecole epéciale mllitaire de Saint-Cyr, d'où ¡l oo'rt souo-
,lieutenant le 1o octobre 1923.

Affecté, å sa sortie de I'Ecole, au l8P régiment de chasseurs, il suit les
cours de I'Ecole de Cavalerie de Saumur avant de rejoindre le Maroc en octobre
f 926, où ll participe aux opérations de pacification avec le 7" régiment de spahie.

Affecté aux Affaires indigènes du Maroc le lq octobre 1927, il entame alo¡rs
une longue carrière marocáine qui d'octobre 1927 à dócembre 1952, ne sera
interrompue que par un sájour en Métropole de f938 à 1940 où ll particlpe å la
campagne de France avec le l* régiment de dragons.

Aprèe avoir suivi le cours dee Affaires indigènes ¡l eot succoosivement affecté
comme adjoint au bureau du cercle du Haut-Leben, des annexes de Taouz et
de DemmaL

Promu capitaine le lE avril 1936, il eet alors nommé chef de I'annexe des
lda ou Tanant (région de Marrgkech).

Au retour de la campagne de France en octobre f940, ll rogâgne le Maroc
et les Affaires indigènes et est alors affecté comme chef de I'annexe de Tsoul
pu¡s est nommé en novembre 1942 adjoint au eecrétaire général de la région de
Meknèe.
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Promu chef d'escadrons le 25 Juin 1943, il est désigné en 1944 comme chef
de cabinet militaire du Résident général de France arl Maroc.

Après un très bref séjour å la Mission française en Grèce en 1940, il revient
au Maroc comme chef de I'annexe des Ait Oürir.

,ll termine sa carrière conme chef du Cercle de Goulimlne du fo janvier'1949
au f! décembre 1952, date å laquelle il quitte la vie' mllitaire avec le grade de
lieutènant-colonel.

t*¡¡

Chevalier de la Légion d'honneur, le lieutenant-colonel Benoist était comman'
deui. du Ouissam allaouite et titulaire de la croix de guerre T.O.E. et 'de la croix
de luerre fs40-1945 et de nombreuses autres décorâtions.

A son départ à la retraite, le lieutenant-colonel Benoist est engagé aux mines
de I'lmini comme directeur du personnel (f953-1960), puis détaché å Gasablanca
comme " public-relatiô¡s ' poui I'accueil et I'orientatioh du. personnel européen
affecté au Maroc à I'lmini.

" En retraite totale'en 1963, il se retire à Nice. Décédé le 3 novembre f985.à
la-maison de santé du Bonfin'ile Fréjus des atteintes de l'âge il a été inhumé å
Andelot en présenèe des représentants de la Légion d'honneur et associations
Þatr¡otiques de la Haute-Marne,

ll laisse à tous le souvenir d'un hôte toujours accueillant, ayant tablê ouverte
pour tous et, en l9ut4-1945 particulièrement, serviable pour les épouses des cama'
rades en luerre êt les blessés auxquels il a rendu les nombreux services que
lui permettáit ea situation à l'époque de chef du cabinet militaire du Résident'

, t ., ,Jean DELACOURT et P. GILBAIN.

Général Paul Robert

Le général Paul Robert est décédé le 26 décembre 1985 å son domicile du
Chesnay près de Versailles.

Né. le ll octobre 1895 à Guéret, Paul Robert e'erigage en l9t3 au f4o Huesa¡ds
d'Alençon. ll est sur le front dès le 4 août 1914 et eêt blessé à Verdun le fg aatt
1917. Ën janvier lQ18 il est admis å I'Ecole spéciale militaire de Saint'Cyr d'où
il sort comme aspirant en juillet .1918, En septembre de la même année, il est 6ous'
lieutenant au l4i Hussardó puis au 8' Huséards dans les troupes, d'occupation en
Allemagne à Mayence.

En irovembre 192,l il part, sur sa demande, au Maroc où il est affecté au
P Spahis átgériens,.puis au 12'Spahis marocaine. Le 20 octobre 1923 il est
blessé dans [es opérations de pacification au nord de,Tanger. Remis {e sa bles-
sure il ê6t détaché au seryice des Affaires indigðnes du Maioc. Entré dane
I'artillerie coloniale en 1927, il est promu capitaine en mars 1928.

Après une affectation, en 1934, à l'état-major des troupes du Maroc à Rabat,
il commande un groupe d'artillerie en Tunisie. Promu lieutenant'colônel, il parti'
cipe à la Gampagnê de France en 1940. ll est fait þrisonnier le 25 iuin 1940 alors
qu'il commancie le 166e régiment d'artillerie de position. Sa èonduite au feu lui
vaut une citation à I'ordre de I'Armée et il est promu colonel en 1941.

Libéré en avril 1945, il prend le commandement de la garnison de Tlemcen
en Algérie, A sa demande il est dfuagé des cadres en 1946 avec le grade de
général de brlgade.

Notone quer pour les Maâquil, le Dra a été un cul-de-sac sê détachant de la
route órin"¡päie'qu'¡ts ont suivié, débordant toujours par le désert, iusqu'à lllguidi,
plaque tournante,'d'où ils ont essaimé vers I'Oued Noun en suivant l'itinéraire que

i'on'appelle encore le Lemtouni, et vers Taoudini et la boucle du Niger.

Avant les Maâquil la route avait sans doute été déjà suivie par des Berbères
judaTsés, qui nous intéressent particulièremént, Mais pour.essayer.dg ¡ou9 faire une

iague ideä de ce que pouvaleñt être ces groupes. de Berbères judaisés, il faut jeter
un-coup d'æil sur l'e påuple juif aux env¡rona du début de l'ère chrétienne.

Chap¡tre l¡l

LA DIASPORA JUIVE

Parmi les nombreux traits hors du commun qui marquent I'histoire de ce petit
clan nomade, dont le Dieu ne ressemblait pas aux dieux des autres,-sédentarisrå en
Palestine auiour du temple de son Dieu'et devenu le peuple juif, il en €st un
particulièrement étonnant, c'est la " diaspora., la dispersion dans.le monde ent¡ef
äe petits groupes, qui ont pu évotuer vers des modes. de vie, des cultures très
diverses mãis ö¡ui,'tous, ont gardé le sent¡ment inébranlable .d'appartenir non seule-
ment å la même religion, máis au même peuple

La diaspora avait commencé bien avant ta ruine des royaumes de Juda et
d'lsraë|, qui I'a fortement amplifiée.

Deux pôles : Antioche et Alexandrie

Penda,nt l'empire romain il y avait des communautés juives dans toutes les
provinces de I'empire. Bien entêndu l'on en trouv€it sur tout le pourtour de.la
itléditerranée, et ä'abord à Rome, mais de grands courants s'enfonçaient dans
les cont¡nents à partir de deux cêntres importants : d'Antioche un courant pArtåit
vers le Pont, veré la Mésopota,mie où subsistait depuis I'exil à Babylone une colo'
nie iuive très v¡vante. et de là vers la Perse et ces contrées de I'Asie, la Bactriane
ài-¡úiqu-'uu*-confins äe I'lnde où des contingents juifs avaient jadis suivi Alexàildre
le Grand.

D'Alexandrie, la diaspora rayonna¡t d'une part vers Cyrène et Carthage, d'au-
tre part vers la'Haute-Eþypte, où l'existence d'une importante 1¡ol.onie- 

juive, à
Eléphantine près d'Assouãñ'est avérée au \ts slècle avant Jésus-chflst. Et le Pro-
sélytisme de ces commun,autés juives de Cyrénaique et de Haute-Egypte ê'est
vraisemblablement engagé sur ceé voies de migration qui ont conduit le judai'tsme

au Dra d'un côté, au ichad de I'autre.

La diaspora hors du monde romain

Si I'on a quelques renseignements sur ce qu¡ se passait dans Ie monde gréco-
romain, on ignore presque tout dê ce qui se passa¡t en dehors'

Cependant des événements ¡mportants s'y. déroulaient dont nous n€ savons
rien. Sí nous les connaissions, nous comprendrioñs ôans doute bien des choses
qui nous paraissent incompréhensibles.

Yahvisme et messianism

Malgré leurs diversités, toutes ces communautés juives. avaient -en commun
la foi dãns le Dieu unique, créateur de I'univers, Yahvé, la conscience d'être
.son peup¡e", le peuple'de I'Ancienne Alliance conclue entre-,Lu¡ -et le grand
ancêtré cómmun AËraham, Alliance confirmée pa,r Moise å qui Yahvé avait d¡cté
les prescr¡ptions à suivre, le peuple du sein duquel devait sortir le Messie qui
dominerait le monde.

Et les pensées de tous s€ tournaient vers Jérusalem, où se lrouYaìt le.temple
unique (thébriquement tout au moin6, car, en-fait il s'en construisit bien d'autres
dane la-diaspora) de Yahvé à qui le grand prêtre offrait le sacrifice de tout
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Dans le Haut Drâa,
iuifs et chrétiens d'autrefois

(sutTE DU N. 97)

Chapitre ll

LA ROUTE DES OASIS

Des Syrtee au Bónin

Etant au Togo, où les Haoussa ont de nombreuses colonies et occupent une
place importante dans le négoce, j'al voulu rne procurer un lexique Français-
Haoussa. J'ai trouvé le dictionnaire Français-Haoussa de J.-U. Le Roux, édilé å
Alger en 1886. J.-U. Le Boux était un capitaine des . Bureaux arabes. d'Algérie
et il a composé son dictionnaire dans les oasis du Sud algérien 1... Dane sa pré-
face, il parle comme d'une chose naturelle de commerçants de Tripoli qui ont des
succursales à ,Kano, dans I'actuel Nigéria I

Je ne pense pas que I'on trouve aujourd'hui beaucoup de Haoussa au nord
de I'Air, ca¡ ils continuent sous nos yeux leur poussée vers le sud. lls ont
atteint le bout de cette route qui entraine immuablement les hommes. dee Syrtes
au Tchad et au Bénin, Derrière les Haoussa 6e pressent ies Touareg qui sont
déjà beaucoup plus nombreux dans la vallée du Niger qu'au Sahara, et qu¡ scint
de plus en plus noirs. Avant eux il y ,ava¡t eu les Djerma dans lesquels on s'est
amusé à voir les descendants des Garamantes. Les Cartha,ginois (encore eux !)
avaient semé sur I'itinéraire ces ( pierres d'Eygris " qui leui servaient peut-êtré
de monnaie, C'est peut-être par cette voie que sont arrivés au Tchad ces mys-
térieux Banou lsraë|, sémites ou chamites judaisés que I'on a supposé être à
I'origine des Peulh.

Les grandes voies de migration

ll est ainsi dans le monde des voies immuables qui drainent les migrations
humaines et qui sont les mêmes depuis les Néandertaliens jusqu'au colonel Khadafi.

La route des oasie

ll en est une qui nous intéresse pa.rticulièrement, et qu¡ a d'ailleurs la môme
origine que la précédente, c'est celle que I'on appelle la route des'oasis. A la bor-
dure du nord du Sahara elle part du l-þut Nil, passe par le Fezan et le Touat pour
aboutir au coude du Drâa.

Une opinion fréquente chez les anciens, opinion adoptée par notre Juba ll cité
par Pline I'ancien, était que les sources du Nil se trouvaient très loin vers I'ouest, et
que le fleuve suivait un cours souterrain jalonné de iésurgences qui formaient dès
oasis. ll n'est pas absurde de penser que c'est là le reflet de la connaiseance de
cette route des oasis, au bout de laquelle se trouvait le Drâa que les anciens appe.
laient déjà d'un nom très proche du nom actuel (darat).

^ Partant de Thèbes, elle'passait par les oasis d'Ammon et d'Aug¡la, les pays dee
Garamantes, des Atarantes et des Atlantes, suivant un bourrelet sablonneux'qui mar-
quait la l¡m¡te entre le désert et la " Lybie des bêtes sauvages .. Sur deux points
cette route prenait contact avec le monde méditerranéen : à son extrémité orientale,
par Thèbes elle se reliait å I'Egypte gréco.romaine. Notons qu'elle toucha¡t auss¡
Eléphantine, où avait été implantée une importante colonie juive. Vers son milieu,
par le Fezzan, la Phazania des Romains, elle touchait la Cyrénaique romaine.

Arabes et Berbères

On la retrouve en des temps plus historiques, chez les historiens arabee. C'est
la route suivie au -Moyen^ Age par les vagues successives d'envahisgeurs arabee,
en particulier par les Maâquil.
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Chevalier de la Légion d'honneur en 1923 pour faits de guerre, le général
Paul Robert sêra promu officier le 19 décembre lg34 et commandeur en ,1943

également pour faits de guerre. ll.était titulaire de la croix de guere 1914-1918,
de la croix de guerre 1934-f945,'de la croix de guerre des T.O.E. et de très
nombreuses décorations.

Marié et père de quatre enfants, dont I'un, Charlee, est mort pour la France

en Algérie en 1957, le général Paul Robbrt avait été pendant de longues années
président de . Ceux de Verdun. et de I'Association des Parente de Tuée.

Le président de Ia section de Paris rêpréoenta¡t la Koumla à ses obsèquee.

A son épouse, å see enfants et petits-enfants, la Koumia préeente eee très
slncères condoléances.

:

Lieutenant-colonel Henri Montgobert

Né le 6 janvier f900 à Relizane (Algérie), Henri Mongobert e8t appelé avec
la: classe 1920 au l* régiment de zouavee à Casablanca.

See cohnaissarÍces apprófondies de I'arabe I'amènent tout naturellement å
devenlr offlcier lnterprête. Dès'son íncorporation il est átfecté colhme intèrprête
auxiliaire au service des Affaires indigènes du Maroc, où il servira fusqu'au
fG,janvier 1954. Au coúrs de ce long eéjour il seit presque uniquement dans Ies
régions de Fès'êt Meknès (El Menzel,. cercle des Béni Ouarain,'. Bab,Moroudj,
Ain Leuh El Hammoun, Oue¿zañe, Azrou). Entre tèmps il est affecté à ,la direction
des Affaires pol¡tiques å Rabat de .1930 à f$3. ll termine ea carrière aux;Affalres
indigènee à Rabat le 16 juillet 1954. ., . i

Lieutenant-colonel le lo avrll 1952. ll prend'sa retraite le 6 ianvier 1960. ll
était å l'état-major de la 8' région milita¡re à Lyon et se retire à Nice.

Officier de la Légion .d'honneur, le lieutenant-clonel Montgobert éta¡t' com-
mandeur' du Oulssam alaou¡te et t¡tula¡rê de la croíx de guerre des T.O.E avcc
trois citations

LA KOUMIA
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Capitaine Louis Nougué

Né le 24 septembre f9f0, le capitaine Nougué eet décédé le tO janvier 1986'
à Caluire (69).

En 1929 Louis Nougué s'engage au 62f bataillon de chars de combat à
Meknèe. A partir de f93f il sert-aux goums marocains, eans interruption iu.sAu'f
leur dlssolution. ll participe aux opératione de paclfioation au Maroc, eet blessé
le 30 mai 1932 au combat des ksoure N'lmhaii. Pendant la guerre 1939'1945 il
est à nouveau bleesé sur le front tunisien, le I avril 1943, å I'Ousselat.

Ses nombreuses affectations sont en r€pport avec 6a longue carrière maro'
caine : 2' Goum à Azilal puis à Zaouia Ahansal en 1936 i Zagora au Makhzen
en '1941; au 99" Goum en f942 et 47" Goum en 1943. Lieutenant en 1947 il est
adjo¡nt su commandant du 75" Goum à Sakka ; il commande le 5.l" Goum à Ksiba
en'1948 puis aux A¡t lsshak. ll est promu capitaine en janvier 1952 il eet affecté
en mai í954 au commandement des goume d'Oujda, puis à I'organe liquidateur
des goums marocains en mai 1956. En juin 1956, détaché aux forces arméee
royales marocaines à Marrakech, il occupe le poste de commandant en gecond
au 5o batillon des F.A.R. à Tiznit, de décembre 1957 à mars 1958.

Sur sa demande il réintègre l'armée fr.ançalse et est affectó en septem'
bre1958 au Centre mobilisateur no I à Lyon jusqu'au 24 septembre 1962, date
à laquelle il prend sa retra¡te, après trente-trois ans de servicee et quarante'huit
annuitée.

Chevalier de la Légion dlhonneur et médaille mil¡ta¡ro à titre exceptionnel,
le capitaine Nougué éta¡t t¡tulâlre de six citations et de nombreuses décorations,
en particulier la croix du combattant, officier du Ouiesam .Alaouite, Sylver Star,
Military Médal.

Le capitalne Nougué était un fidèle de la' Koumia ;' depuis quelques tempe
i Bon état de santé ne lui pormettait pas d'assieter à toutee lee réunione de la

sect¡on.

Une délóqation de huit membrcs, avec le fanion des goums, étalt présente
aux obsåques; le lundi 20 janvier. La plaque commémoratlve de la' Koumia a été
remiee au capitaine Nougué Bernard (en actlvité) son fils.

Mme Nougué, ses six enfants, peuvent être assurés que noue conserverong
le souvenir de notre camarade.

MAGNENOT.

Lieutenant-colonel Jacques Bourget

NOTE SUR LE DESABMEMENT DE LA COMPAGNIE DE TAMDERT
ET SUR L'ETAT D'ESPRIT HOSTILE AUX SOLDATS MAROCAINS

Depuis le retour de la colonne des Beni sadden et lors de l'émeute, une

compajnie-du tabor, commandée par le sous-lieutenant Mas Tahar, était restée déta'
cheé à Sefrou, sous les ordres dú capitaine Richard d'|vry. Après la révolte, celui'ci
demanda qu'eile revint à Fès. ll fut décidé qu'elle reprendrait son ancien caser'
ññ;i de'Tamdert, après avoir été désarmée par mes soins' (ll rl'y gvait plus

f"rsonne ã Tamdert, tóus les soldats ayant été reunis à la kasbah des Cherarda).

ll y eut beaucoup de paroles à l'état-major au sujet de I'exécutîon de ce

désarmäment. On n'avait päs confiance dans I'arrivée de cette compagnie qui
rentrait en armes. Je demandai qu'on voulût bien seulement me laisser faire.
J'allai avec le caid Raha et quelques gradés à la rencontrq de la compagnie sur
la piste de Sefrou.

Les faisceaux formés, on reprit contact. Rassemblés en cercle, comme d'ha'
bitude, je dis aux soldats que le'plus grand nombre de leurs camarades du tabor
n'avaiåni rien à se reprocher, qu'on avait bien su reconnaître les bons, que,.pour
eux qul étaient å Sefrou, il n'y avait aucun doute. lls allaient donc rep.rendre à

Tamdert leur service avec leuré gradés sa,ns que rien ne fût changé. - Sur cette
piste, à ce moment-là, des témoignages touchants furent recueillis.

On se remit en route. Sur I'esplanade devant Bab Ftouh on fit halte et on
forma les faisceaux. Au commandaht Philippot, du 4" Tira,illeurs (6), venu voir
comment 6e passerait le désarmement qúe certains envisageaient .avec appré'
hension, ¡e rendis compte de ce que je comptais faire. Avec cette bonhomie et
ce grand' bon sens qui étaient sa' marque, ii me laissa entièrement libre. Mais
voilã que je vis accourir vers moi un capitaine de tirailleurs, très agité, me disant
avec de grands gestes que mes soldats " semblaient ' se dirig_er vers les fais-
ceaux. Je* lui réfondis sans politesse et sans geste, devant le commandant :

. F...-moi la pa¡x. " C'est ainsi qu'un mot ou un geste maladroit peut fairq tout
rater alors qu'on ne demandait aux gens que de se tenir tranquilles.

(J'ai su, depuis, qu'une compagnie était défilée derrièro une hauteur, en pré'
vision d'incidents au cours du désarmement).

La compagnie, laissant ses faisceaux formés, entra dans Fès par-B-ab Ftouh
et se dirigeã éur'Tamdert, Là, les cartouches fuient versées. Ainsi s'effectua le
désarmemãnt de la compagnie Mas Tahar. Si bien désarmé9 que, lors de I'a,ttaque
du 25 mai, des soldate'fuient blessés, sans pouvoìr se défendre, par de6 assail'
lants qui ava¡ent pu se glisser en ville par des trous de muraille et entrer dans
Tamdert. Mas Tahär fut ñrême mal reçu 

-en 
demandant au poste fiança¡s de Bab

Ftouh des animaux pour transporter à l'hôpital ses Marocains blessés.

Tout cela est I'indice d'un état d'esprit que purent apprécier les instructeurs
affectés à la Mission avant la révolte, et rejoignant par la route d'étapes après
[a révolte, Pae très bien accueillis partout, sans ordonnances, sellant leurs che'
vaux, montant leurs tentes, la Mission mil¡taire leur apparaissait mo¡ns séduisante.

Ajouter à ces détails la copie d'un ordre de Lyautey, lors de I'organisation
des T.A.M. (Troupes auxiliaires marocaines) :

. La formation des T.A.M. est encore trop récente pour qu'on puisse, dès
maintenant, renoncer à la règle de prudence d'employer ces troupes en collabo'
ration et en contact avec lés troupes régulières. Mais il serait - aussi absurde
qu'impolitique de rebuter, par des manifestations de défiance et de dédain injus-
tif¡és,'des äoldats qui s'offient à nous et qui peuvent nous rendre les plus signalés
services. .

La griffe du lion : absurde, impolitique, rebuter, défiance et dédain injustifiés.
Lyautey n'écrivait pas cela sans raison.

(l) Chef d€ soctlon,
(2i Aujourd'hui pacha d'Agadír (Note de I'auteur).
(3) Prétendant uaurpateur au trône chérifien.
i¿i Les lda ou Seirlal. tribu dô I'Anti-Atlas à l'est dê Tlzn¡t : pavs de mâraboute dont le

plue'óélèbre est le orand 6aint du Soue, Sidi Ahmed ou Mousea, Plus d'un " prétendant. est
ôorti de cette trlbu. (Note de I'auteur).

(5) Une ferme.
iOi Oont le bataillon avait dálivré la ville de Fès le jour de la révolte. Le général Ph¡l¡ppot

fut, 
-plus 

tard, gouvorneur de Lyon. (Note de I'auteur).
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Le lieutenant-colonel Jacques Botnget nous a quittée le 23 julllet 1985'

Je ne le connaiesais pas personnellement : il avait Serv¡ sur lee confins nord
du Maroc, entre M'zefroun et Haddada, puis à Bou Mia, en pays Ait M'guild, où
il avait pris le commandement du 7 Goum, qu'il avait enÛalné et mls en condition
pour part¡r dans le courant de l'été 1952 en lndochine, avec le 5'Tabor du com-
mandant Marquez, qui devait relever le 15', le mien.

J'avais, mo¡, retrouvé Marrakech et le Sud marocain.

Nous avions échengé quelques correspondances vera '1980, au moment où
je rédigeais quelques souvenirs sur les goums dans la guerre de jungle, J'avais
iecueilli alors' des précisions émouvantes sur ce que j'ai appelé . I'Odyseée du
7c Goum marocain en paye thai ',
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ordonnance chleuh, médusé par I'irruption du général, 6e rappellera toute sa v¡e
lui avoir servi du whisky dans un verre d'eau. Une demi heure de questions
pressées sur les troupes marocaines, sur mon tabor avant l'émeute, en colonne
et pendant l'émeute. C'était au début de juin. ll y avait quelques semaines que
Lyautey avait pris à Fès " le commandement d'un navire en perdition'. ll y avait
eu, le 25 mai, I'attaque générale des tribus. Certaines éta¡ent entrées jusqu'à
Moulay ldriss.

L'idée fut de rassembler une colonne sous les ordres de Gouraud contre les
assaillants de Fès.

Le 10 juin, on me demanda si je pouvais former, de mon ancien tabor, une
compagnie de 250 hommes pour part¡r avec cette colonne, le f2 juin au mat¡n.
C'éta¡t, pour moi, jouer sur le velours, remettre les soldats en act¡on et en
confiance dans un pays où ils étaient habitués à faire la guerre. J'acceptai avec
joie de faire avec eux une expérience qui devait être décisive. La veille du départ,
Lyautey v¡nt voir la colonne à Dar Debibagh. Ayant fait mettre sur un rang les
hommes de la compagnie, il passa devant eux, les regardant comme il eavait le
tu't": 

"",u 
marchera ? - oui, mon général. - Pas trop optimiste ? - Non, mon

général. - Bonne chance." Poignée de'main. Poignée de main de Gouraud¡
moins de chaleur dans l'état-major.

Une preuve amusante. Cette colonne des Hayaina (12 juin - 13 ¡u¡llet 1gl2)
fut, les premiers jours, sous les ordres du colonel Mazillier:; Gouraud n'en prit le
commandement qu'à Tlata Nkhila. Dans I'ordre de marche du premier jour, la
compagnie fut désignée pour former, au centre de la colonne, I'escorte du convoi
de chameaux. Dans I'ordre de marche du deuxième jour, même désignatlon. Je
demandai s'il n'y avait pas erreur. Le colonel me dit que o'était volontairg de
n'y' pas voir . une brimade r, QUo nìêÊ soldats éta¡ent des Marocaine, cornine les
conducteurs (comme les chameaux eux-mêmos, on était en famille), et qu'on
aimait mieux lee avolr su centre. Je dis que je comprenais bien que cette po$it¡on
centrale faciliteraít sur nous des feux convergents, mais quê la présenóe, de la
compagnie dans la colonne était une expérience qui devait róussìr,'à conditlon
qu'on ne rnontrât pas de méfiance aux Marocalne : sinon, ' je ne garanlissals plus
rien.

. Que demandez-vous ? - Etre employé dans la colonne à mon toui, mes
hommes engagés quand on voudra, comme on voudra. lls'en ont I'habitude. Mais
que rien ne þuisse leur faire croire qu'on se méfio d'eux. Sinon, je demande.à
rentrer à Fès., Bien entendu, il n'en fut pas quest¡on. La compagnle marcha
d'abord avec un bataillon de Légion å trois compagnies (Rollet), puls avei un
bataillon de tirailleure (Laborderie).

Par Ain Sblt des Beni Sadden et Tlata Nkhila, la cotonne arrlva å Souq el
Arbâa de Tissa.

Le 2 iuille! ordre de Lyautey à Gouraud au sujet d'un nouveau Rogui (3),
Semlali , (4), comme tant dlautres, Le 3, on campa au confluent de I'lnaouen et,
du Sebou d'où on reçut I'ordre de départ rapide à f0 heures du soir pour tâcher,
d'enlevgr le camp du Rogui. Marche toute la nuit. A I'aube, coups de fusils
prématurés des tirailleurs algériens qui, traversant une mechta (5) et voyant dee
ombres s'enfuir, tirent malgré les ordres. Le Rogui put 6'échapper.

La compagnie prend part avec entrain et succès å I'attaque de front contre
Moulay Bouchta. Le 10 juillet au soir, la campagne terminée, Gouraud vient ee
promen€r dans le camp. ll élève volontalrement la voix pour me dire qu'll a vu
à l'æuvre et apprécié lee soldats marocaing, qu'il faut le leur dire et qu'il nE reste
dans son espr¡t aucun doute au sujet de leur fidélité. Avant que la compagnie
ne fût rassemblée, tout le monde savait déjà ce qu'avait dit le général. C'eet de
Ia psychologie de commandement gu'on n'apprend pas dans les réglements.

Le 14 juillel, la compagnie défilait å Fès devant Lyautey,

Ce fut la première colonne de la compagnie de troupes auxiliairee marocalnee
qui fut formée, la première, et qui prit le numéro .. deux ,,.. : ¡ la cellule " des
tirailleurs marocains, dit Lyautey å Agadir, un jour qu'il fut fait tirallleur de pre-
mière classe au régiment Dupas (2e Tirailleurs marooains).

Bourget, aloro oapltaine ava¡t repguesé victorieueement, lee 12 et 13 novem-'
bre f 952,-les assaute'répétés de deux bataillons du T.D. 148, le r6gimqnt vietmính
de Laokay auquel tous.ceux qui ont servi en haute région, ont eu I'occasign de
se frotter. Dane le cl¡mst morose de l'époque, - la . C.O.G. ,, (la contre offen'
sive générale) du Vlet Minh annonçait sa puissance - la nouvelle f¡t sensat¡on.
[" g¿-nérãi G'ontãtos-àe Ltnar¿e, cõmmandãnt lee F.T.N.V., (les forces terrestr€s
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Souvenirs d'un officier de la Mission
militaire française au Maroc

í9rl - 1912)
(Suite du n" 98)

I
CFEANON DE LA PREMIERE COMPAGNIE AUXITIAIRE MAROCAINE

Nous avons laissé le tabor å Bab Ftouh, se disloquant comme il était prévu
sitôt le départ de ses instructeurs.

Tamdert pillé, le caid Raha rassembla ce qu'il put dans un fondouq voisin
de Bab Ftouh. Je le retrouvai, le lendemain 20 avril, assis sur une borne, à la
porte de I'hôpital où se trouva¡t l'étaþmajor de la Mission

On coupa court, naturellement, å tout retour en arrière au sujet de I'ordre
d'abandon, ll s'agissait du présent et nous allions avoir d'autres souçis. Le cercle
berbère allait se reformer autour de Fès, plus menaçant que I'année précédente,
même après que la colonne Moinier, ramenée en a.rrière, y fut rentrée le 2l avril.

Je m'occupai tout de suite de reprendre contact avec mon tabor pour per-
mettre d'en utiliser le plus tôt possible le plus grand nombre d'hommes et de
gradés. Campé à Dar Debibagh (adieu le riyad des Andalous un peu pillé le troi-
sième jour), je me rendais chaque jour à la kasbah des Cherarda où tous les
soldats, indistinctement, éteient parqués, prendre le thé avec les miens. J'allais
aqssi à Tamdert oùr j'avais encore une compagnie, Celle-ci, qui, détachée à Sefrou.
depuis le retour de la colonne des Beni Sadden, n'était pas à Fès lors de l'émeute,
y était rentrée quelques jours après ; elle ,avait repris son ancÌen casernement
de Tamdert sous le commandement du sous-lieutenant Mas Tahar et avait été
désarmêe. Si bien désarmée que, lors de I'attaque du 25 mai, où des isolés par-
vinrent'à se glisser dans Tamdert, des soldats y furent blessés sans pouvoir se
défehdre. (On dira plus loin son désarmement).

Ðans le travail d'occupat¡on et de défense de la ville de Fès, les occasions
ne manquaient pas d'employer des soldats dressés, conna,issant ce labyrinthe
qu'est la médina. Aussi on ne tarda. pas à les employer, non toujours sans quelque
défiance. Au bout de huit jours, 120 hommes du tabor, avec deux caids mia (f),
fournissa,ient des gardes, des escortes, des postes en avant des portes férmées
tenues par des tirailleurs algériens. Ces hommes, sous les ordres de deux caids
mia, All et Brahim (2), se firent apprécier lors du combat meurtrier de Bab Guissa,
le 25 mai.

Au milieu de la confusion qui avait suivi l'émeute, une ídée se faisait iour,
idáe de simple bon sens : le Traité de protectorat étant signé et la France ayant
mission de mettre de I'ordre dans le pays, utiliser les Marocains commê soldats,
créer des troupes marocaines. L'émeute avait été la débacle presque générale
des tabors. Mais il en rest€it des morceaux, et certa¡ns étaient bons : il devait
être désirable de les utiliser. Or, c'était dans la colonne Moinier et dans l'état-major
un tollé presque général contre cette idée : les soldats marocains étaient des
assassins, et peu s'en fallait que ceux des instructeurs, ceux qui n'étalent pae
morts, fussent mis dans le même lot,

C'est toujours amusant de lutter contre le courant. Je ne cacha,is pas mon
opinion sur le soldat marocain, basée sur un an de colonnes et sur la tenue des
miens pendant les jours d'émeute,

Un grand événement s'étalt produit : I'arrivée å Fès du général Lyautey. Le
noweau Résident général, pour se renseigner, s'adressalt aux plus petits comme
aux plus grands. (Je n'ai pas besoin de dire que j'étais pa,rmi les premiers). Je
revois Lyautey sous ma tente, avec Poeymireau, au camp de Dar Debibagh. Mon

du Nord-Vietnam), vint survoler le poste en avion, félicita Bourget par rad¡o pour
son beau fait d'armes, et lança une boite sur la D.Z. du poste, avec une croix
de chevalier de la Légion d'honneur pour le commandant de goum, deux ou troie
médailles militaires et une douzaine de croix de guerre.

_ Puis, le général était reparti à Hanoi, et, dans la cuvette de Binh Lu et au
Pou Sam Kap, la vie avait repris son cours normal, fajt de renseignemente plus
ou moins recoupés, mais tous concordants, sur I'infiltration cont¡nue d'éléments
viets lmportants, qul glissaient vers le sud en évitant d'attaquer le poste.

Le 2 dócembre, le capitaine Bourget apprend, par une écoute radio, que la
compagnie ùt 2lf R.T.A., qui couvra.ii le pb'ste au 

'nord, et le 32. Goum, qul le
couvra¡t au sud, s'étaient fait bousculer et se repliaient, la première vers Phong
Tho, le second vers Tsinh Ho.

Le 7" Goum se trouve alors isolé, complètement découvert, et incapable de
remplir, seul, la misslon assignée au poste du Pou Sam Kap ¡ servir de verrou
entre la vallée du Fleuve Bouge et Laokay, contrôlóe par ie Vietminh, et celle
de la RÍvière Noire et Laï Chau, contrôlée par nous.

Le colonel commandant la zone autonome du Nord-Ouest, la Z,A.N.O., donne
alors liordre au capitaine Bourget de se préparer à évacuer la poeition après avoir fait
eauter les stocks de munitions et de vivres qu'on y avait, péniblement, constitués.

La suite, le capitaine Bourget I'a racontée lui-même dans une lettre edressée
d'Hanoi le 15 décembre 1952 à son père, le gónéral Bourget. ll m'en a donné
une copie : en voici les passages essent¡els :

" Hier, ie t'ai expédié un télégramme pour tê rassurer sur mon sort, n'ayant
pas pu écrire depuis plus de quinze jours. Je viens en effet de vivre des joumóes
très éprouvantes, les plus pénibles de mon existence, C'est maintenant du passé,
Je vais bíen et je me rqpose. Mais j'ai laissé sur le carreau plus de cent de me6
goumiers et de mes partisans, et j'en suis très profondément affecté. Jo vais
essayer de te raconter succinctement cette aventure, mais je te demande d'excuser
mon écriiure, car j'al les mains assez abîmées, d'où une certa¡ne difficulté pour
tenlr mon stylo.

Cómme tu le sais, je tenais le poste du Pou Sam Kap, Le 2 décembre, le
3? Goum de mon camarade Besnier se faisait bousculer, de même que les tlrail-
leurs algériens, qui me couvraient au nord. J'étais donc encerclé, tourné et livré
à moi-même, personne n'étant plus en mesure de venir me tendre la main. Je
demandai alors que I'on veuille bien me préciser ma mission dans ces conditions
nouvelles. Le 3, je recevais I'ordre de préparer le . sabordage o de la position
et d'erivisager mcin repli. Le 4 au matin, j'étaie.tatéo par lesviets et je'décidai
de décrocher vers 10 heures. Sans casse, profitant d'un épaís brouillard, mais
en abandonnant les chevaux du Goum et iout le matériel'superflu (dont mes
affaires personnelles), je gagnai la brousse avec mes goumiers ät mes'partisane.
Grâce sans doute à ce brouillard intense, les Viets ne me donnèrent pàs immé-
dlatement la chasse. La nuit du 4 au 5 fut calme. Le 5, je repris ma progression
vere le nord en euivant la ligne de crête. Mais, I heures, je tombai dans uno
grosse embuscade, avec de nombreux tirs de mortiers, Je décldai alors de faire
immédiatement route vers I'ouest en descendant de la montagne. A 15 heures,
au fond d'un ravin profond que je devais obligatoirement traverser, je tombal
dane une nouvelle embuscade, plus violente que la première. Encerclé, il fallut
me dégaoer, ce qui n'alla pas sans pertes. Je perdis là pas mal de monde mes
mitrailleuses, mes mortiers, et mon poste radio. Dégagé, je m'enfonçal dane I'herbe
à paillote pour souffler et eÊsayer de récupérer pendant la nult du 5 au 6.

Le 6 au petit matin, je continuai å marcher vers I'oueet en évitant p¡stes et
villages. Progression très pénible. A midi, encore uno ambuscade. Une foie dégagé,je décidai de répartir les góumiers et les partisans en petits gorupée mlxtes,
avec mission de regagner Mai Chau, donné comme point de direction éloigné.
La nuit du 6 au 7 fut cafme, mals glaclale ; sous une pluie battante qul tomba
sans diecontínuer. La journée du I fut épuisante, à marcher en brousse pour
éviter les colonnes viets signaléeo par le Morane.
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" Galop. êt, en même temps je sautaie dessus en voltige. Et quand je I'ai perdu,
je disais à un cavalier de' prendre le ga,lop et je sautais en croupe en voltige, .
. . Ou Skount¡ 6our¡t å Moustapha : . Dis à sid el fiçiane ce que tu veux lui

dire, "
Le petit se met debout et me dis dans l'oreille : . Sid el fiçiane, apprends'

moi le " foultich '. - . la azizi (oh mon chéri) ie serals encore plus heureux que
toi de te I'apprendre, maio. cinq choses 6ont pour cela nécessairee. . Je les
définissais ainsi que leur emploi. - " Et ce matériel est à KsK (1). - Mais il y a
une excellente solution, que ton père et toi, vous y veniez passer quinze jours.
J'apprendrai à ton père à mettre un cheval à la " foultich ', puis å former un
élève, puis des mouvements qu'il fera facilement et qu'¡l aimera. Et toí, tu seras
mon élève préféré. - Autre intérêt, Ou Skounti, tu feras la conna,issance du
cap¡taine Gaulis ; tu verras à quel point il est sympathique et compréhensif et tu
I'aimeras certainement, . J'ai très vivement regretté qu'il ne s'y soit pas décidé.

L'aüra¡t de Moustapha pour la voltige prouve, comme je I'ai écrit å propos
de [a date du djich du 15 juillet 1932, à quel point la dissidence sa¡t tout ce que
nous fàisions. Elle n'ignorait rien de la formation que je donnais aux enfants à
Tarda pour en faire de bons voltigeurs. Passionnés par l'équitation, combien de
gosses dissidents rêva¡ent également de . foultich ' ; et leurs parents de contem-
pler leur adresse.

Tous nos informateurs étaient des * agents doubles '. lls connaissaient, (à
Tarda, KsK et tous les bureaux et postes en lisière de la dissidence) des goumiers
et maghaznis dont ile receva¡ent une ample moisson de, renseignements qu'ils
rapportaient à leurs chefs.

Puls la conversation portait sur le corps-à-corps du combat.'
o Avec ton sabre, tu avais un terrible avantage sur nous qui n'en avions pas.

Mais je t'ai vu prendre un poignard et t'en servir mieux que nous. Peux-tu m'ei-
pliquer comment ? Très volontiers, trouve deux morceaux de bois de la
taille d'une koumia " (que les Berbères appellent plus souvent jénoui) Et je lu¡
apprenais l'attaque et les parades.

ll était émerveillé et s'exerçait seul dans le vide pendant un quart d'heure,

La méthode ¿u " petit père . de la Flèche comprend trois dispositions. Je
lui en apprenais deux, mais pas la troisième, la plus importante ; on ne sa¡t jamais...

Je prévenais Ou Skounti qu'en quittant le Tadiroust, j'¡rai qu¡nze jours en
congé à Tanger et que, dès mon retour, j'attendra,í leur venue, lui et Moustapha...

Une grande accolade å Ou Skounti ; dans un baiser, Mousiapha et moi
échangeons notre vive tendresse et nous reritrons, Zaaboul, une escorte de six
caùaliers et moi, au Tadiroust où je passais des jours de délices dans ce ksar
ciselé comme un bijou et son idyllique palmeraie,

:A Tanger, je fais mettre des babouches brodées d'or et une'gandoura de
soie également brodée dans un paquet que j'envoyais å I'Ait Aissa lzmi Mous-'
tapha ou Said Ou Skounti...

Jean BOULET-DESBAREAU.
(l) KoK : Kaar oa Souk.
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Enfin, le I à midi, je retrouvai le tabor å Ban Nam Co, complètement épuisé'
sale et affamé. Le toubib m'évacuait le l0 sur Lai Chau å cheval, puis en pirogue
à part¡r de Ban Gheng Nuoi.,. Et samedi après-midi, un avion m'emmenait à Hanoi'
apiès que j'eus rassemblé à Lai Chau les survivants de cette équípée. J'ai quand
niême pu iamener tous me6 cadres français, sauf par malheur le maréchal-des'
logis-chef Leick, tué sur la posit¡on le l3.novembre, : ,:ì

A Laî Chau, le nouveau colonel qul commande la zone, le colonel Frat; m'a'
invité à diner et a été avec mo¡ ,on ne peut plus aimable, allant jusqu'à affirmer :

. On parle de vous dans.tout lelTonkin l. : 'r

Chapeau bas devant ces splendides goumiers, dont le courage, la fidélité'
I'humeur'égale, font mon admirati'on. Mon bøve ordonnance, un soir que ie creiais
de faim, m'a glissé en souriant, et en cachette, une barré de chocolat qu'lf aväit
conservée depuis le départ,,. Un autre, voyânt ma blessure au pied çjauche, m'a
confectionné, en guise de chaussure, une planchette retenue à la cheville par
son chèche... Tous, malgré mes ordres, n'ont emporté du Pou Sam'Kap, que des
munitions, au détriment des vivres. Quels soldats merveilleúx l'Et quê dire' de
ceux qui, à tour de rôle, marchais devant moi, å la fois comme écl€ireurs et
comme débrouissaílleurs au milieu de cette végétation imposBible.4u courg de,
la seconde efnbuscade, j'ai entendu un Viet hurler en français :. . C'e€t lg compa:
gnie du Pour Sam Kap I Vite ! Vite I Maolen ! Nous voulons prendre .le 4pitaine
vivant I '. Un goumier, qui venait d'être, fa¡t prisonnier, leur répondit . el 9obtan,
ll y a longtemps qu'il est passé . Nous ne sommoa que I'arrière-gard9 | ., Et j'étai6
à,moins de cinq mètres de lui et il le savalt bien.

J'ai les mains et la figure pleines de,coupures oauséee par I'hero"e å'paillotté;
Mais ce n'est pas grave. J'ái aussi un épanchement de synovie áu ænoú diÖit'
et des plaies þurulãntes à la cheville gai.rche. Mais je suis très bieñ 'solgñé et
les camarades du 11 Chasseurs sqnt épatantg pour moi.. : l

Tel est, dans sa simpliclté, le récit du capitaine Bourg6t. ll faudrait ia plume
de Pierre Schoendoerffer pour' restituer I'ambiance do.,cette chaase.à travera.une
jungle hostile, dans laquelle personne ne s'enfonce s,ans un sêntiment de craintd,
et où, ici, le goumier, chasseur-né, était le gibier.

Mais il suffit de relire La 317" Sectior ou certa¡nes pages du Crabe tambour'
pour comprendre ce que fut I'odyssée du 7" Goum marocai.n entre ,le l"' ,et le
I décembre 1953.

Le lieutenant-colonel Jacques Bourget a ma¡ntenant rejoint lee goumiers qui
sont tombés autour de lui durant ces journées d'épreuve. Qu'il repose en paix :

son nom est. indissolublement lié à I'historique de ce vieux 7" Goum marocain,
créé le 17 septembre 19f 2 à Meknès, avant de s'installer å Ain Leuh.

...11
Jean SAUI-AY.

Æ
*



Colonel Jean Debril-Loiseau

En avrll 1943, nous approchons de la fin de la campagne de Tunieie, mals
lee unités allemandes font retrait€ en bon ordre et livrent en permanence des
combate d'arrière-garde. Jean Debril est capitaine adjudant-major du XW Tabor
(2! G.T.M.), avec comme commandant Georges Hubert (dont la carrière se terml.
nera comme génóral).

Nous, les goums, nous avançons dans les djebels, et notre peloton de csva-
lerle avec un eous-officier français Van Houthegem, n'a pas I'occasion de se
distinguer. Un matin par un temps magnifique, ocre.de la terre, bleu du ciel, verdure
cornmençant€, nous allons sort¡r d'une colline boisée... Nous voyons en fa,ce, à
moins de 500 mètres, une ar¡tre colline avec des terrasses êt deê bo¡s d'oliviére,
aur notrê axe de route.

Notre commandant avant de nous découvrir, examine le terrain inculte et plat
qul nous sépare de la colline suivante et dit ¡ r Ça sent I'embuscade '.

Pour ma part, B¡ I'ennemi est en face, je vous vois mal, même en tirallleurs,
avançant å découvert, san8 protection sur ce terraln, et pendant que je réfléchis
sur noe chances de,survle, j'entends : . Debril, c'est I'occasion de vous distinguêr,
voue allez prendre le peloton de cavalerie et me reconnaltre la positlon .. J'ai
vu dans' le regard du capitalne Debril, qu'il pense la même chose que moi, maleil ne dÍt rlon, les muscles de sa mâchoire se contractent, son visage se fige,
ll claque les talons, fait le salut militaire et dit : . A vos ordres, mon comman-
{ant'. Quelquee minutes plus tard, le,peloton de cavalerie du Tabor part au
grq¡d galop, en óventail, Debrll vingt mètres devant le peloton, dans une'charge
à la Murat.

A mi-parcotns, coups de fusils et rafales d'armes automaüques. J'en avqls
les larmes.aux yeuxr Debril ótait mon ami...

Retour des cavaliers ventre à terre, deux chevaux descendus, les goumiers
heureusement lndemnes, reviennent plus tard en rampant.

. Debril nous.rejo¡nt, couvert de sueur.,, très påle, il descend de son chevat,
claque lee talons et dit simplement : . Mission accomplie, mon cômmandant,.

Ce jour-lå, moi, de réserve, j'al w un Saint-Cyrlen obéir à un autre Salnt-
Cyricn.

Je m'en eowiendrai toujours, c'étalt mee amis.
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Docteur Christian BAL.

Lc docteur Ghrlotian Bal était médecin du 15" Tabor en 1042-1943-1944.
ll avalt obtènu la reddition d'un général de divieion ltalien et de tout son état-maior,
tn Tunlsie, avec aon soul pet¡t détachement d'infirmiers et de brancardiers, en
pdnglpg non armé¡ I Lui-même modeste médecin auxiliaire avec des galone
d'adiudant..

Explolt ótonnant Le docteur Bal eet un modesle.
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NoE maine se touchent et nous embrassons nos index. . Allah, dlt-¡|, t'a falt
venir à proximité de mon douar pour que nous fassions connaissance autrement
qu'au baroud et que nous échangions des souvenirg qui ne nous quitterons plus.
Veux-tu venir dîner dema,in dans ma tente ? ". - . Ce serait avec plaisir, mais
elle est en dissidence ; comment assurer ma sécurité ? o.

" C'est mon affaire et elle est déjà réglée. Tous les Ait Aissa lzem savent
que je te recevrai en ami et qu'¡ls doivent faire de même. Et tous les habitanis
de I'Amsed et du Semgat, que si I'un d'eux te nuit, c'est à moi qu'il nu¡ra et
quo ma tribu le supprimera ainsi que sa famille. "

. Ainsi c'est parfait et je viendrai demain, mais comment me diriger ? " -
Par la vallée qui est å sec. Quand tu y verras un cavalier avec son fusil, suls-le.
Au retour de nuit, six cavaliers te conduiront par le plateau ; prév¡ens ton maghzen
de ne pas tirer 6ur vous. D

Nous nous donnons I'accolade des égaux et il me quitte satisfait de notre
accord.

Je pars le lendemain avec Zaabout, maghazni qui ne m'a jamale qultté dane
le Rif et le sud ; moi eans arme, Zaaboul, excellent tireur, avec son fusil,

Je ne puis m'empêcher en route de penser au capitaine Tailhade, tué le
20 octobre 1917 par Miami Ould Fassia sous sa tente pour prouver å son père Moha
ou Hammou Fzzaiani qu'il ne pactisa¡t nullement avec les Français, Résultat : son
bannissement hors des Zaians et chassé par les tribus au sud jusqu'en face des
confine. Je réagissais en pensant à la parfaite loyauté apparente d'Ouskounti la
veille.

ll me reçoit dans sa tente en ami. Un enfant de cinq ans vlent à moi les bras
tendus ; je le prends dans les miens et I'embrasse. . C'est mon fils .. Je ne me
eouviene plus de son prénom, donnons-lui I'un que j'aime : Moustapha.

Vous avez tous admiré la beauté des petits Berbères ; Mouetapha eet le
plus beau que j'ai jamais vu.

ll s'installe dans mon burnous, se blottit contre mo¡ comme un chaton et ne
quitte plus ma main qu'il embrasse parfois.

ll m'est alors venu à I'esprit I'un des nombreux enseignements que M. Niégel,
mon professeur d'arabe littéraire au coura de Rabat me donnait souvent après
ses leçons :

. Examlnez I'attitude des enfants envers vous, elle exprime toujours I'oplnlon
de leurs parenþ. r

J'ajouterais 3 soyez aimé des enfants, et leurs parênts, qui ont pour eux un
amour san6 frein, vous aimeront auss¡ et vous en recevrez les meilleurs rengel-
gnements.

Bonheur des enfants d'Afrique du Nord I lls sont toujours írrépréhenslbles.
De, ce fait, ils ne reçoivent jamais de leurs parents : reprochee, observations,
colères, corrections. Quelle harmonie parents-enfants ! Et cependant, règle absolue,
les enfants ont toujours un grand respect pour leurs parents, c'est I'une des formes
de cette célèbre " hachouma ",

Ou Skounti : . Penses-tu souvent å ta baraks ? - Pendant le combat de
Tarda, chaque fois que c'était ton tour de nous résister, tous les dissidents
connaissant ta taille, 6.000 fusils étaient sans cesse braqués sur toi et tu n'as
pas reçu la moindre égratignure. , - . Oui, Ou Skounti, j'en rends grâce chaque
Jour à Allah. Au début, mon khalifa t'a manqué ; tu I'as tué. C'éta¡t I'un
des meilleurs tireurs de ma tribu. Si tu I'avais également manqué, il t'auralt cer-
tainement tué.. - .C'était la volonté d'Allah.' - rTon cheval tué a été pour
toi une grande perte?, - .Lui et moi ne faisions qu'un." - .C'est ainsl que
je suis avec mes chevaux. Ce n'est pa6 un Ait Aissa lzmí qul I'a tué car tous
mes guerriers avaient I'ordre de ne tirer que 6ur toi pour que ton cheval m'appar-
tienne, C'est I'un de ces chíens du Ghéris. J'arriverai å savoir lequel et je rèi¡teral
gon sort,. - . Je t'en prie, n'en fais r¡en ; trop de sang a coulé dans ce combat;
n'en rajoutons pas. ¡ - . Comme tu voudrag. ,

. Nous avons tous été gênés par ta vitesse å décrocher et tes changements
de direction. ' - . G'est facile, mon cheval obéissait auseitôt au commandement
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Au gånérol de Lattre de Taesigny qu'accompagnent deux des mlnletree .du
Gouvemoment provisolre, MM. Diethelm et d'Astier de la Vigerle, ls eónéral de
Monsabert préeente lee troupes qu'il a conduitee å la vlctoire.

A peine le déflló eet-il termlné que lee cuiraesierg saut€nt dane louie Sherman ¡

dèe ce eolr lls seront au bord de la Durance. Les tabore bénéficient d'une bråve
ioumóe de répit avant de mettre te oap sur le front des Alpes. A vingt-quatre
heuree de dlstance. le 3o Trallleure les suit; au terme d'un bond prodigieux ll
libérera Pontarller le 5 eeptemb,re. Seul, le 7" R.T.A. connait la chance d'être
malntenu à Marseille pendant plue d'une semaino; le moins qu'on puieee dirc,
c'est qu'íl y passe du bon tempe. Qu'il en profite 1... jusqu'au lour de la victolre
parellle a¡¡balne ne lul arrivera plus.

Général Jacques SCHMITT.

(A rulvrcl

ARTICLES DIVERS

Un officier de stature except¡onnelle'
belle figure de I'Armée d'Afrique r
, le colonel Gharles Buteri,

des Spahis marocains ' 
,

par te général Lecomte et le colonel Dugué Mac Carthy

Aujourdhul ll est difficlle pour blen dee França¡a de. t9- rendre compte
¿u prãátlgJ ãónt jou¡ssait I'arméå au début de ce sièlle et dè I'att¡rance qu'e!!e
óieiça¡i ãur la ¡eúnesee. Vlvant dane I'ambiance exaltante de manlfestations mll¡'
taireé vibfantee et hautes en couleure, les file d'offlciers et de eoue'offlclere
étaient naturellement portée à euivrc I'exemple de leure pères.

Mals, dans I'hletoire de I'homme que nous allons évoquer, E'ajoute¡t d'autres
facteurg. hux yeux d'un jeune garçon úivant en province, prèe {q la Méditerranóe.
!a tentation di¡ I'exotisme est-pulssante. De plus, I'incomparable réputaton dee
troupee de I'Armée d'Afrique, üérltable armée'de'métier à l'époqus, faeclne los
espilte. Pour dee adolescehte désireux d'échapper aux contra¡ntes d'une soclóté
fortement cloisonnóe et hiérarchisés, la tentat¡on est grande de . passer I'eau '
et de vlwe dans un cadre plue large.

. Tout cecl pour exptiquer comment Ctrarles Buted, notre héroe, a dóbuté dane
la v¡e m¡l¡ta¡re

Né le 2 janvier 1889 en Avignon, où son père, alore capita-ine, étalt en gar'
nieon, charleó Buterl étalt de sang corgs. son père François-Marle,,qui étalt nå
à Calvi en 1840. s'était engagé à dix-hult an8 au 80o réglment d'lnfanterle avec
lequel ll avait fait la campagne d'ltal¡e. Bleeeé å deux reprises sous Paris en 1871,

ll ierminera ea carrière comme chef de batalllon'

Fier de eon père, Charlee Buterl t'était aueei de eon frère atné, -Guetave,
brlllant sujet qul fút reçtr å Saint.Cyr dane un trèe bon rang en î903 et dont nouo
parlerons plus loin.

D'après ce que racontalt Charlee Buteri, vere l'âge de eelzg ans ll n'avalt
pu résieter e I'apñel du large et å ea vocation milltaire ; aussl s'éta¡t ll embarqué
'clandestinement'd Marseill{ aur un'bateau partant pour I'Algérie. Arrlvó là'bee.
se déclarant plus ågé qu'll n'e l'était, il était airlvé å se faire eng€ger aux tlrailleurs
algérlene. Måis, le-commandant Buterl avalt fait falre une-enquåte..et avait fini
pa-r retrouvor lá trace du fugitif dont I'engagement avalt été naturellement réslllé
ipeo facto.

Voicl donc nôtre Buterl de retour Bur les bance de l'ócole. Cependant eon
alné, Guetave, eort¡ do Salnt-Cyr en octobre 1905, choielt le 3o róglment d'lnfan'
terle à Digne.'ll prend son cadãt ooua aa coupe et dèe que celui-'cl'a'dlx'huit ane
ll le falt e-ngagor'pour troie ans dane son rágiment en janvier-.f€02' 9t9nl entendu
ou'il le fera-trávaiiler pour pouvoir se présenter dèe que possible à Saint-Maixent.
Hétas I le lieutenant Guetavè Buteri meurt de la fièvre typhoide le 25 octobre 1907.
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(1) tl ost à noter que Mgr Borel et lea douze relígleueea franclscalnee chargóea de I'entre-
tlen-de la baailique Bónt domsuráos à NotreDamê.de-la.Garde durant tout le olàge et ooua lê
bombardement qul I'a su¡vl.

(2) Lee t05 aont ceux dee 65c, dto ot 88o réglmonts d'Artillerie d'Afrlque. Le colonel Rouesot.
commandant lg 68o F.A.A. trouvsra la mort au cours d'une reconnaiggance sur loa hauteurs de
Sa¡nt Anto¡¡s. Enfin leg 155 qu¡ ¡ntgrviendront le dorn¡er jour de la bataille appartl€nnent au
R.A.C.L. (Rågíment d'artlllerie colonlale du Levant).

Un diner chez Sa'id ou Skounti

Pour ceux qul ont lu t'. Hietoire des Goumg marocalns - de notrc ¡ml Jean
Saulay, qui ect en cours dc parution, Ou Skounf n'est pas un inconnu : crsct le
dcmier amgher de guerre dee lmazighen de I'Atlas central. li ne se soumettÍa
que le 29 août 1033, apràc les combats du Baddou (p. 420 à 426)r c'e¡l donc en
pleine zone de diseidenca qu€ se déroulera co repas contó avec humour par Jean
Boulet-Degbareau. Eaprit ohevaleresque des deux parlia

C'est entre le 17 novembre t93l (occupation du Ghérls et du Tadiroust) et
eeptembre 1032 (occupatlon du haut Ghéris) que le gónéral Giraud me demande
de remplacer moà ami de Malleray au bureáu'du Tadirouet pendant un congé de
deux à troig s€malnes.

Tadlroust, à I'entrée dee gorgee du Gh6rie dans le Tìmétrout le plue ravlssant
kear que Je connaisse. Merveilleuse arch¡têcture berbðre dq cee vlllages fortlfióo
dont chacun a un style et un charme propres.

Contre lul, sa palmeraie ¡ fralcheur de tous les'verts en troie étages : les
palmiere ; en deseoue lee arbree fruitiers dont la fine et mouvanto dentelle dlssi'
mule le soleil ; et au eol, tout ce qui nourrit les ksouriene et, en partle, leurs
animaux de touteg eepèces.

Dane les attres, une multitude d'oiseaux n'arrêtont leurs chante qu'å la nult
alore que I'eau (de sources) dee séguias, nê cesee de moduler doucement et de
donner la vie à la palmeraie.

C'ost dans ce sitê que j'al connu la plus grande surprise de ma vle.

Je travaillais au bureau quand le moghazni de servlce vlent me d¡re : . Ou
Skounti déeire to parler '. Quelques secondes de stupéfaction et : ¡ Qu'il entre
et apporte-nous du thé '.
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Notre €mi Buteri ne songe plus alors à travailler, mais à retoumer dans cette
Afrique qu'il a effleurée. Au 3u d'lnfanterie, il est nommé caporal en 1908, sergent
en .l909. Comment retourner aux tira¡lleurs? A l'époque, ¡l existait un cloisonnement
très net entre les troupes de France et celles d'Afrique du Nord composées essen'
tiellement d'engagés, Pour pouvoir réaliser son désir, Buteri est donc obligé de
rendre ses galons de sergent afin d'être admis comme tirailleur de première
classe au 2u régiment de tirailleurs algériens où il arrive en novembre 1909. Le
2u Tirailleurs est'un magnifique régiment battant I'estrade dans le Sud oranais,
les conflits sahariens et marocains. La discipline y est stricte et Buteri raconta¡t
comment il devait le salut aux caporaux indigènes qu'il croisait en ville ou au
bivouac et qui ne plaisantaient pas sur la discipline.

Caporal en janvier 19f0, Buteri est au groupe franc de son régiment rayon-
nant dans la Hammada et autour de Bou-Denib et participe aux colonnes contre
les Ait Bouchaourou. Le 2 février 1911, il reço¡t une lettre de félicitations du
génóral commandant le territôire d'Ain Sefra rédigée en ce6 termes | . " Pour la
belle conduite du caporal Buteri du groupe franc du 2" Tirailleurs algériens au
cours de I'affaire d'Hassi Tilt. .

Le contrat de Buteri au 2'Tirailleurs se termine en janvier 19f2. ll ne se
rengage pas, tenté sans doute par I'aventure car il devient chef d'un makhzen
de cavaliers recrutés þar la Direction dês mines de Beni Tadjet, pour convoyer
le minerai vers Bou-Denib et Bichen.

Heureusement, à Bou.Denib ae trouve à ce moment-là uri .escadron du 'l* Spa'
his algériens commandé par le fils du maréchal Canrobert, le capitaine Certalh de
Canrobert. Celui-ci remarque Buteri et s'étonne de le voir dans cette situation,
sans avenir; il le presse de rentrer dans I'armée, mais les règlements de l'ópoque
ns permettênt pas à un homme qui a délibérement quitté le service après un
engagement, d'y revenir autrement que comme " commiss¡onné '. Cai n'existent
au Spahis que deux emplois commissionnés : rparéchal-ferrant ou trompette.
Va donc pour trompette, et Charles Buteri est, ainsì que. I'indique son état de
aervice, " commissionné au t¡tre du f" régiment de Spahiè à compter ilu 29 no:
vembre 1912 en qualité de trompette ".

En 1913, un nouvel aiguillage 6'ouvre pour Buteri : on vient de créer un
q escadron auxiliaire marocain . (l'ancêtre des régiments de Spahis marocains),
Sur les conseils du ,capitaine Canrobert,. Buteri demande å y être admis. ll arrive
å I'escadron le 20 septembre 1913 et a la bonne fortune d'avoir pour chef le célè-
bre capitaine Ving qui. l'oppréciera et nq cessera de le pousser.

Ving est un homme très strict dans le service êt très brave. Son escadron
participe de façon extrêmement brillante à tous lee combats autour de Tanger
å la fin de l9t3 et en 1914. Buteri qui a été fait rnaréchal-des-logis, tout en re6-
tant trompette, en décembre 19í3, racontait comment dans les campements d¡ffi-
ciles du Beni-Bourest, au sud-ouest de Tanger, Ving se tenait un jour avec ses
officiers sur une crête, faisant, urì c tour d'horizon o, les chevaux, les ordon'
nances et le trompette Buteri dans un creux aû pied du mouvemerit de terrain.
Soudain, fusillade ; une portée de Marocains hostiles ouvre un feu nourri
sur le petit groupe d'officiers formant une belle cible.' Repli précipité des
lieutenants qui se mettent å I'abri au défilement de la crête. Mais Ving,, lui, n'a
pas bougé. ll se retourne et appelle : ' Trompette o. Buteri accourt, pas très fier,
disait-il, d'être debout à côté de son chef sous le feu qui ne ralentit pas. Ving
très calme, lui commande.: . sonne aux officiers !.. Ceux-ci n'attendent pas la
fin de la sonnerie pour rejoindre le capitaine.et Ving, un sourire narquois aux
lèvres, loujours impassible su milieu du claquement des balles, leur explique
posément la manceuvre qu'il veut faire, donne ses ordres et términe en disant :
. et ma¡ntenant, messieurs, vous. pouvez disposer ".

Au cours des derniers mois de f9l4 et des premiers moie de 1915,.|'esca-
dron auxiliaire marocain " du capitaine Ving continue de battre I'estrade pour
combler les vides créés par I'envoi en France de tout cê que le général Lyautey
a pu rassembler et envoyer aü secour6 de la patrie. L'esoadron est particulière-
ment engagó chez les Branes et sur I'Ouergha

Enfin, en août 1915, plueieurs " escadrons auxiliaires marocalns ' serent à
former un. régiment de marche d'éclaireurs indigènes å cheval, futur régiment de
marche dd spahis marocains et sont dirigés sur le front de France.
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A 20 heures Von Hanstein, submergé par le nomþ¡e de ses blese6s, eollicite une
suspension d'armes : sa situation éanitaire s'acèle désespérée, bien que depuis
deui< ¡ours ce soient les ambulances de Leblanc, en chevaleresque adversaire
qui évacuent chaque soir les blessés allemands les plus gr'ave6.

Au sud, c'est pire encorê ; le dispositlf allemand s'écroule-par pans entiers'
Lå aussi ki'bouclage est complet dès le 25 au 6oir, où le 3" G.lA. atteint la mer
à Bonneveine et { la Vieille-êhapelle. Le lendemain le colonel Massiet du Biest
réduit le château de Montredon,'puis se rabat vers le sud et prend à partie le
chapelet de batteries côtières qui vont de la Pointe'R9ugg au F.ort'Napoléon, en
pasbant par le Mont-Roee, I'Esialette. et les Goudes. En 

-dépit 
dl¡rn bea.u baroud

be la Kriegs-marine, elles ca,pitulent les unes après les autres, à I'exception de la
plus exüême, le Fort-Napoléon.

Quant au 2" G.T.M. du colonel de Latour, il ne fait pas de détail. Après avoir
liquid'é les résistances du parc Borély et de l'hippodrome, il s'engage le long de
la'corniche, déborde dans Endoume et le Roucas-Blanc, enlève la Malmousque
et la caserne Audéoud.

A midi, ce dirnanche 27, I'Angélus, en voie d'être investi par les tirailleurs'
les goumiers et les chars, se rend au colonel Edon. A 17 heures, le capitaine
Dupãrcmeur, renouvelant son coup d'audace de Saint-Loup, pénètre par surprise
dans le fort Saint-Nicolas et en obtient la reddition.

Trois heures plus tard, le général Schaefer, écæuré des revers qui s'accu-
mutent, écæuré des réticences de son propre état'major, fa¡t parvenir au général
de Monsabert une lettre où il envisage une reddit¡on honorable et sollicite une
suspension d'a,rmes pour la nuit qui v¡ent.

Monsabert accepte le principe de la trêve, étudie avec son état-major .les
conditions qu'il propôsera à son adversaire, mais dans I'hypothèse où la capitu'
lation n'¡nterv¡endraít pas, donne ses ordres pour que dès le lendemain le.7'R.T'A.
et les chars passent'à I'attaque du port, dernier réduit de la défense allemande.

La nuit est d'un calme absolu.

***

Le 28 août à 7 heures, le général Schaefer se présente rue Armény, au P'C.
de la 3u D.l.A,, où la garde lui rend les honneurs. ll écoute attentivement la
lecture des conditions de la capitulation et donne un premier accord verbal, Une
heure plus tard, au Vieux-Port, sur le capot d'une, jeep, il signe I'acte de capitulation'

A partir de 13 heures, les prisonniers allemands, en longues colonnes, entrent
au canìp Sainte-Marthe; ils y seront 11.000, une fois rassemblés.

Dans I'intervatte, deux redditions partielles sont intervenues :

- t heures, le Fort-Napoléon s'est rendu au 3u G.T.M. ;

- å l0 heures, le colonel Leblanc et le commandant Bié ont reçu la capiiulation
du colonel Von Hanstein et des 2.500 hommes placés sous ses ordres.

Restent quelques irréductibles qui ne veulent rien entendre. Ce n'est-qu'à
18 heures que le Pharo consent à déposer les armes. Bons de¡niers, le Canet
et le Racati, sur intervent¡on personnelle du chef d'état-major de la 244' Division'
finissent par se rendro au 3i bata¡llon du 7u Tirailleurs.

A 19 heures, au signal donné par le bourdon de Notre'Dame'de'la-Garde,
toutes lee cloches des églises carillonnent à la volée.

Marseille cet libre.
I*''i

Le lendemain, 29 aott, êBt un mardi. Dans une amblance qui tient à la fois
du 14 iuillet, de la corrida et du . grand meeting ', tout le ban et I'arrière-ban
des Boi¡ches-du-Rhône s'agglutinent le long de la Canebière, du quai des Belges
et de la rue de la République pour la prise d'armes de la libération et un de
ces défilée comme Marseille n'êst pas près d'en revoir.
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Quant aux Allemands, ils ont conscience qu'ils viennent de se faire marquer
un póint capital. Rageusement leur artillerie cogne sur la basilique et ses ábords.,
Et jusqu'à la capitulation, ' monter å la Bonne-Mère " représentera une opération
aussi risquée que la traversée de la Canebière.

#.

Evénement significatif entre tous, la prise de Notre-Dame-de'la'Garde occulte
quelque peu tout ce qui se passe à Marseille au cours de la journée du 25 aott.
Elle ne parvient cependant pas à atténuer la tristesse que jette dans les rangs
du 7" R.T.A. la nouvelle de la mort d'un officier que tout le régimeht admiraít et
aimait : le commandant Finat-Duclos, tué net face à la batterie du Canet par
une salve de 88 qui anéantit I'observatoire du 3' bataillon, La même sa,lve couche
à ses côtés le capitaine Gèze, officier de liaison du 67o régiment d'art¡llerie.

Faut-il y voir une compensation? La journée, à 1.500 mètres de là, se termine
gur un coup as6ez extraordinaire : I'ouvrage du Merlan avec ses six canons et
ses mitrailleuses se rend aux F.F.l. du groupe Trompette, Au préalable la garnison
du Merlan avait, ¡l est vrai, encaissé 200 coups de canon de la 7" batterie du
65u d'Artillerie.,. et par là-dessus une homélie apparemment convaincante du capi'
taine Croisia. Résultat : plus de f00 prisonniers à l'actif d'un vaillant groupe de
résistants marseillais et une brèche de plus dans le dispositif du général Schaefer.

a
*_*

28 el 2l août. - Le dernier round.

Ce serait une erreur que de considérer comme accessoireg les événements
qui se sont déroulés au cours des journées des 26 et 27 août. Certes le pluò
gros est fai! mais il va falloir trente-six heures de combats souvent difficiles
pour persuader les éléments les plue résolus de la défense allemande que la
capitulation est inévitable; elle I'eet dautant plus que le rapport des forces en
présence évolue en faveur des Français : alors que les effectifs de Schaefer ne
cessent de s'amenuiser, Monsabeñ voit ses moyens se renforcer continuellement'
Le gros du 3u régiment de tirailleurs, le 3' Spahis et ses chars légers, le 7" Chas-
seurs d'Afrique et ses tanks-destroyers arrivent de Toulon et s'insèrent progressi-
vement dans le dispositif. L'artillerie surtout s'est accrue dans des proport¡ong
importantes: six groupes de 105 et de 155 sont ma¡ntenant en batter¡e à la
périphérie de Marseille (2). Disposant des meilleurs observaloires bien ravitaillés
en munitions, les canons français donnent désormais la réplique aux pièces dg
la Kriegsmarine et martèlent constamment les positions qu'assiège I'infanterie.
Enfin, dans la mesure où cela n'entraine pas de risques graves pour la population
civile, Monsabert fa¡t intervenir lse r grands moyens ' : le 26 à midi, huit vagues
de 12 bombardiers Mitchell larguent 50 tonnes de bombes sur le Friout et le
château d'lf ; ils récidiveront lø 27 el seront re.layés par les gros canons du cui-
rassé " Nevada,.

Et puisque la progression est devenue nécessairement très lente au centre-
ville où le 7' R.T.A. est passé à I'attaque du dernier gros morceau, le fort Saint-
Nicolas, c'est par les ailes, c'est en rqlançant ses tabore que le chef de la
3" D.l.A. poursu¡t et intensifie son effort.

Au nord de Marseille, I'explication demeure toujours aussi sévère entre les
goumiers du colonel Leblanc et les grenadiers du colonel Von Hansteln. Elle
tourne toutefois à I'avantage des goums qui ont complété I'encerclement de
I'agglomération marseillaise en prenant la Nerthe, Gignac et le Rove et en rédui-
aant au silence les batteries côtières d'Ensuès, de Niolon et de La Vesso.

Le 25, sous la pression du Tabor Roussel, lee Allemands ont évacué lee
blockhaus du Moulln-du-Diable,.mais ils se cramponnent obstinément å I'ensemble
défensif que constituent les ouvrages de Tante.Rose, de Verduron-Haut et de
I'Ecole des sous-mariniers.

. L'attaque de Tante-Rose, infructueuse le 26, est reprise le 27 avec I'oppui
des Sherman des cúirassiers êt de6 tanks-destroyers des chasseurs dAfrique,
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Buterl, qui a été nommé adjudent au début de .1916, voit arrlver un jour de
cette mêmê ãnnée un brigadier de dragons qui, las de I'inaction de son réglment
a demandé à passer aux ñtarocains : cLst le'brigadier Boyer de la Tour du Moulin
qui, d'aileurs,' ne fera que passer et ira faire la guerre dans I'lnfanteris.

Au début de 1917, les spahis marocaíns sont envoyés à Salonique pour oer'
vlr à llarmée d'Orient. Là, ils vont pouvoir donner toute leur mesure. Ce eont
d'abord les opérations de Pogradec, Nommé sous-lieutenant å titre tempora¡re,
le 2 octobre i917, Buteri est óité pour avoir "surpris un détache¡nent autrichien
embusqué dans des tranchées, I'avôir attaqué à la grenade et mis on fuite après
avoir fait des prisgnniers,. C¡té de nouveau en àvril f918. Puis, ce sont lee
opérations en Alban¡e, de mai à juillet 19,18, la rupture du front de Macédoine'
lá bata¡lle de Monastir, la maneuvre d'Uskub. Buteri est nommé sous-l¡eut€nant
à titre définitif en octobre 1918. C¡té à l'ordre du jour de I'Armée serbe, il est å
I'avant-garde de I'Armée du Danube qui fait prisonnier le maréchal allemand Von
Mackensen dans le château qui lui sert de P.C.

Le commandement français décide de I'y laieser avec aes chevaux et sês
ordonnances, un peloton de- cavalerie, relevé chaque jour, assurant la -garde de
ce prisonn¡er de marque. Mackensen était un excellent cavalier, il avait longtemps
eervi dans les hussards, dont il continuait de porter I'uniforme. ll avait de superbes
chevaux et avait fait aménager, dans le parc du château, un petit parcours d'obs'
tacles. Le jour où Buteri fut désigné avec aon peloton pour asourer le service
de garde, le maréchal inspecta le détachement et, en bon Allemand, admira la
prestance des hommes, mais crit'iqua leurs tenues usåes et rapiécées, leurs équ.i-

þements disparates et, plus encore, leurs chevaux maigres et ne payant pae de
mine. Mais ce qu¡ vexa le plus notr€ sous:lieutenant c'est I'invitation que lui fit
le maréchal à faire, en 6a compagnie, le parcours d'obstacles. La formation de
Butóri dane le domaine de l'équitation avait été faite . sur le tas', en opération ;

elle était donc des plus sommaires et à peu près nulle en matière de monle à
I'obstacle, Et puis, les chevaux barbes, excellentes montures de guerre, ne sont
pas très doués pour sauter, surtout s'il e'agit d'obstacles faits å la mesure des
þur-sangs européens. Auesi Buteri dût-il, à sa courte honte, contourner prudem-
ment la plupart des haies, tr¡plês-barres, oxers, etc.,. que le vieux maréchal passait
allègremeni devant lui en le fusillant d'un regard réprobateur chaque fois qu'il
constatait la dérobade de son gardien.

En f919, Buteri continue de servir å l'Armée d'Orient et, au début de 1920,
il est affecté au Maroc, au 22" iégiment de spahis marocains, fivec ce régiment,
il participe à des opérations dans le Rharb au cours desquelles il est de nouveau
cité. Mais, rappelé au Levant par Ving, il le rejoint én avril f921, au 2f'régiment
de spahis marocains, I'ancien régiment de marche avec lequel il a fait la guerre.
ll fait aussitôt merveille. C'est ainsi qu'il est cité pour son action contre deg
caúaliers turcs, cinq fois supérieurs en nombre. En 1923, dans le Djezerch, il
chasse les diosidents et fait renaÎtre la confiance dans les tribus.

Ving ayant quitté le 21" Spahis marocains en aott 1924, Buteri passe en 1925
à I'encadrement dee célèbres escadrons Tcherkess dont il gardera toute la vie
la nostalgie (l'hiver, au repos, il se coiffait toujours de sa vieille papakha d'as'
trakan), lci, on ne peut mieux faire que de transcr¡re le texte de la citation eollec'
tive décernée par le commandant des troupes du Levant aux Tcherkess :

' Sous les ordres du lieutenant Collet de légendaire bravoure, ayant comme
commandants d'escadrons les lieutenants Buteri et Nerchine et commê auxilialres
les capitaines Tcherkess Toufik Bey et Osman Bey, a depuis sa formation (1* no.
vembre 1925) participé à tous les engagements qui ont eu lieu dans la région
de Da¡nas. A livré en I'espace de quatre mois, douze combats très durs, prenant
de haute lutte aux rebelles un drapeau (Boghta le 1* décembre f925), un fusil
mitrailleur (Harasha le f4 janvier 1925), un canon de 37 (Meherefic le f4 jan-
vier 1926), de nombreux fusils de guerre et leur causant des pertes extrêmemont
sévères. Opérant isolé ou en liaison avec lee troupes régulières, a toujours dominé
I'ennemi par I'ardeur de ses attaques et la hardiesse de ses manceuvres, Devenu
entre les'mains de son chef un outil de combat hors-pair, 6'est particulièrement
signalé les 3,4 et 5 mars f926, au cours des opérations de ravitaillem€nt et de
relève des postes de Douana et Otaya, allant tro¡s fois jusqu'au corps-à-corps
pour déloger les bandits des positione qu'ils occupaient et contraignant ceux-ci
d'abandonner sur le terraln plus de cinquante cadavre.s. .
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Les opératlons terminées, Buteri qultte le Levant ot est affocté au Maroc
qu'il ne quittera pratiquement plus; ll lt¡i donne toutê son âme. Cependant,- gon

iæur est'déchiré'lorsqu'il appiend la mort.de eon chef, celui qul I'a épaulé et
formé à son exemple i le líeutenant-colonel Ving qui, commandalt le 69 Spahis'
a été tué près de Damas le 28 juillet 1926.

Buterl, porteùr de la traditlon de Ving, va faire des escadrons qu'll comman'
dera au 22'régiment de spahls marocains (dont le dépôt est à Marrakech), des
unités célèbres-qui servlront de modèle à la cavalerie d'Afrique. Et tous ceux qul
ont eu l'hónneur de ,seryir à . t'escadron Buteri', qu'lls soient Françale ou Maro.
ðains, ont reçu un€ rnarque spéciale, une formation inégalable.

Qu'était donc cet . escadron Buteri ?.
Au 22e Spahis marocains, devenu 2ê en 1929, le capitaine Buteri a commandé

successivemeirt le 4' escadro¡¡ jusqu'en 1935, puis I'oscadron de mitrailleuses
et d'engins et, quand fut décidée, en 1936, la remise sur pied du 3" escadron,
dissous-au lendemain des demières opératione de pacification en 1934' c'e.et lu¡
qui en fut chargé.

Parmi les officlers qui ont servi sous ses ordres dans ces unltés, nouc citerons :

- de Pompignan, son l¡eutenant en pi'emier au 4" escadron, qul lul a euccédé
au commandement de cette belle unité en 1935; rentré en France à la veille
de la Seconde Guerre mondiale, il a été tuó en Belgique en ma¡ 1940.

- Robillot, passé au.service des A,l. en 1932, blessé au Djebel Sarhro, puie chef
d'annexe d'lmin-Tânout, rentré en France et tué, lui aussi en mai 1940.

- Pillafort, casse-cou, très courageux, qui eut eon heure de célbrité au Tafilalel
en'f932. ll ótait aloro au 3" Spahis marooains. Excentrique à I'excèe et très

I indlscipliné, it fut affecté à I'escadron Buteri en 1934 pour être . remle dans
le creux,.. ' et il le fut si bien qu'il prépara I'Ecole de guêrre et rentra on
France au réglment trèe parisien êt mondain, le 11'Cuiraselers. ll eera tué
å Alger, lors du débarquement allié de irovembre 1942,

- Dugué Mac Carthy, choisi par Buterl parmi les autres lieutenantg du régiment'
au moment de la reconstruction du 3" esoadron. ll servlt avec lul de 1937
å 1939 et reeta son ami fidèle.

- Carnel, neveu du général Rousseau, commandant alors la cavalerie du Maroc,
gendre du général Waftel, ancien écuyer en.chef de Saumur (deux mauvaisee
ñotes aux yãux de Buteri), ll arriva en 1937, tout jeune marié et fut cependant
agréé et apprécié du capitaine, une fois n'est pas coutume. R€-ntré ar¡ Maroc
aþrès la débacle de 1940, Carnel paesera aux commandos d'Afrique en '1942

el'sera tué dans les Vosges au cours de I'hiver 1944.

Cee cinq lieutenants que nou6 venons d'énumérer éta¡ent tous des eaint'
cyriens, lls furent appréciés par Buteri et jugés valables, bien qu'il affirmât -que
seul le fait d'avoir été soi-même un cavalier de deuxième classe donne au futur
officier ses lettres de noblesse.

- Si Madani El Glaoui, I'ami fidèle et dévoué, neveu du pacha de Marakech,
qui sera caid des Serrharna et, en dépit de l'ostrecisme du roi à I'encontre
des Glaoua, eera colonel dane I'armée royale marocaine.

- Si Hassan Bennis, fait prisonnier dans les Ardennes en mai 1940, ¡l réuss¡ra
une rocambolesque éva'sion du camp de Saumur, ll eera nommé €prèo la
guerre caid d'Oued-Zem.

- Hassan et Abderrahman, nommés tous deux à dee postes dlfficílee de oalds
et qui resteront d'une fidélité exemplaire, que Haesan devait d'allleurs payer
de sa vie après I'lndépendance.

L'escadron Buteri, qu'il s'agisse du 4' ou du 3o, avait une réputatlon telle
qu'y eervir comme lieuténant éta¡t un honneur qul rendait jaloux to-us ceux qu¡
n'y-servaient pas. La personnalité du capitaine y éta¡t certes pour quelque chose :

giand, mince,-très droit, bien découplé, le poil roux, I'eil bleu-clair, il avait. blen
õue méditerranéen, une allure toute britannique d'officier de I'armée des lndes'
pour laguelle il manifestait d'ailleurs une grande admiration, les livree de Kipllng
ayant une place de choix dans sa bibliothèque.

(A suiwe)
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En fai! chacun des deux sous'groupements sera amené à opérer de-façon
indépendanie. Au sud, le bataillon Valentin, qui a fait mouveme.nt- depuls Toulon
au iours de la nui! n'atteint qu'en fin de. matlnéê le bouleva¡d Périer, sa base
de départ, et d'entiée se heurte au promontoire de Gratte'Semelle. ll lui faut
l'après-midi pour le rédulre... et tomber ensu¡te sur deux os encore plus durs :

la Roucae-Blanc et I'Angélus.

C'est donc au nord que se joue la partie,

Guidée par quelques Marseillaie courageux (Chaix'Bryan, Pinto, . Ponchain'
Scoaa, Tambon), iee tirailleurs e'infiltrent par les ruelles, lee traverses, les þrdine
et lea couverta. Þrogression trèB lênto. Toute fauto, tout écart et aussitõt sanctionné
non geulement par les tireurs embusqués sur lee pentes, mais ar¡esi par lee armes
tourdes de I'Arigélus et du Fort-Saiñt-Nlcolas. ll'est largement midi lorsque les
sectione de tête parviennent å la limite de la zone habitée : devant elles une pente
abrupte et bs èecaliere qul montent au parvis. lmpoesible de déboucher ! le
mo¡ndre mouvement, à plus forte ra¡son toute tentative de démarrage entrålne
un feu d'enfer de la part de la défenae.

L'infanterle fait appel aux chars.

Le molns qu'on puisse dire, c'eet que lee quelquee ruellee pentlves et tor'
tueuses qui grimpent vers la basilique ne 8e prêtent guère aux évolutione de
mastodontes de 36 tonnes. Lee pilotee se surpassent et le capitaine Fougèree
réuseit à amener ees Sherman au plus près,

A 13 h 15, alore que le char de tête, le.Jeanne'd'{¡ç', e'engage sur la
placette qui porte aujourd'hui le nom du colonel Edon, sa tourelle explose eou'
dain; le char bascule et prend feu. A I'exception d'un conducteur, tout l'équipage
périt.

Le . Jourdan , arrive È¡ la rescousse. ll saute aur une mine, Déchenillé, il
e'immobilise, mais ne renonce pas pour autant : dê toutes aea armea de bord,
canon et mitrailleuses, il tlre sur leò défensee allemandes juaqu'à épuieemønt de
ses munitions. Et s¡ miracle il y a, c'est là qu'il se produit. Un des obus du
. Jourdan ' pénètre dane le poste de commande dee lance-flammes et tue le
óous-officier qui en est le chef. Affolé, un jeune soldat déclenche prématurément
le eystème de mise à feu : les lance-flammes se mettent à cracher.', dans le vlde.

16 heures. Plus rien ne bouge sur la coll¡ne.
. C'eet le moment t ' esttme le lieutenant Pichavant, qui a suivi de bout en

bout le combat de sa compagnie et des chars. A la mieux placée de ees sections,
celle de I'aspirant Audibert, il donne I'ordre de lancer I'assaut.

L'aspirant regroupe ses hommes dans le jardin de la résidence éplscopale,
en haut de la rue Vauvenargues.

Toutes les anneg lourdes de la l'" compagnie ouvrent le feu.

Le char . Fabert Þ, qu¡ v¡ent de déboucher, canonne et mitra¡lle t€nt qu'¡l peut.

. En avant t D, crie le chef de section.

Le groupe de tête s'élance sur la pente nue. Et cette fois, c'est gsgné. B¡en
encagés par les tirs am¡s le sergent Lassami Mohamed et ses voltigeurs attei'
gnent le mur d'enc€inte et eecaladent les grilles.

Audibert lee rejoint avec le gros de la section et entame eur le champ le
nettoyagê méthodique de la position. Par petits groupee, descendant du clocher,
sortant des caaemates et dee souterqa¡ns, les slx douzaines d'Allemands qui
constituaient la gamison se rendent.

Dans I'lntervalle, la section Herbelin de la 2" compagnie est arrivée à son
tour sur I'objectif et pare å toute contre-attaque éventuelle.

A 17 heures, pour bien marquer le changement de proprléta¡re, I'asplrant
Bipoll - qui a donné I'assaut avec le groupe de tête - arrime au falte du clocher
un drapeau tricolore (celui du Sacré€ceur) que lui a procuré Mgr Borel, rectour
de [a basllique (1).

Les Marseillais, attroupés å tous les endroits d'où il est poseible d'entrevolr
lee péripéìiee du combat, savent maintenant que leur Bonne-Mère a rejoint le
camp français. La joie se llt eur tous lee visages.
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A I'opposé, la branche sud de la tenaille €et en traln de se refermer de façon
inexorable. Maie, objectera-t-on, comment cela a-t-il pu se réaliser, pulsque le
2l aott le groupement de tabore no 3, qul est chargé de cette mission, finit à
pelne de débarquer sur la plage de Cavalaire ?

Rien n'est impossible à des chefs décidés. En attendant que Maeslet du Blest
et le G.T. no 3 aient rejoint, le général Guillaume prescrit .au colonel de la Tour
d'entamer la manceuvre. Deux de ses tabors sont-ils engagée dans la bataille
d'Aubagne ? Qu'à cela ne tienne I Dèe le 22, alors qu'on ee bat encore dans
Aubagne, de Latour lance son troisième pion, le 6" Tabor du lieutenant-colonel
Edon, sur les hauteurs du sud. En quarante-huit heures, sur ce terrain montagneux
où ils sont rois, les goumiers enlèvent aux fantassine allemands le camp de
Carpiagne, le mont Carpiegne, le mont Saint-Cyr, le promontoire de Trols-Ponts ;
mais ar¡ soir du 23, ils passent un mauvaie moment au col de la Gineste, où un
bataillon du 934, appuyé par I'artillerle, lee etoppe par une violente contre-attaque.

La sih¡at¡on devient,.. mouvante.

Elle ne le reete pas longtemps. (Allah est avec nous !... en attendant que la
Bonne-Mðre ait rejo¡nt le oamp français). Voici que débouche après avoir nettoyé
La Ciotat et Caseie, le groupement de tabors n" 3 du colonel Massiet du Biest.
Dévalant les pentee eud de la chaîne de Saint-Gyr, ll capture ¡ntacte la batterle
de 75 qui avalt la vellle, malmené loe goumiers d'Edon et, en fin de eolrée, attêint
Le Redon et Mazargues, après avoir fait quelques 500 prisonnlere:

Toutefois pour ce qui est des prleonniers, c'est au 15" Tabor que revient la
palme. L'un de ses ca,pita¡nes, un extraordinaire petit homme qui répond au nom
de Duparcmeur, parvlent å coincer dans le tunnel-abri de Salnt-Loup le général
Boie, adjoint,de Schaefer, et toute la réserve du secteur sud. Bilan : 1.200 prl-
sonniers, dont 50 officiers.

Au soir du 24 aorlt la 244 divislon allemande n'existe plus en tant que grande
unité organisée. Lee tabore de Guillaume I'ont cassée en morce€ux. En un temps
record ile ont mené à blen leur manæuvre d'encerclement : mls à part l'étroit
coulolr de I'Estaque, Marseille eet bouclée.

J.

Vendredi 25 août.

Les tabore contlnuent mals ce sont les tirallleurs et les culr,asslert qul vont
aujourd'hui leur voler la vedette,., en enlevant Notre-Dame-de-la-Garde. 

.

Plus encore qu'un incornparable observatoire d'où I'on domine la vllle et le
porÇ Notre-Dame-de-la-Garde est un symbole, un haut-lieu de renommée mon'
diale. Juchée sur sa colline chauve, la basilîque coiffée de ea Vierge dor6e cons-
titue le déta¡l percutant à partir duquel le voyageur identifie le site de Ma¡eeille.
Quant aux Marseillais, en est-il un seul qu¡ soit indifférent å la Bonne-Mère ?
Tous, croyants ou mécréants, s'accordent à voir en elle la protectrice de h cité.

Le général de Monsabert n'est pas Mareeillaie, mais le chiétien feruent qu'll
est éprouve pour la Vierge-de-la-Garde une profonde vénération. Auesi s'est-il
míe en tête de lenouveler lci ce qu'il a réalieé le mols précédent å Slenne :

enlever cet o,bjectif prestlg¡eux sans lui causer aucun dommage. En coneéquence :
pas de bombardement aér¡en, pas de préparation d'artillerie masslve 3 c'est avec
leure seule moyena que fantassins et blindés vont devoir mener I'assaut du calllou
légendaire, Rude tåche en perspective, mais gu¡ n'impreseionne pas outre mesure
une troupê et dee cadres à qul juagu'ici tout réuseit.

Le général Sudre à qul Monsabêrt a confié la conduite de I'opératlon a monté
6on affalre de façon tout å fait class¡que, Deux sous-groupements convergeront
slmultanément eur I'objectif :

- au sud, chargé de l'action principale, le 2" bataillon du 3q régiment de tirail-
leurs algérlens (commandant Valentin) et I'eecadron Ardiseon du 2" Culrassiers ;

- au nord, deux compagníes (Plchavant et Reiber) du 7' Trailleure et ¡'escadron
Fougère,e du ? Guiraosiers.
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Souvenirs du Saghro, du Kerdous et du Baddou
I 933

Le tieutenant Louis de MOULINS du 36' Goum

La publicatlon de - L'tl¡sto¡re des Goums marocains - suscite un lntérêt
con¡idérább. Gertains, ¡ustement fiere d'avoir dans leurs famillee des artisans de
cetie pacificafon - 

'qui 
ont parfois été iusqu'au sacrifice suprême - aurôþnt

dó¡iró-que .l'ac{ion deo Ieurs ebit plus magnifiée, ou simplement connue. F! gffeq
tout n'a pu être diL et, dee actiong des noms même demeurent dans I'oubli car
nul ne les connait i

Ls colonel Saulay n'a pu écrire cot ouvrage que dans ta mecure'où le3
faite, tes noms onl óté portés à sa cqrnaissancer Or' lee archives militai¡ee

- á civilee - orrt des vides effrayants. Les - Joumaux de marche o. des unités
étaient le plus souvent inexistants à cette époque. Leo bureaux des A.l. n'avaient
pas d'archives proprcment ditee. Quelques familles seulement ont donnó à I'auteur
des renseignement¡ sur leo grands ancien*

Malntenant que cstte hietdre est écrlte - et magnifiquêment éGr¡te '- . et
que I'intérêt ost réye¡llé rien n'empêche de publier dans le bulletin des faite inconnus
iusqu'à présen! que les parents et amls pourraient communiquer au colonel'Saulay
âfin que' oelui-ci puiese les mêttr6 en forme pour la Koumia, avec le talent qui le
caractérise. ll ¡'agit, bien eûr, d'événements passés dans le cadre dea goums
or¡ dc¡ A.l.. L'article qui suit ên est un exemple.

Classant dans mee archlves perconnellee là documentatlon sur laquelle i'ai cons:
truit L'Hlstotre des Goums marocaing de 1908 å 1934, j'ai relu les comptea rendug
d'opératlons de I'année 1933, et j'ai revécu par la pènsée cette période de ma
vie'qul s'est déroulée gur le versant sud de I'Atlas, entre la vallée du Ziz et celle
du Dadèe, et qui est marquée par les combats du Saghro, du Kerdoue'et du
Baddou.

Ma peneée erralt, do piton en piton, de fond d'oued en fond d'oued, dane
ce paysage que le n'al pa6 oublié, qui eet devenu si curieusement touristique'
mals qui pour moi, éta¡t ce jour-là peuplé d'ombres. Des noms remontai€nt sana
ordre à la eurface de ma mémoire, sans hdication de grade, ;.. , å quoi bon;
d'ailleure ? Chauvin, de Maistre, Chappedelaine, Guyetand, Melmoux, Saulleu,.
Sieurac, Timpagnon, Le Chevalier, Bournazel et ses compagnone, Reesot, de Pen'
fentenyo, de Moulins, Mangin, Meunier, ... et je ne cite que les noms qui me sont
familiers...

ll n'est pas possible, dane une ótude d'ensemble, aussi vaste que celle de
la pacification dr¡ Maroc, de relater en détail les circonstances de la mgrt de nos
camarades. Mais, une fois le livre clos, on peut réfléchir sur I'un ou sur I'autre.
Togt le monde connaît les condlt¡ons dans lesquellee Bournazel entre dans la
légende. Je pense souvent à la fin glorieuse de deux sous-lieutenante, Le Che-
valier, de ma promotion de Saint-Cyr, tombé à la tête de ses partisans glaoua,
et Sieurac, un ancien sous-officier de la Saharienne du Ziz, commandant le
* 

Î:"["å:;"::ï Baddou restent marqués pour moi, prus de cinquante ans
après, par trois noms, ceux de trois lleutenante, de Penfentenyo, pour nous, plus
eimplement : Penfen, de Moullns et Mangin. o Penfen o et Mangin furent tuée
au combat, å la tête de leurs mokhaznis et partisans. de Moullns eut un sort
plus trûg¡que.

Ancien élève du Prytanée national militatre, puis de I'Ecole spéciale m¡lita¡re
de Saint-Cyr, son rang lui permit de choisir, à la sortie de I'Ecole, la Cavalerie.
Affecté au ? R,S.M. à Marrakech, ll avait participé avec son escadron aux opé-
ratlons de 1932 dane la région de Boumalne, dans la vallée du Dadèe. Puis, ll
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avaft,.. monté la garde à la base d'lmiter, seuil qui sépare le versant atlantlquc
du versant saharlen. ll avait découvert là, auprès de grands . se¡gnours ' dee 4,1.,
Paulin et du Plessis, Bertiaux,, Tivolle, Beaurpère, ... la vie passionnante et trépl'
dante que mènent les comma,ndants de goums. ll décide très tôt de rejoindre
cette phalange, €t, 6ans I'attarder à suivre le cours préparatoire aux Affaires
indigènes, il demande son affectation dans les goums, et est nommé au 36" Goum,
adjo¡nt au lieutenant Beaurpère, à la ZaouTa dee Ait Khellil, à I'est de Tinrhir,
face au jbel Saghro.

Avec son goum, il prend part aux durs combate du Boú Gafer, au cours des-
quele il est cité.

Toujours avec le groupe mobile de Marrakech, il participe aux opér€tlons
de I'lmdrhas, puis à celles de I'Amdrhous, qui resserrent progressivement l'étau
autour des campements Ait Morghad installée dans le Kerdous, le jbel Hamdoun
et le jbel Baddou.

Le 6 août, les 14o et 36 Goums, couverts par les partieane du li€uteriant
Bertiaux, sont envoyés sur l'Ouksersou, extrémité est du jbel Baddou, où se trouve
le noyau de la résistance des Ait Morghad commandés par leur amghar de gueire
Said ou Skounti. lls ont mission de rechercher et d'assurer la liaison avec le
groúpe mobile des confins. Mais la réaction des guerriers Ait Morghad est sl
foÊe que goumiere et partisans eont reconduits en déeordre sur leur base de
départ.

Et la lutte so poursult, acharnée. Pour la vaincre, le général Huré déclde de
falre intervenir le groupe mobile de Meknès, attaquant du nord au sud, tandie
que les deux groupes mobiles de Marrakech et des confins marcheront à la
rencontre l'un de I'autre. Le..36 Goum est å I'avant-garde du groupe moblle de
Marrakdch, groupement du colonel Texier, commandant le 23 R,T.M.

L'affaire est menée avec énergie. Les attaques sont exécutées malgré des
difficultés de terrain invraisemblables, nécessitant parfois de véritables escalades.
Mals I'objectif est finalement atteint et, le 26 août, sous notre pression a,ccrue,
les derniers insoumís s'enfuient dans toutes les directions et la réeístance cesse.
Ou Skounti se présente en personne au P.C. du général Giraud et demande I'aman,
répondant de la reddition des derniers guerriers ATt Morghad qui errênt encore
dsns le Baddou. La dernière tache de dissidence de I'Atlas central est désormaie
réduite.
' Malheureusement, au cours de la matlnée, un coup long de I'artillerle de
I'un des groupes mobiles a atteint le 36e Goum, blessant très grièvement le lleu-
tenant de Moulins, plus légèrement plusieurs sous-officiers et goumiers. Le lleu-
tenant I un bras déchiqueté et une blessure pénétrante å I'abdomen.

Son évacuation est un long calvaire. Attaché, pour ne pas tomber, sur une
litlère transporté à dos de mulet, il souffre le martyre sur les mar¡vaig sent¡ero
de chèvres de la montagne, avant d'atteindre Aseoul, où ses pansements sur
lhffreuse plale béante de son bras drolt perdu sont refaits. On l'installe alors
dans une voiture sanitaire qui I'emmène, par une mauvaise piste å peine tracée
dans le fond de I'oued, vers I'antenne chirurgicale du poste des Ait Hani, pré.
wnue par téléphone et prête à opérer dès l'arlvée du blessé.

Mais le lleutenant de Mouline ne Ber€ pas opéré : une demi-heure avant
d'arriver au poste, il meurt, inconscient, sans une plainte. Pour lul, le douloureux
voyago est fini, et le chirurglen ne peut qu'agrafer la croix de la Léglon d'honneur
sur la poitrine de notre camarade, notre frère.

Loule de Moulins se trouve être, ainsi, slnon le dernler, du molns lfavant.
demler, dee officiers morts pour la France dans cette longue traversée de I'Atlas
central, commencée par le colonel Mangin à Ksiba le I juin lgf3, par le sanglant
combat contre les guerriers de Moha ou Said

Le nom du lieutenant de Moullns eera donné au poste militaire de Tamte-
toucht, .dans la haute vallée du Todrha. C'est là, dans ce ksar, qu'était né, au.
début du siècle, un redoutable djicheur, Zaid ou Ahmed, qui s'apprétait alore à'
faire régner I'insécurité dans toute la région, de 1934 à t936, tuant deux officiers
du sewice des Affaires indigènes, les lleutenants Phelippon et Fromentin, un
sous-officler, le sergent-chef Tristani, une douzaine de légionnalres et une ving-
taine de partisans et goumiers, avant d'être enfin abattu dans le kEar de Tadafalt
dane le bae Todrha, le 6 mars 1936.
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Histoire véridique de Ia libération de Marseille
et de la Bonne-Mère-de-la-Garde,
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TROISIEME PHASE

L'SOLEMENT DE MARSEILLE ET LA REDUCTION DES RESISTANCES UNBA|NES
24 au 27 aottl

A I'aube du 24; etr du succèe, convaincu que le moral dee Allemands ne
se remettra jamais du coup qu'ils ont encaissé la veille, Moneabert donne see
ordres, qui peuvent se réeumer ainsi.

Deux actions oeront menées simultanément :

l" - Réduction des résistances urbaines : à la charge du 7' régiment de
tirailleurs renforcé par les F.F.l., les deux escadrons de chars des cuirassiers...
et les éléments du 3' régiment de tirailleure, au fur et à mesure qu'ils arriveront
de Toulon.

Objectif priorltaire : Notre-Dame-de-la-Garde.

? Encerclement et isolement de Marseille : à la charge des trois groupements
de tabors du général Guillaume.

Et puisque la journée du 24 août se présente en quêlque sorte comme une
journée de transition, elle ouvre au narrateur la possibilité d'effectuer un retour
en arrière et de faire le point sur l'énorme travail que les . hommes en djellabas '
ont abattu depuis trois jours. C'est en effet dès le matin du 2l août, lorsque
s'est engagée la bataille pour Aubagne, que le général de Monsabert, en plein
accord avec de Lattre, a lancó I'infanterie et la cavalerie berbères avec mlssion
de boucler Marsejlle à la fois au nord et au sud.

Au colonel Leblanc et au groupement de tabors n" I échoit la tâche de fer'
mer la passe au nord. Or, le 2l å I heures, Leblanc ne dispose encore que d'un
seul tabor, celul du lieutenant-colonel de Colbert, qu¡ vient d'atteindre I'hötellerle
de la Sainte-Baume. C'est seulement en fin do journée que les deux autres tabors
rcjoignent, mais pour constater que la route e8t barrée par un obstacle de
taille le bouchon de Peypin-Cadolive, sur lequel est venu butter le combat command
n" 2 de la première division blindée. Maneuvrant par les hauts; lé lieutenant'
colone¡ de Colbert et le commandant Le Boiteux apportent aux blindés un concoura
décisif ; après deux jours de combat, ils capturent la valeur d'un bataillon alle-
mand et un matérlel énorme. lls foncent aussítôt rejoindre à Fabregoules le Tabor
Roussel qui, par Saint-Savournln et Simiane, a poursuivi la manæuvre de débor'
dement,

Le 24 au petlt jour, les goums reçolvent un accueil triomphal dans la local¡tó
de Septêmes-les-Vallone, qu'ont libéré les F.F.l. du groupe Auzias, et san6 tran-
s¡tion entament la partie la plus ardue de la mission : entre Septèmes et I'Estaque.
Trois trèg gros ouvrageo : Tante-Rose, le Moulin-du-Diable et Le Fouresta, s'épau.
lent pour former un ensemble défensif impressionnant. Le 2o bataillon du 7" Tirail-
leure qui vient de se frotter au Fouresta term¡ne la journée avec quelques 130
hommes hors de combat et sans avoir pu mordre dans la position ennemie, Pas
besoln d'une longue observation, ni d'une réflexlon approfondie pour que le colonel
Leblanc et le commandant Bié se rendent compte qu'lls n'auront pas trop de tous
leurs moyens - et d'un copleux appui d'artillerie - pour venir à bout de cettê
masse formidabla de bétons. 

rt*
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1913-fS33...Vingt années de combats achamés pour amener, pour la pre'
mière fois dans leur histoire, les farouches tribus berbèree Senhaja à reconna¡trê
I'autorité du lointain sultan arabe de Rabat.

J'étais,alors sous-lieutenant.et j'avaie vingt-troie ans. Au groupe mobile des
confins, je commandais, dans le groupement Astier de Villatte une sèct¡on de
mitrailleuees du l*/3" R.T.M., et j'appuyais, du feq de mes pièces, la progresslon
des goums du cercle des Ait Morghad, le 7", le lieutenant Badie, de Mellab, le
l7c, capitaine Gillioz, de T¡njdad, et le 33u, l¡eutenant Roger Boulet-Desbareau,
de Goulmima.

C'étalt il y a cinquante-tro¡B ans, peut-être dans une vie antérleure et dans
un autre monde, Mais je n'ai oublié aucun des noms des camarades, ¡et¡s plus
ahciens que moi, et pour cause t au milieu desquels je vivais dans une admiration
permanente. Je n'ai þas oublié, non plus, la foi, la þassion, la joie de vivie, qui
nous animaient, en même temps que I'acceptatión du sacrifice suprême. Ces sen-
timents sont peut-être à classer parmi les causes'de l'extraordlnãire épopée que
nousravong vécue, lorsque nous construisions ,le . Maroc,au tempe des.Français..

... La ¡oie gst dans liAôtion...

SATJLAYJean

Ce quril y. a. de remarguable chez le père de .Foucauld, c'est que pendant
ses voyages, il ne note jamais les difficultés personnelles qu'il. a, pu rencontrer,
s'il.a souffert dq la faim, de !a soif, d'une chaleur excessive, d'un gros froid, de
vents de éable, 'de temþêtes. ,Ceci est d'ailleurs habltuel chez lui ; il ne parle
guère de ses problèmes de santé : c'est tout juste s'il signalera å Mme de Bondy
qu'il a été mordu à la jambe þar une vipère, le 1l aott 1906. Par la suite, en
vieillissant, et lorsqu'il sera sédentaire, il se dira quand même fatigué et fiévreux,
avec des.inaux de tête, dés difficultés respiratoires, et atteint de scorbut (30 dé-
cémbref9f5). Mals un mois plus tard, le 30 janvier'il se fera raasurant: .Je vais
tout à fait bien '. * i:**

:

D'une rarc réeietance physique, commc lc démontre ce qul précède, le père
ds Foucauld devait pgneer que ce qu'il faisait était à la portée de quiconque.
Clest sans doute la raieon pour laquelle il jugera sévèrement le frðre Michel, parti
volontairement avec lui de Maison-Carrée pou¡ le Hpggar le 10 décçmbfe 1906
et qul ne pourra pas dépasser ln Salah, localité da{rs laquelle il arrivera le 4 fé:
vrier f 907, ruiné physiquement et moralement. En effet, en cinquante jours, il, lui
a été demandé de parcourir 1;085 kilomètree de'dósert, de Béchar à ln Salah,
avec un bref séjour à Béni-Abbès. (Dans une lettre,.datée du 3f décembre 1906,
adressée à Mme de Bondy), le père de Foucauld le dira : . En route entre Béni-
.Abbès et Adrar, me voici marchant à grandes journées (étapes de 35, 40, 45 kilo.
mètres), (1) partant au petit jour arrivant de nuit'), On comprend mieux pourquoi
le pauvrp frère Michel, mal p¡éparé à ce voyage, sans entraînement, n'avait pu
suivre un tel rythme. Quant au père de Foucauld, ne s'expliquant pas le manque
de ,résistance à la fetigue de son compagnon, seulement âgé de vingt-trois ans,
autrement que par une mollesse de caractère, il notera dans son diaire : " renvoyé
Michel à El Goléa, faiblesse excessive d'esprit, âme, corps et vertu ', peñsant
que celui-ci aurait dt être en meaure d'endurer les mêmes épreuves que lui-même,

f*

, Fidèle à ses ,convictlons et à ses engagements religleux; lg père de Foucauld
aura mené au Sahara et au Hoggar, comme il le souhaitait, une vie actlve de
. mo¡ne missionnaire ', remplisgant totalement ses devoÍrs sacerdotaux, et même
au-delà, tout en s'adonnant å de multiples fonctionô, n'hésitant pas å se trano-
former, suivant les circonstances en :

- nornade méhariste, ethnologue, llnguiete distlnguó,

- éducateur, infirmier, pharmacien, épicier 'bénévole ;

se reprochant Êans cesae, signe d'une grande humilité, de ne jamais faire assez
pour prouver son €mour à Jéeus et son prochain.

M. RAULT.
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r .¡lèrr qt¡e.,pvrr't¡ant fa période allant du f3 Janvier 1904 qu 6 jullfet.1907, ll
aura franchi .12.753 kilomètree, de désert, ce qui reprósente un véritable exploit
sportif pour un homme de son âge. ll terminera d'ailleurs I'année 1907, très fatigué
et en février 1908, ¡l tombera gravement malade, d'épuisement et dê,manqqe de
sommeil,,et,.surtout de privation car le régime:alimentaire guquel il ee soumet
et dont nous savone toute I'excessive rigueur, en fait un váritable soue-alimenté.

(l) Notatlon du rédacteur, d'aprèe loe mgntlon8 flgurant gur le dlalro.
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DE FRANCE A BENI.ABBES

LA KOUMIA ¡tl

Ordonné prôtre au giand sémlnaire de Viviere'le I iuln 1001, Charlas de
Foucauld se ràüre å la Trappe de Notre-Dame'des-Neiges jusqu'au 6 septembre'
date å laquelle ll part pour Marseille et Alger, g'étant décidé finalement à porter
I'Evanglle en Afrlque du Nord islamique.

Avant de e'embarquer à Marseille le I septembre, il se rend, le I eeptembre,
en pèlerinage å la grotte de la Sainte'Baume, où, d'aprèe une. trèe anclenne
croyance, auralt vécu salnte Marie--Magdeleine, - celle dont Jêsue avalt falt
sorilr Ocþt démons -, et à laquelle il vouera une dðvotlon toute particullðre,
toute se vle.

Arrivant å Alger te l0 septembre, ll aftendra chez lee Pères Blancs, å Maleon-
Cenée, puis à la-Trappe de Staouéli, iusqu'au 14 octobre, I'autorleation de s'établlr
à Bónl-Abbès, où exlete une gamlson française.

Dèe réception de cette autorleation donnée, ll part le 15 octobre .(le iour de
la fête de Sainte-Thérèee, notora-t'il), pour Béni'Abbès qu'il attelndrs le 28 octo'
bre 190J. voyageant par le train d'Alger å Ain-SBfra vla Oran, et d'Ain-Sefra à
Bónl-Abbòe par la route, vla Taghit et lgli.

lg03 A BENhABBES : IIESITATIONS AVAI{T DE PAßÍR

Le påre de Foucauld, qui, à cette date, est ågé de quarante'trole ans, consa-
crera to'ut son tompe iuequ'à la fln de I'année 1903 å inetaller oon ermitage, et
donner son entier 

'dévouement 
aux habitanto lee plus démunis de la palmeraie

do;Benl-Abbès, mls à part un déplacement, du 6 au 30 septembre ,1903,_ loraqu'll
so rendra à Taghit et'à El Moungar, pour vlsiter les blessée des combats des
17 et 18 aott 1903.

Pendant cette pérlode. le père de Foucauld penee également aux- fondatlons
des Petlts Frères du Sacré-Cæur de Jésus et des Petitee Soure du Sacré'Cour
de Jésue, mais loin de lul eet la pensée d'entreprendre dee voyagee, malgré un
autro projet de misslon au Maroc, dont ll n'est éloigné que-d'envlron ,l20 kilo'
mètree, å-vol d'olseau. D'allleurs Béni'Abbès ae trouve senslblement eur la même
latltude que lee localltés marocainee de Zagøa, Foum Zguid, Tata, (vlelt6 par
de Foucauld en novembre 1883) et Tiznlt

Mais voilå qu'au cours d'un visite faite å Béni'Abbèe le 6 mare 1903, le
conrmandant Laperrlne lui expose ses projets d'opératione de paciflcation en
direction du sud, dr¡ eud-est, du eud-oueet, vers Tombouctou, Agadèe, et I'em'
bouchure du Draâ sur I'océan Atlantique, en lui soullgnant tout I'intérêt qu'll porte
au peuple touar€g dont le père de Foucauld e'était déjà longuement entretenu
autrefole avec Duveyrier. Les projets de Laperrlne ne se concrétis€ront pao, car
le Gouvemement général de l'Algórle, aprèo €volr dit oui, dira non.

Lee proleto de pacificatlon dèe Touareg susciteront un grand lntérêt chez
le père ðe Foucauld. En effet ceux-c¡ d'origlne berb.ère, ont une foi ielamique
plutôt tlède. en tout cas bien moins rigoureuse que celle des Arabes, et semblent'nrolns 

sectalres. C'est pourquoi le père de Foucauld écrira le 24 juln lS03 à
Mgr Guérln, de qul ll dépend, pour luí demander d'aller visiter les Touarég, en
prévlsion d'autree opératione de pénétration ve!'s le sud, auxquellee Lgperrine
ãvalt certalnement dt I'inviter à participer lorsqu'elles auraient lieu. Le 29 aott 1903,
le père de Foucauld recevra de Mgr Guérin I'autorlsatlon demandóe.

Pourtant, le 29 septembre, alors gu'il se trouve à El Moungar, ll écrlra å
Mme de Bondy : . Je penee retourner à Béni-Abbès dane deux ou trois jours.
J'y reeteral. Je renonce à mon proiet de voyage dans le Sud', e! il aioute . qu'll
egt déc¡dé à mener eilencieusement et dans la clôture, sa vle d'ermite... '

Bilan des voyages du père de Foucauld
de 1904 à 19to

Gependant, il changera d'avls, e! le 14 déccmbre 1903, ll ócrlra de nouveau
å Mme-de Bondy : . ll n'eet pas lmposslble que ie parte le f 0 þnvler 1904 pour
falre le voyags de quelques mois que je voulaie falre en septembre'.. ', alors que
la vellle, achevant aa rêtraito annuelle, il a écrlt dans son dialre : . Je friseonnè,
i'en al honte, à la pensée de quitter Bénl-Abbès, le calme au pled de I'autel, et
de me leter dane les voyages pour lesquols j'ai maintenant une horreur exceseive '.ll ne faut pae oublier qu'avant son installat¡on à Béni'Abbès, malntenant- achovée'
Charlee de Foucauld, depuis sa prime jeunesse n'a cessé de ee déplacer tant
en France, qu'en Algérie, Maroc, Tunisie, Espagne, Sud algérien, Sud et Nord
ü¡n¡s¡en, Paleetine, Syr¡e, ltaliê, faisant également des escalee au L¡ban et en
Egypte ; il asplrerait à mener, comme il I'a dit lui-même, une vle religieuse d'ermite
eédentalre (. ma vocation est la clôture ").

Mais, contradictolremênt, il désire aussi porter I'Evangile' de plue en plus
loln, aux plue abandonnés, pensant précisément aux Touareg dont la pacificatlon
va être entrepriee par Laperine qui a été nommé commandant supérieur des
Oasls sahariennes.

' S'll g'interroge lui'même sur l€ vo¡e å euivre, il ne manque P!9 de solllcitgr
I'avlg de I'abbó -Huvelln à qui il écrira 3 " partir pour une expédltlon Plpietée
dane le sud, vers le Touat ei le Tidikelt, que je suis seul à pouvoir fal¡e (Laper'
rine lui a fait comprendre que s'il ne répondait pas å. eon invitation, personne
d'autre ne oera¡t piévu en r'emplacement), étant piobablement le seul prêtr€ qui
puisse en c¡ moment et d'ici à quelques temps. Dans cee condltlons, ne dois'je
pae y aller ? ' De même à Mgr Guérin

Le premler lui répondra : . Allez où vous poueee l:Eeprlt'. ' - Le second,
malgré des rétlcences de bon eens à ce proJet dira ¡ . Jê ne vêux pas mettre
dlo6stacle à la réallsation de votre deseeln'.. si vous voua croyêz appelé par
þlss r, se aouvenant certainement que dans une lettre datée du 27 féwler 1903'
le þèrb de Foucauld lui avalt écrit : . Voue demandez sl ,ie -suie -prôt å aller
ailléurs qu'å Bénl-Abbès pour I'extension du saint Evangile? Je-euls prêt pour
cela à ailer jusqu'au bout du monde et vivre jusqu'au iugement demler... '

DE I9O4 A 1016, PRES DE 25.OOO KILOMEIRES DANS tE DESEFÍ

C'est blen plus dans cet esprit que dans les motlvatlons milít€lrêo de son
aml Laperrlne qir'il prendra flnalement la décislon de partlr vers les Touareg, å
l'âge d'e quararite-ciirq ane. Ce n'est pao en _explorateur góographlqu!, Qu'll va
malcher vórs le Hoggar, mais en moine exþlorateur des âmes,: p-orté pâr -son
immense foi. Et comme l'éc¡.ira si justement J.-F, Six dans son ltinéralre gplrituol
de Charles de Foucauld en . s'€bandonnant totalement à Dieu qul indique sa
volonté par les signes des circonstances... conformément å la méthode adopté€
venue de son amõur €xtrême de Jésus et des âmes, ll n'a d'autre desseln' en
recherchant I'am¡tié de ceux qu'il rencontre, que de leur manifest€r Jéeue qu'll
aime. '

Le père de Foucauld quitte donc Béni-Abbès le 13 janvier 1904 en dlrection
d'Adrar'du Touat, où il a rendez-vous avec Laperrlne. Et, depule cette date, jue'
qu'au jour de son assassinat, le l- décembre 1916, ll ne ceseera, pendant plue
de dir ane, de elllonner I'Algérie, le Sahars, le Hoggar, allant å trole reprlses
jusqu'aux frontières du Soudan et du Niger.

Le père de Foucauld ay6nt noté mlnutieueement et joumellemont seg ¡tné'
rairee, et les kilomètres parcourus, ou les ayant signalés à ses correspondants,
il a été possible de oalculer à peu près exactement le total des distancee cou'
vertes pendant les treize années de sa vie, de 1904 à fgf6, de l'åge de quarante'
cinq ans à cinquante-hu¡t ans.

Quelle surprisê et quel étonnement de constater que pendant ces tre¡ze
années le père de Foucauld a parcouru, dans le désert, souvent å pied, mals
aussi å dromadaire ou à cheval, I'incroyable et ránorme dietance de:24'1f5 kilo'
mètres auxquels il convient d'ajouter les 6.5,14 kilomètres gråce aux transports
en commun (diligence, chemin de fer à vole étroite ou normale, autobus), pendant
un total de 1.338 Jours, so¡t plus de trois ans et huit moie, en díx années, puíe'
qu'il ne se déplacera pas en 1915 et seulement une seule fois en f9lô, pour un
très bref voyage à Fort-Motylineki.
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Ordonné prôtre au giand sémlnaire de Viviere'le I iuln 1001, Charlas de
Foucauld se ràüre å la Trappe de Notre-Dame'des-Neiges jusqu'au 6 septembre'
date å laquelle ll part pour Marseille et Alger, g'étant décidé finalement à porter
I'Evanglle en Afrlque du Nord islamique.

Avant de e'embarquer à Marseille le I septembre, il se rend, le I eeptembre,
en pèlerinage å la grotte de la Sainte'Baume, où, d'aprèe une. trèe anclenne
croyance, auralt vécu salnte Marie--Magdeleine, - celle dont Jêsue avalt falt
sorilr Ocþt démons -, et à laquelle il vouera une dðvotlon toute particullðre,
toute se vle.

Arrivant å Alger te l0 septembre, ll aftendra chez lee Pères Blancs, å Maleon-
Cenée, puis à la-Trappe de Staouéli, iusqu'au 14 octobre, I'autorleation de s'établlr
à Bónl-Abbès, où exlete une gamlson française.

Dèe réception de cette autorleation donnée, ll part le 15 octobre .(le iour de
la fête de Sainte-Thérèee, notora-t'il), pour Béni'Abbès qu'il attelndrs le 28 octo'
bre 190J. voyageant par le train d'Alger å Ain-SBfra vla Oran, et d'Ain-Sefra à
Bónl-Abbòe par la route, vla Taghit et lgli.

lg03 A BENhABBES : IIESITATIONS AVAI{T DE PAßÍR

Le påre de Foucauld, qui, à cette date, est ågé de quarante'trole ans, consa-
crera to'ut son tompe iuequ'à la fln de I'année 1903 å inetaller oon ermitage, et
donner son entier 

'dévouement 
aux habitanto lee plus démunis de la palmeraie

do;Benl-Abbès, mls à part un déplacement, du 6 au 30 septembre ,1903,_ loraqu'll
so rendra à Taghit et'à El Moungar, pour vlsiter les blessée des combats des
17 et 18 aott 1903.

Pendant cette pérlode. le père de Foucauld penee également aux- fondatlons
des Petlts Frères du Sacré-Cæur de Jésus et des Petitee Soure du Sacré'Cour
de Jésue, mais loin de lul eet la pensée d'entreprendre dee voyagee, malgré un
autro projet de misslon au Maroc, dont ll n'est éloigné que-d'envlron ,l20 kilo'
mètree, å-vol d'olseau. D'allleurs Béni'Abbès ae trouve senslblement eur la même
latltude que lee localltés marocainee de Zagøa, Foum Zguid, Tata, (vlelt6 par
de Foucauld en novembre 1883) et Tiznlt

Mais voilå qu'au cours d'un visite faite å Béni'Abbèe le 6 mare 1903, le
conrmandant Laperrlne lui expose ses projets d'opératione de paciflcation en
direction du sud, dr¡ eud-est, du eud-oueet, vers Tombouctou, Agadèe, et I'em'
bouchure du Draâ sur I'océan Atlantique, en lui soullgnant tout I'intérêt qu'll porte
au peuple touar€g dont le père de Foucauld e'était déjà longuement entretenu
autrefole avec Duveyrier. Les projets de Laperrlne ne se concrétis€ront pao, car
le Gouvemement général de l'Algórle, aprèo €volr dit oui, dira non.

Lee proleto de pacificatlon dèe Touareg susciteront un grand lntérêt chez
le père ðe Foucauld. En effet ceux-c¡ d'origlne berb.ère, ont une foi ielamique
plutôt tlède. en tout cas bien moins rigoureuse que celle des Arabes, et semblent'nrolns 

sectalres. C'est pourquoi le père de Foucauld écrira le 24 juln lS03 à
Mgr Guérln, de qul ll dépend, pour luí demander d'aller visiter les Touarég, en
prévlsion d'autree opératione de pénétration ve!'s le sud, auxquellee Lgperrine
ãvalt certalnement dt I'inviter à participer lorsqu'elles auraient lieu. Le 29 aott 1903,
le père de Foucauld recevra de Mgr Guérin I'autorlsatlon demandóe.

Pourtant, le 29 septembre, alors gu'il se trouve à El Moungar, ll écrlra å
Mme de Bondy : . Je penee retourner à Béni-Abbès dane deux ou trois jours.
J'y reeteral. Je renonce à mon proiet de voyage dans le Sud', e! il aioute . qu'll
egt déc¡dé à mener eilencieusement et dans la clôture, sa vle d'ermite... '

Bilan des voyages du père de Foucauld
de 1904 à 19to

Gependant, il changera d'avls, e! le 14 déccmbre 1903, ll ócrlra de nouveau
å Mme-de Bondy : . ll n'eet pas lmposslble que ie parte le f 0 þnvler 1904 pour
falre le voyags de quelques mois que je voulaie falre en septembre'.. ', alors que
la vellle, achevant aa rêtraito annuelle, il a écrlt dans son dialre : . Je friseonnè,
i'en al honte, à la pensée de quitter Bénl-Abbès, le calme au pled de I'autel, et
de me leter dane les voyages pour lesquols j'ai maintenant une horreur exceseive '.ll ne faut pae oublier qu'avant son installat¡on à Béni'Abbès, malntenant- achovée'
Charlee de Foucauld, depuis sa prime jeunesse n'a cessé de ee déplacer tant
en France, qu'en Algérie, Maroc, Tunisie, Espagne, Sud algérien, Sud et Nord
ü¡n¡s¡en, Paleetine, Syr¡e, ltaliê, faisant également des escalee au L¡ban et en
Egypte ; il asplrerait à mener, comme il I'a dit lui-même, une vle religieuse d'ermite
eédentalre (. ma vocation est la clôture ").

Mais, contradictolremênt, il désire aussi porter I'Evangile' de plue en plus
loln, aux plue abandonnés, pensant précisément aux Touareg dont la pacificatlon
va être entrepriee par Laperine qui a été nommé commandant supérieur des
Oasls sahariennes.

' S'll g'interroge lui'même sur l€ vo¡e å euivre, il ne manque P!9 de solllcitgr
I'avlg de I'abbó -Huvelln à qui il écrira 3 " partir pour une expédltlon Plpietée
dane le sud, vers le Touat ei le Tidikelt, que je suis seul à pouvoir fal¡e (Laper'
rine lui a fait comprendre que s'il ne répondait pas å. eon invitation, personne
d'autre ne oera¡t piévu en r'emplacement), étant piobablement le seul prêtr€ qui
puisse en c¡ moment et d'ici à quelques temps. Dans cee condltlons, ne dois'je
pae y aller ? ' De même à Mgr Guérin

Le premler lui répondra : . Allez où vous poueee l:Eeprlt'. ' - Le second,
malgré des rétlcences de bon eens à ce proJet dira ¡ . Jê ne vêux pas mettre
dlo6stacle à la réallsation de votre deseeln'.. si vous voua croyêz appelé par
þlss r, se aouvenant certainement que dans une lettre datée du 27 féwler 1903'
le þèrb de Foucauld lui avalt écrit : . Voue demandez sl ,ie -suie -prôt å aller
ailléurs qu'å Bénl-Abbès pour I'extension du saint Evangile? Je-euls prêt pour
cela à ailer jusqu'au bout du monde et vivre jusqu'au iugement demler... '
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C'est blen plus dans cet esprit que dans les motlvatlons milít€lrêo de son
aml Laperrlne qir'il prendra flnalement la décislon de partlr vers les Touareg, å
l'âge d'e quararite-ciirq ane. Ce n'est pao en _explorateur góographlqu!, Qu'll va
malcher vórs le Hoggar, mais en moine exþlorateur des âmes,: p-orté pâr -son
immense foi. Et comme l'éc¡.ira si justement J.-F, Six dans son ltinéralre gplrituol
de Charles de Foucauld en . s'€bandonnant totalement à Dieu qul indique sa
volonté par les signes des circonstances... conformément å la méthode adopté€
venue de son amõur €xtrême de Jésus et des âmes, ll n'a d'autre desseln' en
recherchant I'am¡tié de ceux qu'il rencontre, que de leur manifest€r Jéeue qu'll
aime. '

Le père de Foucauld quitte donc Béni-Abbès le 13 janvier 1904 en dlrection
d'Adrar'du Touat, où il a rendez-vous avec Laperrlne. Et, depule cette date, jue'
qu'au jour de son assassinat, le l- décembre 1916, ll ne ceseera, pendant plue
de dir ane, de elllonner I'Algérie, le Sahars, le Hoggar, allant å trole reprlses
jusqu'aux frontières du Soudan et du Niger.

Le père de Foucauld ay6nt noté mlnutieueement et joumellemont seg ¡tné'
rairee, et les kilomètres parcourus, ou les ayant signalés à ses correspondants,
il a été possible de oalculer à peu près exactement le total des distancee cou'
vertes pendant les treize années de sa vie, de 1904 à fgf6, de l'åge de quarante'
cinq ans à cinquante-hu¡t ans.

Quelle surprisê et quel étonnement de constater que pendant ces tre¡ze
années le père de Foucauld a parcouru, dans le désert, souvent å pied, mals
aussi å dromadaire ou à cheval, I'incroyable et ránorme dietance de:24'1f5 kilo'
mètres auxquels il convient d'ajouter les 6.5,14 kilomètres gråce aux transports
en commun (diligence, chemin de fer à vole étroite ou normale, autobus), pendant
un total de 1.338 Jours, so¡t plus de trois ans et huit moie, en díx années, puíe'
qu'il ne se déplacera pas en 1915 et seulement une seule fois en f9lô, pour un
très bref voyage à Fort-Motylineki.
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1913-fS33...Vingt années de combats achamés pour amener, pour la pre'
mière fois dans leur histoire, les farouches tribus berbèree Senhaja à reconna¡trê
I'autorité du lointain sultan arabe de Rabat.

J'étais,alors sous-lieutenant.et j'avaie vingt-troie ans. Au groupe mobile des
confins, je commandais, dans le groupement Astier de Villatte une sèct¡on de
mitrailleuees du l*/3" R.T.M., et j'appuyais, du feq de mes pièces, la progresslon
des goums du cercle des Ait Morghad, le 7", le lieutenant Badie, de Mellab, le
l7c, capitaine Gillioz, de T¡njdad, et le 33u, l¡eutenant Roger Boulet-Desbareau,
de Goulmima.

C'étalt il y a cinquante-tro¡B ans, peut-être dans une vie antérleure et dans
un autre monde, Mais je n'ai oublié aucun des noms des camarades, ¡et¡s plus
ahciens que moi, et pour cause t au milieu desquels je vivais dans une admiration
permanente. Je n'ai þas oublié, non plus, la foi, la þassion, la joie de vivie, qui
nous animaient, en même temps que I'acceptatión du sacrifice suprême. Ces sen-
timents sont peut-être à classer parmi les causes'de l'extraordlnãire épopée que
nousravong vécue, lorsque nous construisions ,le . Maroc,au tempe des.Français..

... La ¡oie gst dans liAôtion...

SATJLAYJean

Ce quril y. a. de remarguable chez le père de .Foucauld, c'est que pendant
ses voyages, il ne note jamais les difficultés personnelles qu'il. a, pu rencontrer,
s'il.a souffert dq la faim, de !a soif, d'une chaleur excessive, d'un gros froid, de
vents de éable, 'de temþêtes. ,Ceci est d'ailleurs habltuel chez lui ; il ne parle
guère de ses problèmes de santé : c'est tout juste s'il signalera å Mme de Bondy
qu'il a été mordu à la jambe þar une vipère, le 1l aott 1906. Par la suite, en
vieillissant, et lorsqu'il sera sédentaire, il se dira quand même fatigué et fiévreux,
avec des.inaux de tête, dés difficultés respiratoires, et atteint de scorbut (30 dé-
cémbref9f5). Mals un mois plus tard, le 30 janvier'il se fera raasurant: .Je vais
tout à fait bien '. * i:**

:

D'une rarc réeietance physique, commc lc démontre ce qul précède, le père
ds Foucauld devait pgneer que ce qu'il faisait était à la portée de quiconque.
Clest sans doute la raieon pour laquelle il jugera sévèrement le frðre Michel, parti
volontairement avec lui de Maison-Carrée pou¡ le Hpggar le 10 décçmbfe 1906
et qul ne pourra pas dépasser ln Salah, localité da{rs laquelle il arrivera le 4 fé:
vrier f 907, ruiné physiquement et moralement. En effet, en cinquante jours, il, lui
a été demandé de parcourir 1;085 kilomètree de'dósert, de Béchar à ln Salah,
avec un bref séjour à Béni-Abbès. (Dans une lettre,.datée du 3f décembre 1906,
adressée à Mme de Bondy), le père de Foucauld le dira : . En route entre Béni-
.Abbès et Adrar, me voici marchant à grandes journées (étapes de 35, 40, 45 kilo.
mètres), (1) partant au petit jour arrivant de nuit'), On comprend mieux pourquoi
le pauvrp frère Michel, mal p¡éparé à ce voyage, sans entraînement, n'avait pu
suivre un tel rythme. Quant au père de Foucauld, ne s'expliquant pas le manque
de ,résistance à la fetigue de son compagnon, seulement âgé de vingt-trois ans,
autrement que par une mollesse de caractère, il notera dans son diaire : " renvoyé
Michel à El Goléa, faiblesse excessive d'esprit, âme, corps et vertu ', peñsant
que celui-ci aurait dt être en meaure d'endurer les mêmes épreuves que lui-même,

f*

, Fidèle à ses ,convictlons et à ses engagements religleux; lg père de Foucauld
aura mené au Sahara et au Hoggar, comme il le souhaitait, une vie actlve de
. mo¡ne missionnaire ', remplisgant totalement ses devoÍrs sacerdotaux, et même
au-delà, tout en s'adonnant å de multiples fonctionô, n'hésitant pas å se trano-
former, suivant les circonstances en :

- nornade méhariste, ethnologue, llnguiete distlnguó,

- éducateur, infirmier, pharmacien, épicier 'bénévole ;

se reprochant Êans cesae, signe d'une grande humilité, de ne jamais faire assez
pour prouver son €mour à Jéeus et son prochain.

M. RAULT.
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r .¡lèrr qt¡e.,pvrr't¡ant fa période allant du f3 Janvier 1904 qu 6 jullfet.1907, ll
aura franchi .12.753 kilomètree, de désert, ce qui reprósente un véritable exploit
sportif pour un homme de son âge. ll terminera d'ailleurs I'année 1907, très fatigué
et en février 1908, ¡l tombera gravement malade, d'épuisement et dê,manqqe de
sommeil,,et,.surtout de privation car le régime:alimentaire guquel il ee soumet
et dont nous savone toute I'excessive rigueur, en fait un váritable soue-alimenté.

(l) Notatlon du rédacteur, d'aprèe loe mgntlon8 flgurant gur le dlalro.
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avaft,.. monté la garde à la base d'lmiter, seuil qui sépare le versant atlantlquc
du versant saharlen. ll avait découvert là, auprès de grands . se¡gnours ' dee 4,1.,
Paulin et du Plessis, Bertiaux,, Tivolle, Beaurpère, ... la vie passionnante et trépl'
dante que mènent les comma,ndants de goums. ll décide très tôt de rejoindre
cette phalange, €t, 6ans I'attarder à suivre le cours préparatoire aux Affaires
indigènes, il demande son affectation dans les goums, et est nommé au 36" Goum,
adjo¡nt au lieutenant Beaurpère, à la ZaouTa dee Ait Khellil, à I'est de Tinrhir,
face au jbel Saghro.

Avec son goum, il prend part aux durs combate du Boú Gafer, au cours des-
quele il est cité.

Toujours avec le groupe mobile de Marrakech, il participe aux opér€tlons
de I'lmdrhas, puis à celles de I'Amdrhous, qui resserrent progressivement l'étau
autour des campements Ait Morghad installée dans le Kerdous, le jbel Hamdoun
et le jbel Baddou.

Le 6 août, les 14o et 36 Goums, couverts par les partieane du li€uteriant
Bertiaux, sont envoyés sur l'Ouksersou, extrémité est du jbel Baddou, où se trouve
le noyau de la résistance des Ait Morghad commandés par leur amghar de gueire
Said ou Skounti. lls ont mission de rechercher et d'assurer la liaison avec le
groúpe mobile des confins. Mais la réaction des guerriers Ait Morghad est sl
foÊe que goumiere et partisans eont reconduits en déeordre sur leur base de
départ.

Et la lutte so poursult, acharnée. Pour la vaincre, le général Huré déclde de
falre intervenir le groupe mobile de Meknès, attaquant du nord au sud, tandie
que les deux groupes mobiles de Marrakech et des confins marcheront à la
rencontre l'un de I'autre. Le..36 Goum est å I'avant-garde du groupe moblle de
Marrakdch, groupement du colonel Texier, commandant le 23 R,T.M.

L'affaire est menée avec énergie. Les attaques sont exécutées malgré des
difficultés de terrain invraisemblables, nécessitant parfois de véritables escalades.
Mals I'objectif est finalement atteint et, le 26 août, sous notre pression a,ccrue,
les derniers insoumís s'enfuient dans toutes les directions et la réeístance cesse.
Ou Skounti se présente en personne au P.C. du général Giraud et demande I'aman,
répondant de la reddition des derniers guerriers ATt Morghad qui errênt encore
dsns le Baddou. La dernière tache de dissidence de I'Atlas central est désormaie
réduite.
' Malheureusement, au cours de la matlnée, un coup long de I'artillerle de
I'un des groupes mobiles a atteint le 36e Goum, blessant très grièvement le lleu-
tenant de Moulins, plus légèrement plusieurs sous-officiers et goumiers. Le lleu-
tenant I un bras déchiqueté et une blessure pénétrante å I'abdomen.

Son évacuation est un long calvaire. Attaché, pour ne pas tomber, sur une
litlère transporté à dos de mulet, il souffre le martyre sur les mar¡vaig sent¡ero
de chèvres de la montagne, avant d'atteindre Aseoul, où ses pansements sur
lhffreuse plale béante de son bras drolt perdu sont refaits. On l'installe alors
dans une voiture sanitaire qui I'emmène, par une mauvaise piste å peine tracée
dans le fond de I'oued, vers I'antenne chirurgicale du poste des Ait Hani, pré.
wnue par téléphone et prête à opérer dès l'arlvée du blessé.

Mais le lleutenant de Mouline ne Ber€ pas opéré : une demi-heure avant
d'arriver au poste, il meurt, inconscient, sans une plainte. Pour lul, le douloureux
voyago est fini, et le chirurglen ne peut qu'agrafer la croix de la Léglon d'honneur
sur la poitrine de notre camarade, notre frère.

Loule de Moulins se trouve être, ainsi, slnon le dernler, du molns lfavant.
demler, dee officiers morts pour la France dans cette longue traversée de I'Atlas
central, commencée par le colonel Mangin à Ksiba le I juin lgf3, par le sanglant
combat contre les guerriers de Moha ou Said

Le nom du lieutenant de Moullns eera donné au poste militaire de Tamte-
toucht, .dans la haute vallée du Todrha. C'est là, dans ce ksar, qu'était né, au.
début du siècle, un redoutable djicheur, Zaid ou Ahmed, qui s'apprétait alore à'
faire régner I'insécurité dans toute la région, de 1934 à t936, tuant deux officiers
du sewice des Affaires indigènes, les lleutenants Phelippon et Fromentin, un
sous-officler, le sergent-chef Tristani, une douzaine de légionnalres et une ving-
taine de partisans et goumiers, avant d'être enfin abattu dans le kEar de Tadafalt
dane le bae Todrha, le 6 mars 1936.
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Histoire véridique de Ia libération de Marseille
et de la Bonne-Mère-de-la-Garde,
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TROISIEME PHASE

L'SOLEMENT DE MARSEILLE ET LA REDUCTION DES RESISTANCES UNBA|NES
24 au 27 aottl

A I'aube du 24; etr du succèe, convaincu que le moral dee Allemands ne
se remettra jamais du coup qu'ils ont encaissé la veille, Moneabert donne see
ordres, qui peuvent se réeumer ainsi.

Deux actions oeront menées simultanément :

l" - Réduction des résistances urbaines : à la charge du 7' régiment de
tirailleurs renforcé par les F.F.l., les deux escadrons de chars des cuirassiers...
et les éléments du 3' régiment de tirailleure, au fur et à mesure qu'ils arriveront
de Toulon.

Objectif priorltaire : Notre-Dame-de-la-Garde.

? Encerclement et isolement de Marseille : à la charge des trois groupements
de tabors du général Guillaume.

Et puisque la journée du 24 août se présente en quêlque sorte comme une
journée de transition, elle ouvre au narrateur la possibilité d'effectuer un retour
en arrière et de faire le point sur l'énorme travail que les . hommes en djellabas '
ont abattu depuis trois jours. C'est en effet dès le matin du 2l août, lorsque
s'est engagée la bataille pour Aubagne, que le général de Monsabert, en plein
accord avec de Lattre, a lancó I'infanterie et la cavalerie berbères avec mlssion
de boucler Marsejlle à la fois au nord et au sud.

Au colonel Leblanc et au groupement de tabors n" I échoit la tâche de fer'
mer la passe au nord. Or, le 2l å I heures, Leblanc ne dispose encore que d'un
seul tabor, celul du lieutenant-colonel de Colbert, qu¡ vient d'atteindre I'hötellerle
de la Sainte-Baume. C'est seulement en fin do journée que les deux autres tabors
rcjoignent, mais pour constater que la route e8t barrée par un obstacle de
taille le bouchon de Peypin-Cadolive, sur lequel est venu butter le combat command
n" 2 de la première division blindée. Maneuvrant par les hauts; lé lieutenant'
colone¡ de Colbert et le commandant Le Boiteux apportent aux blindés un concoura
décisif ; après deux jours de combat, ils capturent la valeur d'un bataillon alle-
mand et un matérlel énorme. lls foncent aussítôt rejoindre à Fabregoules le Tabor
Roussel qui, par Saint-Savournln et Simiane, a poursuivi la manæuvre de débor'
dement,

Le 24 au petlt jour, les goums reçolvent un accueil triomphal dans la local¡tó
de Septêmes-les-Vallone, qu'ont libéré les F.F.l. du groupe Auzias, et san6 tran-
s¡tion entament la partie la plus ardue de la mission : entre Septèmes et I'Estaque.
Trois trèg gros ouvrageo : Tante-Rose, le Moulin-du-Diable et Le Fouresta, s'épau.
lent pour former un ensemble défensif impressionnant. Le 2o bataillon du 7" Tirail-
leure qui vient de se frotter au Fouresta term¡ne la journée avec quelques 130
hommes hors de combat et sans avoir pu mordre dans la position ennemie, Pas
besoln d'une longue observation, ni d'une réflexlon approfondie pour que le colonel
Leblanc et le commandant Bié se rendent compte qu'lls n'auront pas trop de tous
leurs moyens - et d'un copleux appui d'artillerie - pour venir à bout de cettê
masse formidabla de bétons. 

rt*



4 LA KOUMIA

A I'opposé, la branche sud de la tenaille €et en traln de se refermer de façon
inexorable. Maie, objectera-t-on, comment cela a-t-il pu se réaliser, pulsque le
2l aott le groupement de tabore no 3, qul est chargé de cette mission, finit à
pelne de débarquer sur la plage de Cavalaire ?

Rien n'est impossible à des chefs décidés. En attendant que Maeslet du Blest
et le G.T. no 3 aient rejoint, le général Guillaume prescrit .au colonel de la Tour
d'entamer la manceuvre. Deux de ses tabors sont-ils engagée dans la bataille
d'Aubagne ? Qu'à cela ne tienne I Dèe le 22, alors qu'on ee bat encore dans
Aubagne, de Latour lance son troisième pion, le 6" Tabor du lieutenant-colonel
Edon, sur les hauteurs du sud. En quarante-huit heures, sur ce terrain montagneux
où ils sont rois, les goumiers enlèvent aux fantassine allemands le camp de
Carpiagne, le mont Carpiegne, le mont Saint-Cyr, le promontoire de Trols-Ponts ;
mais ar¡ soir du 23, ils passent un mauvaie moment au col de la Gineste, où un
bataillon du 934, appuyé par I'artillerle, lee etoppe par une violente contre-attaque.

La sih¡at¡on devient,.. mouvante.

Elle ne le reete pas longtemps. (Allah est avec nous !... en attendant que la
Bonne-Mðre ait rejo¡nt le oamp français). Voici que débouche après avoir nettoyé
La Ciotat et Caseie, le groupement de tabors n" 3 du colonel Massiet du Biest.
Dévalant les pentee eud de la chaîne de Saint-Gyr, ll capture ¡ntacte la batterle
de 75 qui avalt la vellle, malmené loe goumiers d'Edon et, en fin de eolrée, attêint
Le Redon et Mazargues, après avoir fait quelques 500 prisonnlere:

Toutefois pour ce qui est des prleonniers, c'est au 15" Tabor que revient la
palme. L'un de ses ca,pita¡nes, un extraordinaire petit homme qui répond au nom
de Duparcmeur, parvlent å coincer dans le tunnel-abri de Salnt-Loup le général
Boie, adjoint,de Schaefer, et toute la réserve du secteur sud. Bilan : 1.200 prl-
sonniers, dont 50 officiers.

Au soir du 24 aorlt la 244 divislon allemande n'existe plus en tant que grande
unité organisée. Lee tabore de Guillaume I'ont cassée en morce€ux. En un temps
record ile ont mené à blen leur manæuvre d'encerclement : mls à part l'étroit
coulolr de I'Estaque, Marseille eet bouclée.

J.

Vendredi 25 août.

Les tabore contlnuent mals ce sont les tirallleurs et les culr,asslert qul vont
aujourd'hui leur voler la vedette,., en enlevant Notre-Dame-de-la-Garde. 

.

Plus encore qu'un incornparable observatoire d'où I'on domine la vllle et le
porÇ Notre-Dame-de-la-Garde est un symbole, un haut-lieu de renommée mon'
diale. Juchée sur sa colline chauve, la basilîque coiffée de ea Vierge dor6e cons-
titue le déta¡l percutant à partir duquel le voyageur identifie le site de Ma¡eeille.
Quant aux Marseillais, en est-il un seul qu¡ soit indifférent å la Bonne-Mère ?
Tous, croyants ou mécréants, s'accordent à voir en elle la protectrice de h cité.

Le général de Monsabert n'est pas Mareeillaie, mais le chiétien feruent qu'll
est éprouve pour la Vierge-de-la-Garde une profonde vénération. Auesi s'est-il
míe en tête de lenouveler lci ce qu'il a réalieé le mols précédent å Slenne :

enlever cet o,bjectif prestlg¡eux sans lui causer aucun dommage. En coneéquence :
pas de bombardement aér¡en, pas de préparation d'artillerie masslve 3 c'est avec
leure seule moyena que fantassins et blindés vont devoir mener I'assaut du calllou
légendaire, Rude tåche en perspective, mais gu¡ n'impreseionne pas outre mesure
une troupê et dee cadres à qul juagu'ici tout réuseit.

Le général Sudre à qul Monsabêrt a confié la conduite de I'opératlon a monté
6on affalre de façon tout å fait class¡que, Deux sous-groupements convergeront
slmultanément eur I'objectif :

- au sud, chargé de l'action principale, le 2" bataillon du 3q régiment de tirail-
leurs algérlens (commandant Valentin) et I'eecadron Ardiseon du 2" Culrassiers ;

- au nord, deux compagníes (Plchavant et Reiber) du 7' Trailleure et ¡'escadron
Fougère,e du ? Guiraosiers.
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Souvenirs du Saghro, du Kerdous et du Baddou
I 933

Le tieutenant Louis de MOULINS du 36' Goum

La publicatlon de - L'tl¡sto¡re des Goums marocains - suscite un lntérêt
con¡idérább. Gertains, ¡ustement fiere d'avoir dans leurs famillee des artisans de
cetie pacificafon - 

'qui 
ont parfois été iusqu'au sacrifice suprême - aurôþnt

dó¡iró-que .l'ac{ion deo Ieurs ebit plus magnifiée, ou simplement connue. F! gffeq
tout n'a pu être diL et, dee actiong des noms même demeurent dans I'oubli car
nul ne les connait i

Ls colonel Saulay n'a pu écrire cot ouvrage que dans ta mecure'où le3
faite, tes noms onl óté portés à sa cqrnaissancer Or' lee archives militai¡ee

- á civilee - orrt des vides effrayants. Les - Joumaux de marche o. des unités
étaient le plus souvent inexistants à cette époque. Leo bureaux des A.l. n'avaient
pas d'archives proprcment ditee. Quelques familles seulement ont donnó à I'auteur
des renseignement¡ sur leo grands ancien*

Malntenant que cstte hietdre est écrlte - et magnifiquêment éGr¡te '- . et
que I'intérêt ost réye¡llé rien n'empêche de publier dans le bulletin des faite inconnus
iusqu'à présen! que les parents et amls pourraient communiquer au colonel'Saulay
âfin que' oelui-ci puiese les mêttr6 en forme pour la Koumia, avec le talent qui le
caractérise. ll ¡'agit, bien eûr, d'événements passés dans le cadre dea goums
or¡ dc¡ A.l.. L'article qui suit ên est un exemple.

Classant dans mee archlves perconnellee là documentatlon sur laquelle i'ai cons:
truit L'Hlstotre des Goums marocaing de 1908 å 1934, j'ai relu les comptea rendug
d'opératlons de I'année 1933, et j'ai revécu par la pènsée cette période de ma
vie'qul s'est déroulée gur le versant sud de I'Atlas, entre la vallée du Ziz et celle
du Dadèe, et qui est marquée par les combats du Saghro, du Kerdoue'et du
Baddou.

Ma peneée erralt, do piton en piton, de fond d'oued en fond d'oued, dane
ce paysage que le n'al pa6 oublié, qui eet devenu si curieusement touristique'
mals qui pour moi, éta¡t ce jour-là peuplé d'ombres. Des noms remontai€nt sana
ordre à la eurface de ma mémoire, sans hdication de grade, ;.. , å quoi bon;
d'ailleure ? Chauvin, de Maistre, Chappedelaine, Guyetand, Melmoux, Saulleu,.
Sieurac, Timpagnon, Le Chevalier, Bournazel et ses compagnone, Reesot, de Pen'
fentenyo, de Moulins, Mangin, Meunier, ... et je ne cite que les noms qui me sont
familiers...

ll n'est pas possible, dane une ótude d'ensemble, aussi vaste que celle de
la pacification dr¡ Maroc, de relater en détail les circonstances de la mgrt de nos
camarades. Mais, une fois le livre clos, on peut réfléchir sur I'un ou sur I'autre.
Togt le monde connaît les condlt¡ons dans lesquellee Bournazel entre dans la
légende. Je pense souvent à la fin glorieuse de deux sous-lieutenante, Le Che-
valier, de ma promotion de Saint-Cyr, tombé à la tête de ses partisans glaoua,
et Sieurac, un ancien sous-officier de la Saharienne du Ziz, commandant le
* 

Î:"["å:;"::ï Baddou restent marqués pour moi, prus de cinquante ans
après, par trois noms, ceux de trois lleutenante, de Penfentenyo, pour nous, plus
eimplement : Penfen, de Moullns et Mangin. o Penfen o et Mangin furent tuée
au combat, å la tête de leurs mokhaznis et partisans. de Moullns eut un sort
plus trûg¡que.

Ancien élève du Prytanée national militatre, puis de I'Ecole spéciale m¡lita¡re
de Saint-Cyr, son rang lui permit de choisir, à la sortie de I'Ecole, la Cavalerie.
Affecté au ? R,S.M. à Marrakech, ll avait participé avec son escadron aux opé-
ratlons de 1932 dane la région de Boumalne, dans la vallée du Dadèe. Puis, ll
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Les opératlons terminées, Buteri qultte le Levant ot est affocté au Maroc
qu'il ne quittera pratiquement plus; ll lt¡i donne toutê son âme. Cependant,- gon

iæur est'déchiré'lorsqu'il appiend la mort.de eon chef, celui qul I'a épaulé et
formé à son exemple i le líeutenant-colonel Ving qui, commandalt le 69 Spahis'
a été tué près de Damas le 28 juillet 1926.

Buterl, porteùr de la traditlon de Ving, va faire des escadrons qu'll comman'
dera au 22'régiment de spahls marocains (dont le dépôt est à Marrakech), des
unités célèbres-qui servlront de modèle à la cavalerie d'Afrique. Et tous ceux qul
ont eu l'hónneur de ,seryir à . t'escadron Buteri', qu'lls soient Françale ou Maro.
ðains, ont reçu un€ rnarque spéciale, une formation inégalable.

Qu'était donc cet . escadron Buteri ?.
Au 22e Spahis marocains, devenu 2ê en 1929, le capitaine Buteri a commandé

successivemeirt le 4' escadro¡¡ jusqu'en 1935, puis I'oscadron de mitrailleuses
et d'engins et, quand fut décidée, en 1936, la remise sur pied du 3" escadron,
dissous-au lendemain des demières opératione de pacification en 1934' c'e.et lu¡
qui en fut chargé.

Parmi les officlers qui ont servi sous ses ordres dans ces unltés, nouc citerons :

- de Pompignan, son l¡eutenant en pi'emier au 4" escadron, qul lul a euccédé
au commandement de cette belle unité en 1935; rentré en France à la veille
de la Seconde Guerre mondiale, il a été tuó en Belgique en ma¡ 1940.

- Robillot, passé au.service des A,l. en 1932, blessé au Djebel Sarhro, puie chef
d'annexe d'lmin-Tânout, rentré en France et tué, lui aussi en mai 1940.

- Pillafort, casse-cou, très courageux, qui eut eon heure de célbrité au Tafilalel
en'f932. ll ótait aloro au 3" Spahis marooains. Excentrique à I'excèe et très

I indlscipliné, it fut affecté à I'escadron Buteri en 1934 pour être . remle dans
le creux,.. ' et il le fut si bien qu'il prépara I'Ecole de guêrre et rentra on
France au réglment trèe parisien êt mondain, le 11'Cuiraselers. ll eera tué
å Alger, lors du débarquement allié de irovembre 1942,

- Dugué Mac Carthy, choisi par Buterl parmi les autres lieutenantg du régiment'
au moment de la reconstruction du 3" esoadron. ll servlt avec lul de 1937
å 1939 et reeta son ami fidèle.

- Carnel, neveu du général Rousseau, commandant alors la cavalerie du Maroc,
gendre du général Waftel, ancien écuyer en.chef de Saumur (deux mauvaisee
ñotes aux yãux de Buteri), ll arriva en 1937, tout jeune marié et fut cependant
agréé et apprécié du capitaine, une fois n'est pas coutume. R€-ntré ar¡ Maroc
aþrès la débacle de 1940, Carnel paesera aux commandos d'Afrique en '1942

el'sera tué dans les Vosges au cours de I'hiver 1944.

Cee cinq lieutenants que nou6 venons d'énumérer éta¡ent tous des eaint'
cyriens, lls furent appréciés par Buteri et jugés valables, bien qu'il affirmât -que
seul le fait d'avoir été soi-même un cavalier de deuxième classe donne au futur
officier ses lettres de noblesse.

- Si Madani El Glaoui, I'ami fidèle et dévoué, neveu du pacha de Marakech,
qui sera caid des Serrharna et, en dépit de l'ostrecisme du roi à I'encontre
des Glaoua, eera colonel dane I'armée royale marocaine.

- Si Hassan Bennis, fait prisonnier dans les Ardennes en mai 1940, ¡l réuss¡ra
une rocambolesque éva'sion du camp de Saumur, ll eera nommé €prèo la
guerre caid d'Oued-Zem.

- Hassan et Abderrahman, nommés tous deux à dee postes dlfficílee de oalds
et qui resteront d'une fidélité exemplaire, que Haesan devait d'allleurs payer
de sa vie après I'lndépendance.

L'escadron Buteri, qu'il s'agisse du 4' ou du 3o, avait une réputatlon telle
qu'y eervir comme lieuténant éta¡t un honneur qul rendait jaloux to-us ceux qu¡
n'y-servaient pas. La personnalité du capitaine y éta¡t certes pour quelque chose :

giand, mince,-très droit, bien découplé, le poil roux, I'eil bleu-clair, il avait. blen
õue méditerranéen, une allure toute britannique d'officier de I'armée des lndes'
pour laguelle il manifestait d'ailleurs une grande admiration, les livree de Kipllng
ayant une place de choix dans sa bibliothèque.

(A suiwe)
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En fai! chacun des deux sous'groupements sera amené à opérer de-façon
indépendanie. Au sud, le bataillon Valentin, qui a fait mouveme.nt- depuls Toulon
au iours de la nui! n'atteint qu'en fin de. matlnéê le bouleva¡d Périer, sa base
de départ, et d'entiée se heurte au promontoire de Gratte'Semelle. ll lui faut
l'après-midi pour le rédulre... et tomber ensu¡te sur deux os encore plus durs :

la Roucae-Blanc et I'Angélus.

C'est donc au nord que se joue la partie,

Guidée par quelques Marseillaie courageux (Chaix'Bryan, Pinto, . Ponchain'
Scoaa, Tambon), iee tirailleurs e'infiltrent par les ruelles, lee traverses, les þrdine
et lea couverta. Þrogression trèB lênto. Toute fauto, tout écart et aussitõt sanctionné
non geulement par les tireurs embusqués sur lee pentes, mais ar¡esi par lee armes
tourdes de I'Arigélus et du Fort-Saiñt-Nlcolas. ll'est largement midi lorsque les
sectione de tête parviennent å la limite de la zone habitée : devant elles une pente
abrupte et bs èecaliere qul montent au parvis. lmpoesible de déboucher ! le
mo¡ndre mouvement, à plus forte ra¡son toute tentative de démarrage entrålne
un feu d'enfer de la part de la défenae.

L'infanterle fait appel aux chars.

Le molns qu'on puisse dire, c'eet que lee quelquee ruellee pentlves et tor'
tueuses qui grimpent vers la basilique ne 8e prêtent guère aux évolutione de
mastodontes de 36 tonnes. Lee pilotee se surpassent et le capitaine Fougèree
réuseit à amener ees Sherman au plus près,

A 13 h 15, alore que le char de tête, le.Jeanne'd'{¡ç', e'engage sur la
placette qui porte aujourd'hui le nom du colonel Edon, sa tourelle explose eou'
dain; le char bascule et prend feu. A I'exception d'un conducteur, tout l'équipage
périt.

Le . Jourdan , arrive È¡ la rescousse. ll saute aur une mine, Déchenillé, il
e'immobilise, mais ne renonce pas pour autant : dê toutes aea armea de bord,
canon et mitrailleuses, il tlre sur leò défensee allemandes juaqu'à épuieemønt de
ses munitions. Et s¡ miracle il y a, c'est là qu'il se produit. Un des obus du
. Jourdan ' pénètre dane le poste de commande dee lance-flammes et tue le
óous-officier qui en est le chef. Affolé, un jeune soldat déclenche prématurément
le eystème de mise à feu : les lance-flammes se mettent à cracher.', dans le vlde.

16 heures. Plus rien ne bouge sur la coll¡ne.
. C'eet le moment t ' esttme le lieutenant Pichavant, qui a suivi de bout en

bout le combat de sa compagnie et des chars. A la mieux placée de ees sections,
celle de I'aspirant Audibert, il donne I'ordre de lancer I'assaut.

L'aspirant regroupe ses hommes dans le jardin de la résidence éplscopale,
en haut de la rue Vauvenargues.

Toutes les anneg lourdes de la l'" compagnie ouvrent le feu.

Le char . Fabert Þ, qu¡ v¡ent de déboucher, canonne et mitra¡lle t€nt qu'¡l peut.

. En avant t D, crie le chef de section.

Le groupe de tête s'élance sur la pente nue. Et cette fois, c'est gsgné. B¡en
encagés par les tirs am¡s le sergent Lassami Mohamed et ses voltigeurs attei'
gnent le mur d'enc€inte et eecaladent les grilles.

Audibert lee rejoint avec le gros de la section et entame eur le champ le
nettoyagê méthodique de la position. Par petits groupee, descendant du clocher,
sortant des caaemates et dee souterqa¡ns, les slx douzaines d'Allemands qui
constituaient la gamison se rendent.

Dans I'lntervalle, la section Herbelin de la 2" compagnie est arrivée à son
tour sur I'objectif et pare å toute contre-attaque éventuelle.

A 17 heures, pour bien marquer le changement de proprléta¡re, I'asplrant
Bipoll - qui a donné I'assaut avec le groupe de tête - arrime au falte du clocher
un drapeau tricolore (celui du Sacré€ceur) que lui a procuré Mgr Borel, rectour
de [a basllique (1).

Les Marseillais, attroupés å tous les endroits d'où il est poseible d'entrevolr
lee péripéìiee du combat, savent maintenant que leur Bonne-Mère a rejoint le
camp français. La joie se llt eur tous lee visages.
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Quant aux Allemands, ils ont conscience qu'ils viennent de se faire marquer
un póint capital. Rageusement leur artillerie cogne sur la basilique et ses ábords.,
Et jusqu'à la capitulation, ' monter å la Bonne-Mère " représentera une opération
aussi risquée que la traversée de la Canebière.

#.

Evénement significatif entre tous, la prise de Notre-Dame-de'la'Garde occulte
quelque peu tout ce qui se passe à Marseille au cours de la journée du 25 aott.
Elle ne parvient cependant pas à atténuer la tristesse que jette dans les rangs
du 7" R.T.A. la nouvelle de la mort d'un officier que tout le régimeht admiraít et
aimait : le commandant Finat-Duclos, tué net face à la batterie du Canet par
une salve de 88 qui anéantit I'observatoire du 3' bataillon, La même sa,lve couche
à ses côtés le capitaine Gèze, officier de liaison du 67o régiment d'art¡llerie.

Faut-il y voir une compensation? La journée, à 1.500 mètres de là, se termine
gur un coup as6ez extraordinaire : I'ouvrage du Merlan avec ses six canons et
ses mitrailleuses se rend aux F.F.l. du groupe Trompette, Au préalable la garnison
du Merlan avait, ¡l est vrai, encaissé 200 coups de canon de la 7" batterie du
65u d'Artillerie.,. et par là-dessus une homélie apparemment convaincante du capi'
taine Croisia. Résultat : plus de f00 prisonniers à l'actif d'un vaillant groupe de
résistants marseillais et une brèche de plus dans le dispositif du général Schaefer.

a
*_*

28 el 2l août. - Le dernier round.

Ce serait une erreur que de considérer comme accessoireg les événements
qui se sont déroulés au cours des journées des 26 et 27 août. Certes le pluò
gros est fai! mais il va falloir trente-six heures de combats souvent difficiles
pour persuader les éléments les plue résolus de la défense allemande que la
capitulation est inévitable; elle I'eet dautant plus que le rapport des forces en
présence évolue en faveur des Français : alors que les effectifs de Schaefer ne
cessent de s'amenuiser, Monsabeñ voit ses moyens se renforcer continuellement'
Le gros du 3u régiment de tirailleurs, le 3' Spahis et ses chars légers, le 7" Chas-
seurs d'Afrique et ses tanks-destroyers arrivent de Toulon et s'insèrent progressi-
vement dans le dispositif. L'artillerie surtout s'est accrue dans des proport¡ong
importantes: six groupes de 105 et de 155 sont ma¡ntenant en batter¡e à la
périphérie de Marseille (2). Disposant des meilleurs observaloires bien ravitaillés
en munitions, les canons français donnent désormais la réplique aux pièces dg
la Kriegsmarine et martèlent constamment les positions qu'assiège I'infanterie.
Enfin, dans la mesure où cela n'entraine pas de risques graves pour la population
civile, Monsabert fa¡t intervenir lse r grands moyens ' : le 26 à midi, huit vagues
de 12 bombardiers Mitchell larguent 50 tonnes de bombes sur le Friout et le
château d'lf ; ils récidiveront lø 27 el seront re.layés par les gros canons du cui-
rassé " Nevada,.

Et puisque la progression est devenue nécessairement très lente au centre-
ville où le 7' R.T.A. est passé à I'attaque du dernier gros morceau, le fort Saint-
Nicolas, c'est par les ailes, c'est en rqlançant ses tabore que le chef de la
3" D.l.A. poursu¡t et intensifie son effort.

Au nord de Marseille, I'explication demeure toujours aussi sévère entre les
goumiers du colonel Leblanc et les grenadiers du colonel Von Hansteln. Elle
tourne toutefois à I'avantage des goums qui ont complété I'encerclement de
I'agglomération marseillaise en prenant la Nerthe, Gignac et le Rove et en rédui-
aant au silence les batteries côtières d'Ensuès, de Niolon et de La Vesso.

Le 25, sous la pression du Tabor Roussel, lee Allemands ont évacué lee
blockhaus du Moulln-du-Diable,.mais ils se cramponnent obstinément å I'ensemble
défensif que constituent les ouvrages de Tante.Rose, de Verduron-Haut et de
I'Ecole des sous-mariniers.

. L'attaque de Tante-Rose, infructueuse le 26, est reprise le 27 avec I'oppui
des Sherman des cúirassiers êt de6 tanks-destroyers des chasseurs dAfrique,
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Buterl, qui a été nommé adjudent au début de .1916, voit arrlver un jour de
cette mêmê ãnnée un brigadier de dragons qui, las de I'inaction de son réglment
a demandé à passer aux ñtarocains : cLst le'brigadier Boyer de la Tour du Moulin
qui, d'aileurs,' ne fera que passer et ira faire la guerre dans I'lnfanteris.

Au début de 1917, les spahis marocaíns sont envoyés à Salonique pour oer'
vlr à llarmée d'Orient. Là, ils vont pouvoir donner toute leur mesure. Ce eont
d'abord les opérations de Pogradec, Nommé sous-lieutenant å titre tempora¡re,
le 2 octobre i917, Buteri est óité pour avoir "surpris un détache¡nent autrichien
embusqué dans des tranchées, I'avôir attaqué à la grenade et mis on fuite après
avoir fait des prisgnniers,. C¡té de nouveau en àvril f918. Puis, ce sont lee
opérations en Alban¡e, de mai à juillet 19,18, la rupture du front de Macédoine'
lá bata¡lle de Monastir, la maneuvre d'Uskub. Buteri est nommé sous-l¡eut€nant
à titre définitif en octobre 1918. C¡té à l'ordre du jour de I'Armée serbe, il est å
I'avant-garde de I'Armée du Danube qui fait prisonnier le maréchal allemand Von
Mackensen dans le château qui lui sert de P.C.

Le commandement français décide de I'y laieser avec aes chevaux et sês
ordonnances, un peloton de- cavalerie, relevé chaque jour, assurant la -garde de
ce prisonn¡er de marque. Mackensen était un excellent cavalier, il avait longtemps
eervi dans les hussards, dont il continuait de porter I'uniforme. ll avait de superbes
chevaux et avait fait aménager, dans le parc du château, un petit parcours d'obs'
tacles. Le jour où Buteri fut désigné avec aon peloton pour asourer le service
de garde, le maréchal inspecta le détachement et, en bon Allemand, admira la
prestance des hommes, mais crit'iqua leurs tenues usåes et rapiécées, leurs équ.i-

þements disparates et, plus encore, leurs chevaux maigres et ne payant pae de
mine. Mais ce qu¡ vexa le plus notr€ sous:lieutenant c'est I'invitation que lui fit
le maréchal à faire, en 6a compagnie, le parcours d'obstacles. La formation de
Butóri dane le domaine de l'équitation avait été faite . sur le tas', en opération ;

elle était donc des plus sommaires et à peu près nulle en matière de monle à
I'obstacle, Et puis, les chevaux barbes, excellentes montures de guerre, ne sont
pas très doués pour sauter, surtout s'il e'agit d'obstacles faits å la mesure des
þur-sangs européens. Auesi Buteri dût-il, à sa courte honte, contourner prudem-
ment la plupart des haies, tr¡plês-barres, oxers, etc.,. que le vieux maréchal passait
allègremeni devant lui en le fusillant d'un regard réprobateur chaque fois qu'il
constatait la dérobade de son gardien.

En f919, Buteri continue de servir å l'Armée d'Orient et, au début de 1920,
il est affecté au Maroc, au 22" iégiment de spahis marocains, fivec ce régiment,
il participe à des opérations dans le Rharb au cours desquelles il est de nouveau
cité. Mais, rappelé au Levant par Ving, il le rejoint én avril f921, au 2f'régiment
de spahis marocains, I'ancien régiment de marche avec lequel il a fait la guerre.
ll fait aussitôt merveille. C'est ainsi qu'il est cité pour son action contre deg
caúaliers turcs, cinq fois supérieurs en nombre. En 1923, dans le Djezerch, il
chasse les diosidents et fait renaÎtre la confiance dans les tribus.

Ving ayant quitté le 21" Spahis marocains en aott 1924, Buteri passe en 1925
à I'encadrement dee célèbres escadrons Tcherkess dont il gardera toute la vie
la nostalgie (l'hiver, au repos, il se coiffait toujours de sa vieille papakha d'as'
trakan), lci, on ne peut mieux faire que de transcr¡re le texte de la citation eollec'
tive décernée par le commandant des troupes du Levant aux Tcherkess :

' Sous les ordres du lieutenant Collet de légendaire bravoure, ayant comme
commandants d'escadrons les lieutenants Buteri et Nerchine et commê auxilialres
les capitaines Tcherkess Toufik Bey et Osman Bey, a depuis sa formation (1* no.
vembre 1925) participé à tous les engagements qui ont eu lieu dans la région
de Da¡nas. A livré en I'espace de quatre mois, douze combats très durs, prenant
de haute lutte aux rebelles un drapeau (Boghta le 1* décembre f925), un fusil
mitrailleur (Harasha le f4 janvier 1925), un canon de 37 (Meherefic le f4 jan-
vier 1926), de nombreux fusils de guerre et leur causant des pertes extrêmemont
sévères. Opérant isolé ou en liaison avec lee troupes régulières, a toujours dominé
I'ennemi par I'ardeur de ses attaques et la hardiesse de ses manceuvres, Devenu
entre les'mains de son chef un outil de combat hors-pair, 6'est particulièrement
signalé les 3,4 et 5 mars f926, au cours des opérations de ravitaillem€nt et de
relève des postes de Douana et Otaya, allant tro¡s fois jusqu'au corps-à-corps
pour déloger les bandits des positione qu'ils occupaient et contraignant ceux-ci
d'abandonner sur le terraln plus de cinquante cadavre.s. .
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Notre €mi Buteri ne songe plus alors à travailler, mais à retoumer dans cette
Afrique qu'il a effleurée. Au 3u d'lnfanterie, il est nommé caporal en 1908, sergent
en .l909. Comment retourner aux tira¡lleurs? A l'époque, ¡l existait un cloisonnement
très net entre les troupes de France et celles d'Afrique du Nord composées essen'
tiellement d'engagés, Pour pouvoir réaliser son désir, Buteri est donc obligé de
rendre ses galons de sergent afin d'être admis comme tirailleur de première
classe au 2u régiment de tirailleurs algériens où il arrive en novembre 1909. Le
2u Tirailleurs est'un magnifique régiment battant I'estrade dans le Sud oranais,
les conflits sahariens et marocains. La discipline y est stricte et Buteri raconta¡t
comment il devait le salut aux caporaux indigènes qu'il croisait en ville ou au
bivouac et qui ne plaisantaient pas sur la discipline.

Caporal en janvier 19f0, Buteri est au groupe franc de son régiment rayon-
nant dans la Hammada et autour de Bou-Denib et participe aux colonnes contre
les Ait Bouchaourou. Le 2 février 1911, il reço¡t une lettre de félicitations du
génóral commandant le territôire d'Ain Sefra rédigée en ce6 termes | . " Pour la
belle conduite du caporal Buteri du groupe franc du 2" Tirailleurs algériens au
cours de I'affaire d'Hassi Tilt. .

Le contrat de Buteri au 2'Tirailleurs se termine en janvier 19f2. ll ne se
rengage pas, tenté sans doute par I'aventure car il devient chef d'un makhzen
de cavaliers recrutés þar la Direction dês mines de Beni Tadjet, pour convoyer
le minerai vers Bou-Denib et Bichen.

Heureusement, à Bou.Denib ae trouve à ce moment-là uri .escadron du 'l* Spa'
his algériens commandé par le fils du maréchal Canrobert, le capitaine Certalh de
Canrobert. Celui-ci remarque Buteri et s'étonne de le voir dans cette situation,
sans avenir; il le presse de rentrer dans I'armée, mais les règlements de l'ópoque
ns permettênt pas à un homme qui a délibérement quitté le service après un
engagement, d'y revenir autrement que comme " commiss¡onné '. Cai n'existent
au Spahis que deux emplois commissionnés : rparéchal-ferrant ou trompette.
Va donc pour trompette, et Charles Buteri est, ainsì que. I'indique son état de
aervice, " commissionné au t¡tre du f" régiment de Spahiè à compter ilu 29 no:
vembre 1912 en qualité de trompette ".

En 1913, un nouvel aiguillage 6'ouvre pour Buteri : on vient de créer un
q escadron auxiliaire marocain . (l'ancêtre des régiments de Spahis marocains),
Sur les conseils du ,capitaine Canrobert,. Buteri demande å y être admis. ll arrive
å I'escadron le 20 septembre 1913 et a la bonne fortune d'avoir pour chef le célè-
bre capitaine Ving qui. l'oppréciera et nq cessera de le pousser.

Ving est un homme très strict dans le service êt très brave. Son escadron
participe de façon extrêmement brillante à tous lee combats autour de Tanger
å la fin de l9t3 et en 1914. Buteri qui a été fait rnaréchal-des-logis, tout en re6-
tant trompette, en décembre 19í3, racontait comment dans les campements d¡ffi-
ciles du Beni-Bourest, au sud-ouest de Tanger, Ving se tenait un jour avec ses
officiers sur une crête, faisant, urì c tour d'horizon o, les chevaux, les ordon'
nances et le trompette Buteri dans un creux aû pied du mouvemerit de terrain.
Soudain, fusillade ; une portée de Marocains hostiles ouvre un feu nourri
sur le petit groupe d'officiers formant une belle cible.' Repli précipité des
lieutenants qui se mettent å I'abri au défilement de la crête. Mais Ving,, lui, n'a
pas bougé. ll se retourne et appelle : ' Trompette o. Buteri accourt, pas très fier,
disait-il, d'être debout à côté de son chef sous le feu qui ne ralentit pas. Ving
très calme, lui commande.: . sonne aux officiers !.. Ceux-ci n'attendent pas la
fin de la sonnerie pour rejoindre le capitaine.et Ving, un sourire narquois aux
lèvres, loujours impassible su milieu du claquement des balles, leur explique
posément la manceuvre qu'il veut faire, donne ses ordres et términe en disant :
. et ma¡ntenant, messieurs, vous. pouvez disposer ".

Au cours des derniers mois de f9l4 et des premiers moie de 1915,.|'esca-
dron auxiliaire marocain " du capitaine Ving continue de battre I'estrade pour
combler les vides créés par I'envoi en France de tout cê que le général Lyautey
a pu rassembler et envoyer aü secour6 de la patrie. L'esoadron est particulière-
ment engagó chez les Branes et sur I'Ouergha

Enfin, en août 1915, plueieurs " escadrons auxiliaires marocalns ' serent à
former un. régiment de marche d'éclaireurs indigènes å cheval, futur régiment de
marche dd spahis marocains et sont dirigés sur le front de France.
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A 20 heures Von Hanstein, submergé par le nomþ¡e de ses blese6s, eollicite une
suspension d'armes : sa situation éanitaire s'acèle désespérée, bien que depuis
deui< ¡ours ce soient les ambulances de Leblanc, en chevaleresque adversaire
qui évacuent chaque soir les blessés allemands les plus gr'ave6.

Au sud, c'est pire encorê ; le dispositlf allemand s'écroule-par pans entiers'
Lå aussi ki'bouclage est complet dès le 25 au 6oir, où le 3" G.lA. atteint la mer
à Bonneveine et { la Vieille-êhapelle. Le lendemain le colonel Massiet du Biest
réduit le château de Montredon,'puis se rabat vers le sud et prend à partie le
chapelet de batteries côtières qui vont de la Pointe'R9ugg au F.ort'Napoléon, en
pasbant par le Mont-Roee, I'Esialette. et les Goudes. En 

-dépit 
dl¡rn bea.u baroud

be la Kriegs-marine, elles ca,pitulent les unes après les autres, à I'exception de la
plus exüême, le Fort-Napoléon.

Quant au 2" G.T.M. du colonel de Latour, il ne fait pas de détail. Après avoir
liquid'é les résistances du parc Borély et de l'hippodrome, il s'engage le long de
la'corniche, déborde dans Endoume et le Roucas-Blanc, enlève la Malmousque
et la caserne Audéoud.

A midi, ce dirnanche 27, I'Angélus, en voie d'être investi par les tirailleurs'
les goumiers et les chars, se rend au colonel Edon. A 17 heures, le capitaine
Dupãrcmeur, renouvelant son coup d'audace de Saint-Loup, pénètre par surprise
dans le fort Saint-Nicolas et en obtient la reddition.

Trois heures plus tard, le général Schaefer, écæuré des revers qui s'accu-
mutent, écæuré des réticences de son propre état'major, fa¡t parvenir au général
de Monsabert une lettre où il envisage une reddit¡on honorable et sollicite une
suspension d'a,rmes pour la nuit qui v¡ent.

Monsabert accepte le principe de la trêve, étudie avec son état-major .les
conditions qu'il propôsera à son adversaire, mais dans I'hypothèse où la capitu'
lation n'¡nterv¡endraít pas, donne ses ordres pour que dès le lendemain le.7'R.T'A.
et les chars passent'à I'attaque du port, dernier réduit de la défense allemande.

La nuit est d'un calme absolu.

***

Le 28 août à 7 heures, le général Schaefer se présente rue Armény, au P'C.
de la 3u D.l.A,, où la garde lui rend les honneurs. ll écoute attentivement la
lecture des conditions de la capitulation et donne un premier accord verbal, Une
heure plus tard, au Vieux-Port, sur le capot d'une, jeep, il signe I'acte de capitulation'

A partir de 13 heures, les prisonniers allemands, en longues colonnes, entrent
au canìp Sainte-Marthe; ils y seront 11.000, une fois rassemblés.

Dans I'intervatte, deux redditions partielles sont intervenues :

- t heures, le Fort-Napoléon s'est rendu au 3u G.T.M. ;

- å l0 heures, le colonel Leblanc et le commandant Bié ont reçu la capiiulation
du colonel Von Hanstein et des 2.500 hommes placés sous ses ordres.

Restent quelques irréductibles qui ne veulent rien entendre. Ce n'est-qu'à
18 heures que le Pharo consent à déposer les armes. Bons de¡niers, le Canet
et le Racati, sur intervent¡on personnelle du chef d'état-major de la 244' Division'
finissent par se rendro au 3i bata¡llon du 7u Tirailleurs.

A 19 heures, au signal donné par le bourdon de Notre'Dame'de'la-Garde,
toutes lee cloches des églises carillonnent à la volée.

Marseille cet libre.
I*''i

Le lendemain, 29 aott, êBt un mardi. Dans une amblance qui tient à la fois
du 14 iuillet, de la corrida et du . grand meeting ', tout le ban et I'arrière-ban
des Boi¡ches-du-Rhône s'agglutinent le long de la Canebière, du quai des Belges
et de la rue de la République pour la prise d'armes de la libération et un de
ces défilée comme Marseille n'êst pas près d'en revoir.
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Au gånérol de Lattre de Taesigny qu'accompagnent deux des mlnletree .du
Gouvemoment provisolre, MM. Diethelm et d'Astier de la Vigerle, ls eónéral de
Monsabert préeente lee troupes qu'il a conduitee å la vlctoire.

A peine le déflló eet-il termlné que lee cuiraesierg saut€nt dane louie Sherman ¡

dèe ce eolr lls seront au bord de la Durance. Les tabore bénéficient d'une bråve
ioumóe de répit avant de mettre te oap sur le front des Alpes. A vingt-quatre
heuree de dlstance. le 3o Trallleure les suit; au terme d'un bond prodigieux ll
libérera Pontarller le 5 eeptemb,re. Seul, le 7" R.T.A. connait la chance d'être
malntenu à Marseille pendant plue d'une semaino; le moins qu'on puieee dirc,
c'est qu'íl y passe du bon tempe. Qu'il en profite 1... jusqu'au lour de la victolre
parellle a¡¡balne ne lul arrivera plus.

Général Jacques SCHMITT.

(A rulvrcl

ARTICLES DIVERS

Un officier de stature except¡onnelle'
belle figure de I'Armée d'Afrique r
, le colonel Gharles Buteri,

des Spahis marocains ' 
,

par te général Lecomte et le colonel Dugué Mac Carthy

Aujourdhul ll est difficlle pour blen dee França¡a de. t9- rendre compte
¿u prãátlgJ ãónt jou¡ssait I'arméå au début de ce sièlle et dè I'att¡rance qu'e!!e
óieiça¡i ãur la ¡eúnesee. Vlvant dane I'ambiance exaltante de manlfestations mll¡'
taireé vibfantee et hautes en couleure, les file d'offlciers et de eoue'offlclere
étaient naturellement portée à euivrc I'exemple de leure pères.

Mals, dans I'hletoire de I'homme que nous allons évoquer, E'ajoute¡t d'autres
facteurg. hux yeux d'un jeune garçon úivant en province, prèe {q la Méditerranóe.
!a tentation di¡ I'exotisme est-pulssante. De plus, I'incomparable réputaton dee
troupee de I'Armée d'Afrique, üérltable armée'de'métier à l'époqus, faeclne los
espilte. Pour dee adolescehte désireux d'échapper aux contra¡ntes d'une soclóté
fortement cloisonnóe et hiérarchisés, la tentat¡on est grande de . passer I'eau '
et de vlwe dans un cadre plue large.

. Tout cecl pour exptiquer comment Ctrarles Buted, notre héroe, a dóbuté dane
la v¡e m¡l¡ta¡re

Né le 2 janvier 1889 en Avignon, où son père, alore capita-ine, étalt en gar'
nieon, charleó Buterl étalt de sang corgs. son père François-Marle,,qui étalt nå
à Calvi en 1840. s'était engagé à dix-hult an8 au 80o réglment d'lnfanterle avec
lequel ll avait fait la campagne d'ltal¡e. Bleeeé å deux reprises sous Paris en 1871,

ll ierminera ea carrière comme chef de batalllon'

Fier de eon père, Charlee Buterl t'était aueei de eon frère atné, -Guetave,
brlllant sujet qul fút reçtr å Saint.Cyr dane un trèe bon rang en î903 et dont nouo
parlerons plus loin.

D'après ce que racontalt Charlee Buteri, vere l'âge de eelzg ans ll n'avalt
pu résieter e I'apñel du large et å ea vocation milltaire ; aussl s'éta¡t ll embarqué
'clandestinement'd Marseill{ aur un'bateau partant pour I'Algérie. Arrlvó là'bee.
se déclarant plus ågé qu'll n'e l'était, il était airlvé å se faire eng€ger aux tlrailleurs
algérlene. Måis, le-commandant Buterl avalt fait falre une-enquåte..et avait fini
pa-r retrouvor lá trace du fugitif dont I'engagement avalt été naturellement réslllé
ipeo facto.

Voicl donc nôtre Buterl de retour Bur les bance de l'ócole. Cependant eon
alné, Guetave, eort¡ do Salnt-Cyr en octobre 1905, choielt le 3o róglment d'lnfan'
terle à Digne.'ll prend son cadãt ooua aa coupe et dèe que celui-'cl'a'dlx'huit ane
ll le falt e-ngagor'pour troie ans dane son rágiment en janvier-.f€02' 9t9nl entendu
ou'il le fera-trávaiiler pour pouvoir se présenter dèe que possible à Saint-Maixent.
Hétas I le lieutenant Guetavè Buteri meurt de la fièvre typhoide le 25 octobre 1907.
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(1) tl ost à noter que Mgr Borel et lea douze relígleueea franclscalnee chargóea de I'entre-
tlen-de la baailique Bónt domsuráos à NotreDamê.de-la.Garde durant tout le olàge et ooua lê
bombardement qul I'a su¡vl.

(2) Lee t05 aont ceux dee 65c, dto ot 88o réglmonts d'Artillerie d'Afrlque. Le colonel Rouesot.
commandant lg 68o F.A.A. trouvsra la mort au cours d'une reconnaiggance sur loa hauteurs de
Sa¡nt Anto¡¡s. Enfin leg 155 qu¡ ¡ntgrviendront le dorn¡er jour de la bataille appartl€nnent au
R.A.C.L. (Rågíment d'artlllerie colonlale du Levant).

Un diner chez Sa'id ou Skounti

Pour ceux qul ont lu t'. Hietoire des Goumg marocalns - de notrc ¡ml Jean
Saulay, qui ect en cours dc parution, Ou Skounf n'est pas un inconnu : crsct le
dcmier amgher de guerre dee lmazighen de I'Atlas central. li ne se soumettÍa
que le 29 août 1033, apràc les combats du Baddou (p. 420 à 426)r c'e¡l donc en
pleine zone de diseidenca qu€ se déroulera co repas contó avec humour par Jean
Boulet-Degbareau. Eaprit ohevaleresque des deux parlia

C'est entre le 17 novembre t93l (occupation du Ghérls et du Tadiroust) et
eeptembre 1032 (occupatlon du haut Ghéris) que le gónéral Giraud me demande
de remplacer moà ami de Malleray au bureáu'du Tadirouet pendant un congé de
deux à troig s€malnes.

Tadlroust, à I'entrée dee gorgee du Gh6rie dans le Tìmétrout le plue ravlssant
kear que Je connaisse. Merveilleuse arch¡têcture berbðre dq cee vlllages fortlfióo
dont chacun a un style et un charme propres.

Contre lul, sa palmeraie ¡ fralcheur de tous les'verts en troie étages : les
palmiere ; en deseoue lee arbree fruitiers dont la fine et mouvanto dentelle dlssi'
mule le soleil ; et au eol, tout ce qui nourrit les ksouriene et, en partle, leurs
animaux de touteg eepèces.

Dane les attres, une multitude d'oiseaux n'arrêtont leurs chante qu'å la nult
alore que I'eau (de sources) dee séguias, nê cesee de moduler doucement et de
donner la vie à la palmeraie.

C'ost dans ce sitê que j'al connu la plus grande surprise de ma vle.

Je travaillais au bureau quand le moghazni de servlce vlent me d¡re : . Ou
Skounti déeire to parler '. Quelques secondes de stupéfaction et : ¡ Qu'il entre
et apporte-nous du thé '.



Colonel Jean Debril-Loiseau

En avrll 1943, nous approchons de la fin de la campagne de Tunieie, mals
lee unités allemandes font retrait€ en bon ordre et livrent en permanence des
combate d'arrière-garde. Jean Debril est capitaine adjudant-major du XW Tabor
(2! G.T.M.), avec comme commandant Georges Hubert (dont la carrière se terml.
nera comme génóral).

Nous, les goums, nous avançons dans les djebels, et notre peloton de csva-
lerle avec un eous-officier français Van Houthegem, n'a pas I'occasion de se
distinguer. Un matin par un temps magnifique, ocre.de la terre, bleu du ciel, verdure
cornmençant€, nous allons sort¡r d'une colline boisée... Nous voyons en fa,ce, à
moins de 500 mètres, une ar¡tre colline avec des terrasses êt deê bo¡s d'oliviére,
aur notrê axe de route.

Notre commandant avant de nous découvrir, examine le terrain inculte et plat
qul nous sépare de la colline suivante et dit ¡ r Ça sent I'embuscade '.

Pour ma part, B¡ I'ennemi est en face, je vous vois mal, même en tirallleurs,
avançant å découvert, san8 protection sur ce terraln, et pendant que je réfléchis
sur noe chances de,survle, j'entends : . Debril, c'est I'occasion de vous distinguêr,
voue allez prendre le peloton de cavalerie et me reconnaltre la positlon .. J'ai
vu dans' le regard du capitalne Debril, qu'il pense la même chose que moi, maleil ne dÍt rlon, les muscles de sa mâchoire se contractent, son visage se fige,
ll claque les talons, fait le salut militaire et dit : . A vos ordres, mon comman-
{ant'. Quelquee minutes plus tard, le,peloton de cavalerie du Tabor part au
grq¡d galop, en óventail, Debrll vingt mètres devant le peloton, dans une'charge
à la Murat.

A mi-parcotns, coups de fusils et rafales d'armes automaüques. J'en avqls
les larmes.aux yeuxr Debril ótait mon ami...

Retour des cavaliers ventre à terre, deux chevaux descendus, les goumiers
heureusement lndemnes, reviennent plus tard en rampant.

. Debril nous.rejo¡nt, couvert de sueur.,, très påle, il descend de son chevat,
claque lee talons et dit simplement : . Mission accomplie, mon cômmandant,.

Ce jour-lå, moi, de réserve, j'al w un Saint-Cyrlen obéir à un autre Salnt-
Cyricn.

Je m'en eowiendrai toujours, c'étalt mee amis.
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Docteur Christian BAL.

Lc docteur Ghrlotian Bal était médecin du 15" Tabor en 1042-1943-1944.
ll avalt obtènu la reddition d'un général de divieion ltalien et de tout son état-maior,
tn Tunlsie, avec aon soul pet¡t détachement d'infirmiers et de brancardiers, en
pdnglpg non armé¡ I Lui-même modeste médecin auxiliaire avec des galone
d'adiudant..

Explolt ótonnant Le docteur Bal eet un modesle.
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NoE maine se touchent et nous embrassons nos index. . Allah, dlt-¡|, t'a falt
venir à proximité de mon douar pour que nous fassions connaissance autrement
qu'au baroud et que nous échangions des souvenirg qui ne nous quitterons plus.
Veux-tu venir dîner dema,in dans ma tente ? ". - . Ce serait avec plaisir, mais
elle est en dissidence ; comment assurer ma sécurité ? o.

" C'est mon affaire et elle est déjà réglée. Tous les Ait Aissa lzem savent
que je te recevrai en ami et qu'¡ls doivent faire de même. Et tous les habitanis
de I'Amsed et du Semgat, que si I'un d'eux te nuit, c'est à moi qu'il nu¡ra et
quo ma tribu le supprimera ainsi que sa famille. "

. Ainsi c'est parfait et je viendrai demain, mais comment me diriger ? " -
Par la vallée qui est å sec. Quand tu y verras un cavalier avec son fusil, suls-le.
Au retour de nuit, six cavaliers te conduiront par le plateau ; prév¡ens ton maghzen
de ne pas tirer 6ur vous. D

Nous nous donnons I'accolade des égaux et il me quitte satisfait de notre
accord.

Je pars le lendemain avec Zaabout, maghazni qui ne m'a jamale qultté dane
le Rif et le sud ; moi eans arme, Zaaboul, excellent tireur, avec son fusil,

Je ne puis m'empêcher en route de penser au capitaine Tailhade, tué le
20 octobre 1917 par Miami Ould Fassia sous sa tente pour prouver å son père Moha
ou Hammou Fzzaiani qu'il ne pactisa¡t nullement avec les Français, Résultat : son
bannissement hors des Zaians et chassé par les tribus au sud jusqu'en face des
confine. Je réagissais en pensant à la parfaite loyauté apparente d'Ouskounti la
veille.

ll me reçoit dans sa tente en ami. Un enfant de cinq ans vlent à moi les bras
tendus ; je le prends dans les miens et I'embrasse. . C'est mon fils .. Je ne me
eouviene plus de son prénom, donnons-lui I'un que j'aime : Moustapha.

Vous avez tous admiré la beauté des petits Berbères ; Mouetapha eet le
plus beau que j'ai jamais vu.

ll s'installe dans mon burnous, se blottit contre mo¡ comme un chaton et ne
quitte plus ma main qu'il embrasse parfois.

ll m'est alors venu à I'esprit I'un des nombreux enseignements que M. Niégel,
mon professeur d'arabe littéraire au coura de Rabat me donnait souvent après
ses leçons :

. Examlnez I'attitude des enfants envers vous, elle exprime toujours I'oplnlon
de leurs parenþ. r

J'ajouterais 3 soyez aimé des enfants, et leurs parênts, qui ont pour eux un
amour san6 frein, vous aimeront auss¡ et vous en recevrez les meilleurs rengel-
gnements.

Bonheur des enfants d'Afrique du Nord I lls sont toujours írrépréhenslbles.
De, ce fait, ils ne reçoivent jamais de leurs parents : reprochee, observations,
colères, corrections. Quelle harmonie parents-enfants ! Et cependant, règle absolue,
les enfants ont toujours un grand respect pour leurs parents, c'est I'une des formes
de cette célèbre " hachouma ",

Ou Skounti : . Penses-tu souvent å ta baraks ? - Pendant le combat de
Tarda, chaque fois que c'était ton tour de nous résister, tous les dissidents
connaissant ta taille, 6.000 fusils étaient sans cesse braqués sur toi et tu n'as
pas reçu la moindre égratignure. , - . Oui, Ou Skounti, j'en rends grâce chaque
Jour à Allah. Au début, mon khalifa t'a manqué ; tu I'as tué. C'éta¡t I'un
des meilleurs tireurs de ma tribu. Si tu I'avais également manqué, il t'auralt cer-
tainement tué.. - .C'était la volonté d'Allah.' - rTon cheval tué a été pour
toi une grande perte?, - .Lui et moi ne faisions qu'un." - .C'est ainsl que
je suis avec mes chevaux. Ce n'est pa6 un Ait Aissa lzmí qul I'a tué car tous
mes guerriers avaient I'ordre de ne tirer que 6ur toi pour que ton cheval m'appar-
tienne, C'est I'un de ces chíens du Ghéris. J'arriverai å savoir lequel et je rèi¡teral
gon sort,. - . Je t'en prie, n'en fais r¡en ; trop de sang a coulé dans ce combat;
n'en rajoutons pas. ¡ - . Comme tu voudrag. ,

. Nous avons tous été gênés par ta vitesse å décrocher et tes changements
de direction. ' - . G'est facile, mon cheval obéissait auseitôt au commandement
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" Galop. êt, en même temps je sautaie dessus en voltige. Et quand je I'ai perdu,
je disais à un cavalier de' prendre le ga,lop et je sautais en croupe en voltige, .
. . Ou Skount¡ 6our¡t å Moustapha : . Dis à sid el fiçiane ce que tu veux lui

dire, "
Le petit se met debout et me dis dans l'oreille : . Sid el fiçiane, apprends'

moi le " foultich '. - . la azizi (oh mon chéri) ie serals encore plus heureux que
toi de te I'apprendre, maio. cinq choses 6ont pour cela nécessairee. . Je les
définissais ainsi que leur emploi. - " Et ce matériel est à KsK (1). - Mais il y a
une excellente solution, que ton père et toi, vous y veniez passer quinze jours.
J'apprendrai à ton père à mettre un cheval à la " foultich ', puis å former un
élève, puis des mouvements qu'il fera facilement et qu'¡l aimera. Et toí, tu seras
mon élève préféré. - Autre intérêt, Ou Skounti, tu feras la conna,issance du
cap¡taine Gaulis ; tu verras à quel point il est sympathique et compréhensif et tu
I'aimeras certainement, . J'ai très vivement regretté qu'il ne s'y soit pas décidé.

L'aüra¡t de Moustapha pour la voltige prouve, comme je I'ai écrit å propos
de [a date du djich du 15 juillet 1932, à quel point la dissidence sa¡t tout ce que
nous fàisions. Elle n'ignorait rien de la formation que je donnais aux enfants à
Tarda pour en faire de bons voltigeurs. Passionnés par l'équitation, combien de
gosses dissidents rêva¡ent également de . foultich ' ; et leurs parents de contem-
pler leur adresse.

Tous nos informateurs étaient des * agents doubles '. lls connaissaient, (à
Tarda, KsK et tous les bureaux et postes en lisière de la dissidence) des goumiers
et maghaznis dont ile receva¡ent une ample moisson de, renseignements qu'ils
rapportaient à leurs chefs.

Puls la conversation portait sur le corps-à-corps du combat.'
o Avec ton sabre, tu avais un terrible avantage sur nous qui n'en avions pas.

Mais je t'ai vu prendre un poignard et t'en servir mieux que nous. Peux-tu m'ei-
pliquer comment ? Très volontiers, trouve deux morceaux de bois de la
taille d'une koumia " (que les Berbères appellent plus souvent jénoui) Et je lu¡
apprenais l'attaque et les parades.

ll était émerveillé et s'exerçait seul dans le vide pendant un quart d'heure,

La méthode ¿u " petit père . de la Flèche comprend trois dispositions. Je
lui en apprenais deux, mais pas la troisième, la plus importante ; on ne sa¡t jamais...

Je prévenais Ou Skounti qu'en quittant le Tadiroust, j'¡rai qu¡nze jours en
congé à Tanger et que, dès mon retour, j'attendra,í leur venue, lui et Moustapha...

Une grande accolade å Ou Skounti ; dans un baiser, Mousiapha et moi
échangeons notre vive tendresse et nous reritrons, Zaaboul, une escorte de six
caùaliers et moi, au Tadiroust où je passais des jours de délices dans ce ksar
ciselé comme un bijou et son idyllique palmeraie,

:A Tanger, je fais mettre des babouches brodées d'or et une'gandoura de
soie également brodée dans un paquet que j'envoyais å I'Ait Aissa lzmi Mous-'
tapha ou Said Ou Skounti...

Jean BOULET-DESBAREAU.
(l) KoK : Kaar oa Souk.
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Enfin, le I à midi, je retrouvai le tabor å Ban Nam Co, complètement épuisé'
sale et affamé. Le toubib m'évacuait le l0 sur Lai Chau å cheval, puis en pirogue
à part¡r de Ban Gheng Nuoi.,. Et samedi après-midi, un avion m'emmenait à Hanoi'
apiès que j'eus rassemblé à Lai Chau les survivants de cette équípée. J'ai quand
niême pu iamener tous me6 cadres français, sauf par malheur le maréchal-des'
logis-chef Leick, tué sur la posit¡on le l3.novembre, : ,:ì

A Laî Chau, le nouveau colonel qul commande la zone, le colonel Frat; m'a'
invité à diner et a été avec mo¡ ,on ne peut plus aimable, allant jusqu'à affirmer :

. On parle de vous dans.tout lelTonkin l. : 'r

Chapeau bas devant ces splendides goumiers, dont le courage, la fidélité'
I'humeur'égale, font mon admirati'on. Mon bøve ordonnance, un soir que ie creiais
de faim, m'a glissé en souriant, et en cachette, une barré de chocolat qu'lf aväit
conservée depuis le départ,,. Un autre, voyânt ma blessure au pied çjauche, m'a
confectionné, en guise de chaussure, une planchette retenue à la cheville par
son chèche... Tous, malgré mes ordres, n'ont emporté du Pou Sam'Kap, que des
munitions, au détriment des vivres. Quels soldats merveilleúx l'Et quê dire' de
ceux qui, à tour de rôle, marchais devant moi, å la fois comme écl€ireurs et
comme débrouissaílleurs au milieu de cette végétation imposBible.4u courg de,
la seconde efnbuscade, j'ai entendu un Viet hurler en français :. . C'e€t lg compa:
gnie du Pour Sam Kap I Vite ! Vite I Maolen ! Nous voulons prendre .le 4pitaine
vivant I '. Un goumier, qui venait d'être, fa¡t prisonnier, leur répondit . el 9obtan,
ll y a longtemps qu'il est passé . Nous ne sommoa que I'arrière-gard9 | ., Et j'étai6
à,moins de cinq mètres de lui et il le savalt bien.

J'ai les mains et la figure pleines de,coupures oauséee par I'hero"e å'paillotté;
Mais ce n'est pas grave. J'ái aussi un épanchement de synovie áu ænoú diÖit'
et des plaies þurulãntes à la cheville gai.rche. Mais je suis très bieñ 'solgñé et
les camarades du 11 Chasseurs sqnt épatantg pour moi.. : l

Tel est, dans sa simpliclté, le récit du capitaine Bourg6t. ll faudrait ia plume
de Pierre Schoendoerffer pour' restituer I'ambiance do.,cette chaase.à travera.une
jungle hostile, dans laquelle personne ne s'enfonce s,ans un sêntiment de craintd,
et où, ici, le goumier, chasseur-né, était le gibier.

Mais il suffit de relire La 317" Sectior ou certa¡nes pages du Crabe tambour'
pour comprendre ce que fut I'odyssée du 7" Goum marocai.n entre ,le l"' ,et le
I décembre 1953.

Le lieutenant-colonel Jacques Bourget a ma¡ntenant rejoint lee goumiers qui
sont tombés autour de lui durant ces journées d'épreuve. Qu'il repose en paix :

son nom est. indissolublement lié à I'historique de ce vieux 7" Goum marocain,
créé le 17 septembre 19f 2 à Meknès, avant de s'installer å Ain Leuh.

...11
Jean SAUI-AY.

Æ
*
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Souvenirs d'un officier de la Mission
militaire française au Maroc

í9rl - 1912)
(Suite du n" 98)

I
CFEANON DE LA PREMIERE COMPAGNIE AUXITIAIRE MAROCAINE

Nous avons laissé le tabor å Bab Ftouh, se disloquant comme il était prévu
sitôt le départ de ses instructeurs.

Tamdert pillé, le caid Raha rassembla ce qu'il put dans un fondouq voisin
de Bab Ftouh. Je le retrouvai, le lendemain 20 avril, assis sur une borne, à la
porte de I'hôpital où se trouva¡t l'étaþmajor de la Mission

On coupa court, naturellement, å tout retour en arrière au sujet de I'ordre
d'abandon, ll s'agissait du présent et nous allions avoir d'autres souçis. Le cercle
berbère allait se reformer autour de Fès, plus menaçant que I'année précédente,
même après que la colonne Moinier, ramenée en a.rrière, y fut rentrée le 2l avril.

Je m'occupai tout de suite de reprendre contact avec mon tabor pour per-
mettre d'en utiliser le plus tôt possible le plus grand nombre d'hommes et de
gradés. Campé à Dar Debibagh (adieu le riyad des Andalous un peu pillé le troi-
sième jour), je me rendais chaque jour à la kasbah des Cherarda où tous les
soldats, indistinctement, éteient parqués, prendre le thé avec les miens. J'allais
aqssi à Tamdert oùr j'avais encore une compagnie, Celle-ci, qui, détachée à Sefrou.
depuis le retour de la colonne des Beni Sadden, n'était pas à Fès lors de l'émeute,
y était rentrée quelques jours après ; elle ,avait repris son ancÌen casernement
de Tamdert sous le commandement du sous-lieutenant Mas Tahar et avait été
désarmêe. Si bien désarmée que, lors de I'attaque du 25 mai, où des isolés par-
vinrent'à se glisser dans Tamdert, des soldats y furent blessés sans pouvoir se
défehdre. (On dira plus loin son désarmement).

Ðans le travail d'occupat¡on et de défense de la ville de Fès, les occasions
ne manquaient pas d'employer des soldats dressés, conna,issant ce labyrinthe
qu'est la médina. Aussi on ne tarda. pas à les employer, non toujours sans quelque
défiance. Au bout de huit jours, 120 hommes du tabor, avec deux caids mia (f),
fournissa,ient des gardes, des escortes, des postes en avant des portes férmées
tenues par des tirailleurs algériens. Ces hommes, sous les ordres de deux caids
mia, All et Brahim (2), se firent apprécier lors du combat meurtrier de Bab Guissa,
le 25 mai.

Au milieu de la confusion qui avait suivi l'émeute, une ídée se faisait iour,
idáe de simple bon sens : le Traité de protectorat étant signé et la France ayant
mission de mettre de I'ordre dans le pays, utiliser les Marocains commê soldats,
créer des troupes marocaines. L'émeute avait été la débacle presque générale
des tabors. Mais il en rest€it des morceaux, et certa¡ns étaient bons : il devait
être désirable de les utiliser. Or, c'était dans la colonne Moinier et dans l'état-major
un tollé presque général contre cette idée : les soldats marocains étaient des
assassins, et peu s'en fallait que ceux des instructeurs, ceux qui n'étalent pae
morts, fussent mis dans le même lot,

C'est toujours amusant de lutter contre le courant. Je ne cacha,is pas mon
opinion sur le soldat marocain, basée sur un an de colonnes et sur la tenue des
miens pendant les jours d'émeute,

Un grand événement s'étalt produit : I'arrivée å Fès du général Lyautey. Le
noweau Résident général, pour se renseigner, s'adressalt aux plus petits comme
aux plus grands. (Je n'ai pas besoin de dire que j'étais pa,rmi les premiers). Je
revois Lyautey sous ma tente, avec Poeymireau, au camp de Dar Debibagh. Mon

du Nord-Vietnam), vint survoler le poste en avion, félicita Bourget par rad¡o pour
son beau fait d'armes, et lança une boite sur la D.Z. du poste, avec une croix
de chevalier de la Légion d'honneur pour le commandant de goum, deux ou troie
médailles militaires et une douzaine de croix de guerre.

_ Puis, le général était reparti à Hanoi, et, dans la cuvette de Binh Lu et au
Pou Sam Kap, la vie avait repris son cours normal, fajt de renseignemente plus
ou moins recoupés, mais tous concordants, sur I'infiltration cont¡nue d'éléments
viets lmportants, qul glissaient vers le sud en évitant d'attaquer le poste.

Le 2 dócembre, le capitaine Bourget apprend, par une écoute radio, que la
compagnie ùt 2lf R.T.A., qui couvra.ii le pb'ste au 

'nord, et le 32. Goum, qul le
couvra¡t au sud, s'étaient fait bousculer et se repliaient, la première vers Phong
Tho, le second vers Tsinh Ho.

Le 7" Goum se trouve alors isolé, complètement découvert, et incapable de
remplir, seul, la misslon assignée au poste du Pou Sam Kap ¡ servir de verrou
entre la vallée du Fleuve Bouge et Laokay, contrôlóe par ie Vietminh, et celle
de la RÍvière Noire et Laï Chau, contrôlée par nous.

Le colonel commandant la zone autonome du Nord-Ouest, la Z,A.N.O., donne
alors liordre au capitaine Bourget de se préparer à évacuer la poeition après avoir fait
eauter les stocks de munitions et de vivres qu'on y avait, péniblement, constitués.

La suite, le capitaine Bourget I'a racontée lui-même dans une lettre edressée
d'Hanoi le 15 décembre 1952 à son père, le gónéral Bourget. ll m'en a donné
une copie : en voici les passages essent¡els :

" Hier, ie t'ai expédié un télégramme pour tê rassurer sur mon sort, n'ayant
pas pu écrire depuis plus de quinze jours. Je viens en effet de vivre des joumóes
très éprouvantes, les plus pénibles de mon existence, C'est maintenant du passé,
Je vais bíen et je me rqpose. Mais j'ai laissé sur le carreau plus de cent de me6
goumiers et de mes partisans, et j'en suis très profondément affecté. Jo vais
essayer de te raconter succinctement cette aventure, mais je te demande d'excuser
mon écriiure, car j'al les mains assez abîmées, d'où une certa¡ne difficulté pour
tenlr mon stylo.

Cómme tu le sais, je tenais le poste du Pou Sam Kap, Le 2 décembre, le
3? Goum de mon camarade Besnier se faisait bousculer, de même que les tlrail-
leurs algériens, qui me couvraient au nord. J'étais donc encerclé, tourné et livré
à moi-même, personne n'étant plus en mesure de venir me tendre la main. Je
demandai alors que I'on veuille bien me préciser ma mission dans ces conditions
nouvelles. Le 3, je recevais I'ordre de préparer le . sabordage o de la position
et d'erivisager mcin repli. Le 4 au matin, j'étaie.tatéo par lesviets et je'décidai
de décrocher vers 10 heures. Sans casse, profitant d'un épaís brouillard, mais
en abandonnant les chevaux du Goum et iout le matériel'superflu (dont mes
affaires personnelles), je gagnai la brousse avec mes goumiers ät mes'partisane.
Grâce sans doute à ce brouillard intense, les Viets ne me donnèrent pàs immé-
dlatement la chasse. La nuit du 4 au 5 fut calme. Le 5, je repris ma progression
vere le nord en euivant la ligne de crête. Mais, I heures, je tombai dans uno
grosse embuscade, avec de nombreux tirs de mortiers, Je décldai alors de faire
immédiatement route vers I'ouest en descendant de la montagne. A 15 heures,
au fond d'un ravin profond que je devais obligatoirement traverser, je tombal
dane une nouvelle embuscade, plus violente que la première. Encerclé, il fallut
me dégaoer, ce qui n'alla pas sans pertes. Je perdis là pas mal de monde mes
mitrailleuses, mes mortiers, et mon poste radio. Dégagé, je m'enfonçal dane I'herbe
à paillote pour souffler et eÊsayer de récupérer pendant la nult du 5 au 6.

Le 6 au petit matin, je continuai å marcher vers I'oueet en évitant p¡stes et
villages. Progression très pénible. A midi, encore uno ambuscade. Une foie dégagé,je décidai de répartir les góumiers et les partisans en petits gorupée mlxtes,
avec mission de regagner Mai Chau, donné comme point de direction éloigné.
La nuit du 6 au 7 fut cafme, mals glaclale ; sous une pluie battante qul tomba
sans diecontínuer. La journée du I fut épuisante, à marcher en brousse pour
éviter les colonnes viets signaléeo par le Morane.
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ordonnance chleuh, médusé par I'irruption du général, 6e rappellera toute sa v¡e
lui avoir servi du whisky dans un verre d'eau. Une demi heure de questions
pressées sur les troupes marocaines, sur mon tabor avant l'émeute, en colonne
et pendant l'émeute. C'était au début de juin. ll y avait quelques semaines que
Lyautey avait pris à Fès " le commandement d'un navire en perdition'. ll y avait
eu, le 25 mai, I'attaque générale des tribus. Certaines éta¡ent entrées jusqu'à
Moulay ldriss.

L'idée fut de rassembler une colonne sous les ordres de Gouraud contre les
assaillants de Fès.

Le 10 juin, on me demanda si je pouvais former, de mon ancien tabor, une
compagnie de 250 hommes pour part¡r avec cette colonne, le f2 juin au mat¡n.
C'éta¡t, pour moi, jouer sur le velours, remettre les soldats en act¡on et en
confiance dans un pays où ils étaient habitués à faire la guerre. J'acceptai avec
joie de faire avec eux une expérience qui devait être décisive. La veille du départ,
Lyautey v¡nt voir la colonne à Dar Debibagh. Ayant fait mettre sur un rang les
hommes de la compagnie, il passa devant eux, les regardant comme il eavait le
tu't": 

"",u 
marchera ? - oui, mon général. - Pas trop optimiste ? - Non, mon

général. - Bonne chance." Poignée de'main. Poignée de main de Gouraud¡
moins de chaleur dans l'état-major.

Une preuve amusante. Cette colonne des Hayaina (12 juin - 13 ¡u¡llet 1gl2)
fut, les premiers jours, sous les ordres du colonel Mazillier:; Gouraud n'en prit le
commandement qu'à Tlata Nkhila. Dans I'ordre de marche du premier jour, la
compagnie fut désignée pour former, au centre de la colonne, I'escorte du convoi
de chameaux. Dans I'ordre de marche du deuxième jour, même désignatlon. Je
demandai s'il n'y avait pas erreur. Le colonel me dit que o'était volontairg de
n'y' pas voir . une brimade r, QUo nìêÊ soldats éta¡ent des Marocaine, cornine les
conducteurs (comme les chameaux eux-mêmos, on était en famille), et qu'on
aimait mieux lee avolr su centre. Je dis que je comprenais bien que cette po$it¡on
centrale faciliteraít sur nous des feux convergents, mais quê la présenóe, de la
compagnie dans la colonne était une expérience qui devait róussìr,'à conditlon
qu'on ne rnontrât pas de méfiance aux Marocalne : sinon, ' je ne garanlissals plus
rien.

. Que demandez-vous ? - Etre employé dans la colonne à mon toui, mes
hommes engagés quand on voudra, comme on voudra. lls'en ont I'habitude. Mais
que rien ne þuisse leur faire croire qu'on se méfio d'eux. Sinon, je demande.à
rentrer à Fès., Bien entendu, il n'en fut pas quest¡on. La compagnle marcha
d'abord avec un bataillon de Légion å trois compagnies (Rollet), puls avei un
bataillon de tirailleure (Laborderie).

Par Ain Sblt des Beni Sadden et Tlata Nkhila, la cotonne arrlva å Souq el
Arbâa de Tissa.

Le 2 iuille! ordre de Lyautey à Gouraud au sujet d'un nouveau Rogui (3),
Semlali , (4), comme tant dlautres, Le 3, on campa au confluent de I'lnaouen et,
du Sebou d'où on reçut I'ordre de départ rapide à f0 heures du soir pour tâcher,
d'enlevgr le camp du Rogui. Marche toute la nuit. A I'aube, coups de fusils
prématurés des tirailleurs algériens qui, traversant une mechta (5) et voyant dee
ombres s'enfuir, tirent malgré les ordres. Le Rogui put 6'échapper.

La compagnie prend part avec entrain et succès å I'attaque de front contre
Moulay Bouchta. Le 10 juillet au soir, la campagne terminée, Gouraud vient ee
promen€r dans le camp. ll élève volontalrement la voix pour me dire qu'll a vu
à l'æuvre et apprécié lee soldats marocaing, qu'il faut le leur dire et qu'il nE reste
dans son espr¡t aucun doute au sujet de leur fidélité. Avant que la compagnie
ne fût rassemblée, tout le monde savait déjà ce qu'avait dit le général. C'eet de
Ia psychologie de commandement gu'on n'apprend pas dans les réglements.

Le 14 juillel, la compagnie défilait å Fès devant Lyautey,

Ce fut la première colonne de la compagnie de troupes auxiliairee marocalnee
qui fut formée, la première, et qui prit le numéro .. deux ,,.. : ¡ la cellule " des
tirailleurs marocains, dit Lyautey å Agadir, un jour qu'il fut fait tirallleur de pre-
mière classe au régiment Dupas (2e Tirailleurs marooains).

Bourget, aloro oapltaine ava¡t repguesé victorieueement, lee 12 et 13 novem-'
bre f 952,-les assaute'répétés de deux bataillons du T.D. 148, le r6gimqnt vietmính
de Laokay auquel tous.ceux qui ont servi en haute région, ont eu I'occasign de
se frotter. Dane le cl¡mst morose de l'époque, - la . C.O.G. ,, (la contre offen'
sive générale) du Vlet Minh annonçait sa puissance - la nouvelle f¡t sensat¡on.
[" g¿-nérãi G'ontãtos-àe Ltnar¿e, cõmmandãnt lee F.T.N.V., (les forces terrestr€s
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Capitaine Louis Nougué

Né le 24 septembre f9f0, le capitaine Nougué eet décédé le tO janvier 1986'
à Caluire (69).

En 1929 Louis Nougué s'engage au 62f bataillon de chars de combat à
Meknèe. A partir de f93f il sert-aux goums marocains, eans interruption iu.sAu'f
leur dlssolution. ll participe aux opératione de paclfioation au Maroc, eet blessé
le 30 mai 1932 au combat des ksoure N'lmhaii. Pendant la guerre 1939'1945 il
est à nouveau bleesé sur le front tunisien, le I avril 1943, å I'Ousselat.

Ses nombreuses affectations sont en r€pport avec 6a longue carrière maro'
caine : 2' Goum à Azilal puis à Zaouia Ahansal en 1936 i Zagora au Makhzen
en '1941; au 99" Goum en f942 et 47" Goum en 1943. Lieutenant en 1947 il est
adjo¡nt su commandant du 75" Goum à Sakka ; il commande le 5.l" Goum à Ksiba
en'1948 puis aux A¡t lsshak. ll est promu capitaine en janvier 1952 il eet affecté
en mai í954 au commandement des goume d'Oujda, puis à I'organe liquidateur
des goums marocains en mai 1956. En juin 1956, détaché aux forces arméee
royales marocaines à Marrakech, il occupe le poste de commandant en gecond
au 5o batillon des F.A.R. à Tiznit, de décembre 1957 à mars 1958.

Sur sa demande il réintègre l'armée fr.ançalse et est affectó en septem'
bre1958 au Centre mobilisateur no I à Lyon jusqu'au 24 septembre 1962, date
à laquelle il prend sa retra¡te, après trente-trois ans de servicee et quarante'huit
annuitée.

Chevalier de la Légion dlhonneur et médaille mil¡ta¡ro à titre exceptionnel,
le capitaine Nougué éta¡t t¡tulâlre de six citations et de nombreuses décorations,
en particulier la croix du combattant, officier du Ouiesam .Alaouite, Sylver Star,
Military Médal.

Le capitalne Nougué était un fidèle de la' Koumia ;' depuis quelques tempe
i Bon état de santé ne lui pormettait pas d'assieter à toutee lee réunione de la

sect¡on.

Une délóqation de huit membrcs, avec le fanion des goums, étalt présente
aux obsåques; le lundi 20 janvier. La plaque commémoratlve de la' Koumia a été
remiee au capitaine Nougué Bernard (en actlvité) son fils.

Mme Nougué, ses six enfants, peuvent être assurés que noue conserverong
le souvenir de notre camarade.

MAGNENOT.

Lieutenant-colonel Jacques Bourget

NOTE SUR LE DESABMEMENT DE LA COMPAGNIE DE TAMDERT
ET SUR L'ETAT D'ESPRIT HOSTILE AUX SOLDATS MAROCAINS

Depuis le retour de la colonne des Beni sadden et lors de l'émeute, une

compajnie-du tabor, commandée par le sous-lieutenant Mas Tahar, était restée déta'
cheé à Sefrou, sous les ordres dú capitaine Richard d'|vry. Après la révolte, celui'ci
demanda qu'eile revint à Fès. ll fut décidé qu'elle reprendrait son ancien caser'
ññ;i de'Tamdert, après avoir été désarmée par mes soins' (ll rl'y gvait plus

f"rsonne ã Tamdert, tóus les soldats ayant été reunis à la kasbah des Cherarda).

ll y eut beaucoup de paroles à l'état-major au sujet de I'exécutîon de ce

désarmäment. On n'avait päs confiance dans I'arrivée de cette compagnie qui
rentrait en armes. Je demandai qu'on voulût bien seulement me laisser faire.
J'allai avec le caid Raha et quelques gradés à la rencontrq de la compagnie sur
la piste de Sefrou.

Les faisceaux formés, on reprit contact. Rassemblés en cercle, comme d'ha'
bitude, je dis aux soldats que le'plus grand nombre de leurs camarades du tabor
n'avaiåni rien à se reprocher, qu'on avait bien su reconnaître les bons, que,.pour
eux qul étaient å Sefrou, il n'y avait aucun doute. lls allaient donc rep.rendre à

Tamdert leur service avec leuré gradés sa,ns que rien ne fût changé. - Sur cette
piste, à ce moment-là, des témoignages touchants furent recueillis.

On se remit en route. Sur I'esplanade devant Bab Ftouh on fit halte et on
forma les faisceaux. Au commandaht Philippot, du 4" Tira,illeurs (6), venu voir
comment 6e passerait le désarmement qúe certains envisageaient .avec appré'
hension, ¡e rendis compte de ce que je comptais faire. Avec cette bonhomie et
ce grand' bon sens qui étaient sa' marque, ii me laissa entièrement libre. Mais
voilã que je vis accourir vers moi un capitaine de tirailleurs, très agité, me disant
avec de grands gestes que mes soldats " semblaient ' se dirig_er vers les fais-
ceaux. Je* lui réfondis sans politesse et sans geste, devant le commandant :

. F...-moi la pa¡x. " C'est ainsi qu'un mot ou un geste maladroit peut fairq tout
rater alors qu'on ne demandait aux gens que de se tenir tranquilles.

(J'ai su, depuis, qu'une compagnie était défilée derrièro une hauteur, en pré'
vision d'incidents au cours du désarmement).

La compagnie, laissant ses faisceaux formés, entra dans Fès par-B-ab Ftouh
et se dirigeã éur'Tamdert, Là, les cartouches fuient versées. Ainsi s'effectua le
désarmemãnt de la compagnie Mas Tahar. Si bien désarmé9 que, lors de I'a,ttaque
du 25 mai, des soldate'fuient blessés, sans pouvoìr se défendre, par de6 assail'
lants qui ava¡ent pu se glisser en ville par des trous de muraille et entrer dans
Tamdert. Mas Tahär fut ñrême mal reçu 

-en 
demandant au poste fiança¡s de Bab

Ftouh des animaux pour transporter à l'hôpital ses Marocains blessés.

Tout cela est I'indice d'un état d'esprit que purent apprécier les instructeurs
affectés à la Mission avant la révolte, et rejoignant par la route d'étapes après
[a révolte, Pae très bien accueillis partout, sans ordonnances, sellant leurs che'
vaux, montant leurs tentes, la Mission mil¡taire leur apparaissait mo¡ns séduisante.

Ajouter à ces détails la copie d'un ordre de Lyautey, lors de I'organisation
des T.A.M. (Troupes auxiliaires marocaines) :

. La formation des T.A.M. est encore trop récente pour qu'on puisse, dès
maintenant, renoncer à la règle de prudence d'employer ces troupes en collabo'
ration et en contact avec lés troupes régulières. Mais il serait - aussi absurde
qu'impolitique de rebuter, par des manifestations de défiance et de dédain injus-
tif¡és,'des äoldats qui s'offient à nous et qui peuvent nous rendre les plus signalés
services. .

La griffe du lion : absurde, impolitique, rebuter, défiance et dédain injustifiés.
Lyautey n'écrivait pas cela sans raison.

(l) Chef d€ soctlon,
(2i Aujourd'hui pacha d'Agadír (Note de I'auteur).
(3) Prétendant uaurpateur au trône chérifien.
i¿i Les lda ou Seirlal. tribu dô I'Anti-Atlas à l'est dê Tlzn¡t : pavs de mâraboute dont le

plue'óélèbre est le orand 6aint du Soue, Sidi Ahmed ou Mousea, Plus d'un " prétendant. est
ôorti de cette trlbu. (Note de I'auteur).

(5) Une ferme.
iOi Oont le bataillon avait dálivré la ville de Fès le jour de la révolte. Le général Ph¡l¡ppot

fut, 
-plus 

tard, gouvorneur de Lyon. (Note de I'auteur).
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Le lieutenant-colonel Jacques Botnget nous a quittée le 23 julllet 1985'

Je ne le connaiesais pas personnellement : il avait Serv¡ sur lee confins nord
du Maroc, entre M'zefroun et Haddada, puis à Bou Mia, en pays Ait M'guild, où
il avait pris le commandement du 7 Goum, qu'il avait enÛalné et mls en condition
pour part¡r dans le courant de l'été 1952 en lndochine, avec le 5'Tabor du com-
mandant Marquez, qui devait relever le 15', le mien.

J'avais, mo¡, retrouvé Marrakech et le Sud marocain.

Nous avions échengé quelques correspondances vera '1980, au moment où
je rédigeais quelques souvenirs sur les goums dans la guerre de jungle, J'avais
iecueilli alors' des précisions émouvantes sur ce que j'ai appelé . I'Odyseée du
7c Goum marocain en paye thai ',
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Dans le Haut Drâa,
iuifs et chrétiens d'autrefois

(sutTE DU N. 97)

Chapitre ll

LA ROUTE DES OASIS

Des Syrtee au Bónin

Etant au Togo, où les Haoussa ont de nombreuses colonies et occupent une
place importante dans le négoce, j'al voulu rne procurer un lexique Français-
Haoussa. J'ai trouvé le dictionnaire Français-Haoussa de J.-U. Le Roux, édilé å
Alger en 1886. J.-U. Le Boux était un capitaine des . Bureaux arabes. d'Algérie
et il a composé son dictionnaire dans les oasis du Sud algérien 1... Dane sa pré-
face, il parle comme d'une chose naturelle de commerçants de Tripoli qui ont des
succursales à ,Kano, dans I'actuel Nigéria I

Je ne pense pas que I'on trouve aujourd'hui beaucoup de Haoussa au nord
de I'Air, ca¡ ils continuent sous nos yeux leur poussée vers le sud. lls ont
atteint le bout de cette route qui entraine immuablement les hommes. dee Syrtes
au Tchad et au Bénin, Derrière les Haoussa 6e pressent ies Touareg qui sont
déjà beaucoup plus nombreux dans la vallée du Niger qu'au Sahara, et qu¡ scint
de plus en plus noirs. Avant eux il y ,ava¡t eu les Djerma dans lesquels on s'est
amusé à voir les descendants des Garamantes. Les Cartha,ginois (encore eux !)
avaient semé sur I'itinéraire ces ( pierres d'Eygris " qui leui servaient peut-êtré
de monnaie, C'est peut-être par cette voie que sont arrivés au Tchad ces mys-
térieux Banou lsraë|, sémites ou chamites judaisés que I'on a supposé être à
I'origine des Peulh.

Les grandes voies de migration

ll est ainsi dans le monde des voies immuables qui drainent les migrations
humaines et qui sont les mêmes depuis les Néandertaliens jusqu'au colonel Khadafi.

La route des oasie

ll en est une qui nous intéresse pa.rticulièrement, et qu¡ a d'ailleurs la môme
origine que la précédente, c'est celle que I'on appelle la route des'oasis. A la bor-
dure du nord du Sahara elle part du l-þut Nil, passe par le Fezan et le Touat pour
aboutir au coude du Drâa.

Une opinion fréquente chez les anciens, opinion adoptée par notre Juba ll cité
par Pline I'ancien, était que les sources du Nil se trouvaient très loin vers I'ouest, et
que le fleuve suivait un cours souterrain jalonné de iésurgences qui formaient dès
oasis. ll n'est pas absurde de penser que c'est là le reflet de la connaiseance de
cette route des oasis, au bout de laquelle se trouvait le Drâa que les anciens appe.
laient déjà d'un nom très proche du nom actuel (darat).

^ Partant de Thèbes, elle'passait par les oasis d'Ammon et d'Aug¡la, les pays dee
Garamantes, des Atarantes et des Atlantes, suivant un bourrelet sablonneux'qui mar-
quait la l¡m¡te entre le désert et la " Lybie des bêtes sauvages .. Sur deux points
cette route prenait contact avec le monde méditerranéen : à son extrémité orientale,
par Thèbes elle se reliait å I'Egypte gréco.romaine. Notons qu'elle toucha¡t auss¡
Eléphantine, où avait été implantée une importante colonie juive. Vers son milieu,
par le Fezzan, la Phazania des Romains, elle touchait la Cyrénaique romaine.

Arabes et Berbères

On la retrouve en des temps plus historiques, chez les historiens arabee. C'est
la route suivie au -Moyen^ Age par les vagues successives d'envahisgeurs arabee,
en particulier par les Maâquil.
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Chevalier de la Légion d'honneur en 1923 pour faits de guerre, le général
Paul Robert sêra promu officier le 19 décembre lg34 et commandeur en ,1943

également pour faits de guerre. ll.était titulaire de la croix de guere 1914-1918,
de la croix de guerre 1934-f945,'de la croix de guerre des T.O.E. et de très
nombreuses décorations.

Marié et père de quatre enfants, dont I'un, Charlee, est mort pour la France

en Algérie en 1957, le général Paul Robbrt avait été pendant de longues années
président de . Ceux de Verdun. et de I'Association des Parente de Tuée.

Le président de Ia section de Paris rêpréoenta¡t la Koumla à ses obsèquee.

A son épouse, å see enfants et petits-enfants, la Koumia préeente eee très
slncères condoléances.

:

Lieutenant-colonel Henri Montgobert

Né le 6 janvier f900 à Relizane (Algérie), Henri Mongobert e8t appelé avec
la: classe 1920 au l* régiment de zouavee à Casablanca.

See cohnaissarÍces apprófondies de I'arabe I'amènent tout naturellement å
devenlr offlcier lnterprête. Dès'son íncorporation il est átfecté colhme intèrprête
auxiliaire au service des Affaires indigènes du Maroc, où il servira fusqu'au
fG,janvier 1954. Au coúrs de ce long eéjour il seit presque uniquement dans Ies
régions de Fès'êt Meknès (El Menzel,. cercle des Béni Ouarain,'. Bab,Moroudj,
Ain Leuh El Hammoun, Oue¿zañe, Azrou). Entre tèmps il est affecté à ,la direction
des Affaires pol¡tiques å Rabat de .1930 à f$3. ll termine ea carrière aux;Affalres
indigènee à Rabat le 16 juillet 1954. ., . i

Lieutenant-colonel le lo avrll 1952. ll prend'sa retraite le 6 ianvier 1960. ll
était å l'état-major de la 8' région milita¡re à Lyon et se retire à Nice.

Officier de la Légion .d'honneur, le lieutenant-clonel Montgobert éta¡t' com-
mandeur' du Oulssam alaou¡te et t¡tula¡rê de la croíx de guerre des T.O.E avcc
trois citations
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Promu chef d'escadrons le 25 Juin 1943, il est désigné en 1944 comme chef
de cabinet militaire du Résident général de France arl Maroc.

Après un très bref séjour å la Mission française en Grèce en 1940, il revient
au Maroc comme chef de I'annexe des Ait Oürir.

,ll termine sa carrière conme chef du Cercle de Goulimlne du fo janvier'1949
au f! décembre 1952, date å laquelle il quitte la vie' mllitaire avec le grade de
lieutènant-colonel.

t*¡¡

Chevalier de la Légion d'honneur, le lieutenant-colonel Benoist était comman'
deui. du Ouissam allaouite et titulaire de la croix de guerre T.O.E. et 'de la croix
de luerre fs40-1945 et de nombreuses autres décorâtions.

A son départ à la retraite, le lieutenant-colonel Benoist est engagé aux mines
de I'lmini comme directeur du personnel (f953-1960), puis détaché å Gasablanca
comme " public-relatiô¡s ' poui I'accueil et I'orientatioh du. personnel européen
affecté au Maroc à I'lmini.

" En retraite totale'en 1963, il se retire à Nice. Décédé le 3 novembre f985.à
la-maison de santé du Bonfin'ile Fréjus des atteintes de l'âge il a été inhumé å
Andelot en présenèe des représentants de la Légion d'honneur et associations
Þatr¡otiques de la Haute-Marne,

ll laisse à tous le souvenir d'un hôte toujours accueillant, ayant tablê ouverte
pour tous et, en l9ut4-1945 particulièrement, serviable pour les épouses des cama'
rades en luerre êt les blessés auxquels il a rendu les nombreux services que
lui permettáit ea situation à l'époque de chef du cabinet militaire du Résident'

, t ., ,Jean DELACOURT et P. GILBAIN.

Général Paul Robert

Le général Paul Robert est décédé le 26 décembre 1985 å son domicile du
Chesnay près de Versailles.

Né. le ll octobre 1895 à Guéret, Paul Robert e'erigage en l9t3 au f4o Huesa¡ds
d'Alençon. ll est sur le front dès le 4 août 1914 et eêt blessé à Verdun le fg aatt
1917. Ën janvier lQ18 il est admis å I'Ecole spéciale militaire de Saint'Cyr d'où
il sort comme aspirant en juillet .1918, En septembre de la même année, il est 6ous'
lieutenant au l4i Hussardó puis au 8' Huséards dans les troupes, d'occupation en
Allemagne à Mayence.

En irovembre 192,l il part, sur sa demande, au Maroc où il est affecté au
P Spahis átgériens,.puis au 12'Spahis marocaine. Le 20 octobre 1923 il est
blessé dans [es opérations de pacification au nord de,Tanger. Remis {e sa bles-
sure il ê6t détaché au seryice des Affaires indigðnes du Maioc. Entré dane
I'artillerie coloniale en 1927, il est promu capitaine en mars 1928.

Après une affectation, en 1934, à l'état-major des troupes du Maroc à Rabat,
il commande un groupe d'artillerie en Tunisie. Promu lieutenant'colônel, il parti'
cipe à la Gampagnê de France en 1940. ll est fait þrisonnier le 25 iuin 1940 alors
qu'il commancie le 166e régiment d'artillerie de position. Sa èonduite au feu lui
vaut une citation à I'ordre de I'Armée et il est promu colonel en 1941.

Libéré en avril 1945, il prend le commandement de la garnison de Tlemcen
en Algérie, A sa demande il est dfuagé des cadres en 1946 avec le grade de
général de brlgade.

Notone quer pour les Maâquil, le Dra a été un cul-de-sac sê détachant de la
route órin"¡päie'qu'¡ts ont suivié, débordant toujours par le désert, iusqu'à lllguidi,
plaque tournante,'d'où ils ont essaimé vers I'Oued Noun en suivant l'itinéraire que

i'on'appelle encore le Lemtouni, et vers Taoudini et la boucle du Niger.

Avant les Maâquil la route avait sans doute été déjà suivie par des Berbères
judaTsés, qui nous intéressent particulièremént, Mais pour.essayer.dg ¡ou9 faire une

iague ideä de ce que pouvaleñt être ces groupes. de Berbères judaisés, il faut jeter
un-coup d'æil sur l'e påuple juif aux env¡rona du début de l'ère chrétienne.

Chap¡tre l¡l

LA DIASPORA JUIVE

Parmi les nombreux traits hors du commun qui marquent I'histoire de ce petit
clan nomade, dont le Dieu ne ressemblait pas aux dieux des autres,-sédentarisrå en
Palestine auiour du temple de son Dieu'et devenu le peuple juif, il en €st un
particulièrement étonnant, c'est la " diaspora., la dispersion dans.le monde ent¡ef
äe petits groupes, qui ont pu évotuer vers des modes. de vie, des cultures très
diverses mãis ö¡ui,'tous, ont gardé le sent¡ment inébranlable .d'appartenir non seule-
ment å la même religion, máis au même peuple

La diaspora avait commencé bien avant ta ruine des royaumes de Juda et
d'lsraë|, qui I'a fortement amplifiée.

Deux pôles : Antioche et Alexandrie

Penda,nt l'empire romain il y avait des communautés juives dans toutes les
provinces de I'empire. Bien entêndu l'on en trouv€it sur tout le pourtour de.la
itléditerranée, et ä'abord à Rome, mais de grands courants s'enfonçaient dans
les cont¡nents à partir de deux cêntres importants : d'Antioche un courant pArtåit
vers le Pont, veré la Mésopota,mie où subsistait depuis I'exil à Babylone une colo'
nie iuive très v¡vante. et de là vers la Perse et ces contrées de I'Asie, la Bactriane
ài-¡úiqu-'uu*-confins äe I'lnde où des contingents juifs avaient jadis suivi Alexàildre
le Grand.

D'Alexandrie, la diaspora rayonna¡t d'une part vers Cyrène et Carthage, d'au-
tre part vers la'Haute-Eþypte, où l'existence d'une importante 1¡ol.onie- 

juive, à
Eléphantine près d'Assouãñ'est avérée au \ts slècle avant Jésus-chflst. Et le Pro-
sélytisme de ces commun,autés juives de Cyrénaique et de Haute-Egypte ê'est
vraisemblablement engagé sur ceé voies de migration qui ont conduit le judai'tsme

au Dra d'un côté, au ichad de I'autre.

La diaspora hors du monde romain

Si I'on a quelques renseignements sur ce qu¡ se passait dans Ie monde gréco-
romain, on ignore presque tout dê ce qui se passa¡t en dehors'

Cependant des événements ¡mportants s'y. déroulaient dont nous n€ savons
rien. Sí nous les connaissions, nous comprendrioñs ôans doute bien des choses
qui nous paraissent incompréhensibles.

Yahvisme et messianism

Malgré leurs diversités, toutes ces communautés juives. avaient -en commun
la foi dãns le Dieu unique, créateur de I'univers, Yahvé, la conscience d'être
.son peup¡e", le peuple'de I'Ancienne Alliance conclue entre-,Lu¡ -et le grand
ancêtré cómmun AËraham, Alliance confirmée pa,r Moise å qui Yahvé avait d¡cté
les prescr¡ptions à suivre, le peuple du sein duquel devait sortir le Messie qui
dominerait le monde.

Et les pensées de tous s€ tournaient vers Jérusalem, où se lrouYaìt le.temple
unique (thébriquement tout au moin6, car, en-fait il s'en construisit bien d'autres
dane la-diaspora) de Yahvé à qui le grand prêtre offrait le sacrifice de tout



.le peuple D même s'il éta¡t dispersé aux quatre coins du monde. Et chacun
rêvait de pouvoir au moins une fois faire le pèlerinage du Temple. ll se créa ainsi
un échange constant entre Jérusalem et la diaspora. La diaspora allait à Jérusalem
revivifler sa religion, qui en avait parfois bien besoin, se raccrocher à ses racines.
Mals elle y apportait aussi ses diversités, ses nouveautés, parfois bien suspectes
non aans raisons aux scribes pointilleux. C'est pourquoi pour essayer de se faire
une idée de ces communautés de la diaspora, on peut d'abord jeter un regard
sur la communauté de Jérusalem où I'on trouvera les éléments essentiels de
toutes les autres communautés.

Structure dune communauté iuive

Les prêtres, les scribes. - Sur le devant de la scène apparaît d'abord, autour
du grand prêtre, la oaste sacerdotale qui a I'exclusivité du culte. Ce sont les des-
cendants de Lévy, et parm¡ eux les descendants d'Aaron occupent les premières
places. A côté d'elle, s'est constituée, depuis I'exil de Babylone, une caste moins
racée,..mais qui a pris de plus en plue d'importance : ce aont les scribes, qui
recueillent, fouillent, étudient, scrutent dans les moindres détails les . Ecritures ".lls prétendent faire autorité en matière religieuse et sê posent en censeuls poîn.
tilleux de I'observance de la Loi mosaîque, Parmi eux, ceux que leur science,
ou toute autre cause, désígne particulièrement se dotent du titre de . docteurs
de la Loi " et s'imposent dans les plus hautes instances.

Les anciens. - D'autres font moins de bruit, ma,is jouent un rôle important :

les anciens. Ce sont les notables que ne désignent d'autres critères qüe fa
renommée de leurs familles, leur richesse, leurs relatione ou leur habileté politi-
cienne.

Les am-ha-arez. - Derrière ce rídeau de vedettes, il y a la grosse masse,
dont on parle avec mépris, que I'on désigne d'un terme péjoratif : les am-ha-arez,
mals que I'on s'emploie à bien manæuvrer. Cette masse de amha-arez est lo¡n
d'être homogène. Elle est en principe constituée de Juifs, de religion et ds race,
avec déjà toutes les diversités que Þeuvent présenter les clans de rattachement.

Lee prosél¡ês. - Cependant, dans certaines limites, on peut admettre dans
I'Alliance quelques étrangers qui croient en Yahvé, qui se plient à toutes t€is
prescriptions du mosaisme et en particulier à la circoncision, et qui reçoivent un
baptême d'initiation. Ce sont les prosélytes.

Les - craignant Dieu -. - Sur la frange il y a encore des étrangers qui, sans
être des prosélytes, sont sympathìsants, croient en Yahvé. Ce sont les " crai-
gnant Dieu ,. lls ne font pas jur¡diquement partie du peuple juif, mais dans la
vie de..tous les jours jouent parfois un rôle non négligeable. ll 

-n'est 
pas douteux

que dans la réalité. cette division entre véritables Juife, prosélytee ou simples
" craignant Dieu ' n'était pas toujours très notte.
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Comment on devient un vrai Juif

ll y avait d'abord beaucoup de mariages mixtes, entre Juifs et non-Juifs. Pour
en être convaincus il suffit de lire la Bible, où I'on rencontre å tous moments des
écrits 6e plaignant de ces mâriages mixtes. Les enfants seront parfoie élevés
comme des Juifs. ll en est de même dans les familles de . craignant Dieu ", et
bien plus encore dans les familles de prosélytes. Et, après quelques mlgiations
et quelques générations, les origines sont oubliées.

Depuis bien longtemps . Japheth ' était entré dans les tentes de . Sem. comme
prophétisait Norå.

Comment on devient un vrai Arabe

Nous 'avons bien connu en Afrique du Nord certalnes familles de bons Ber-
bères qui se retrouvaient un jour de purs Arabes, des . Jouad Þ, et, encore mieux,
d'authentiques descendants du Prophète, des " Chorfa.. Et de même que les
. descendante ' des quelque f00.000 Arabes venus en Afrique du Nord se comp.
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Professeur å I'Ecole supérieure de guerre, directeur des étudeE au Cente
interarmées de hautes études militaires, il oxerce ensu¡te lee fonctiona de secré-
taire permanont de la Défense nationale auprès du ministère dee Etate aseociåg,
avant de prendre le commandement de la zone Ouest on Cochinchlne, de 1952
à 1954.

Détaché au 2" bureau de l'état-major du commandement dee Forces alliéee
en Europe (SHAPE), il est promu générãl de brigade le 1* juln 1955 et succède
au général Massiet du Biest à la tête de la Région de Marrakech. Son nom clôt
ainsi la liste des officiers supérieurs ou généraux ouverte en 1912 par le colonel
Mangin, qui représentèrent la France auprès du pacha el Hadj Thami el Glaoul.
J'éta¡s à 6es côtés avec le colonel de Fleurieu, en janvier 1956, lors des obsðquee
de ce grand seigneur féodal, au mllieu de la foule marocaine gul I'sccompagnalt
å sa dernière demeure.

En août1958, le général Bazillon e6t nommê commandant civil et m¡l¡taire
du département de Tlemcen en Algérie. J'étais alors son adjo¡nt pour les Affairee
algériennes.

ll touche å la fin de sa carrlère. Promu général de division le t* janvier 1959.
il la termine comme directeur des Troupee de marine au m¡nistère des Arméee,
le 17 décembre 1962.

ll mène, dans sa retraite, une ¡ntense act¡vité intellectuelle. Membre de la
Société de géographie et de plusieurs autres sociétéo savantes, il est élu en 1975
à I'Acadéniie dee sciences d'outre-mer, avec le pairainage des généraux Durozoy
et Spillmann, Là, il se donne pour mission de mettre en lum¡ère . co qus fut
notre @uvre outre-mer: c'est mon dernier combat', m'écrivalt-il en 1980.

On ne peut saluer la mémoire du général Bazillon sans évoquer calle du
grand salrarien que fut son beau-père, le général Largeau, mort pour la France
à Verdun le 26 mars 1916, dont le nom reste ¡nscrit dans la terre africaine, au
coeur du Tibesti, puisqu'il est celui de ce.Fort-Largeau', créé par lui en t9ll,
devenu par la suite . F¿ya-Largeau ", bien connu de ceux qui s'intéressent aux
visées expansionnistes de la Libye vers le Tchad et le ventre mou de I'Afrique Nolre,

Jean SAULAY

Lieutenant-colonel Benoist Jean

Né le ll décembre 1S00 à Andelot (Haute-Marne), Jean Benoist est admls,
le 2l octobre 1921, à l'Ecole epéciale mllitaire de Saint-Cyr, d'où ¡l oo'rt souo-
,lieutenant le 1o octobre 1923.

Affecté, å sa sortie de I'Ecole, au l8P régiment de chasseurs, il suit les
cours de I'Ecole de Cavalerie de Saumur avant de rejoindre le Maroc en octobre
f 926, où ll participe aux opérations de pacification avec le 7" régiment de spahie.

Affecté aux Affaires indigènes du Maroc le lq octobre 1927, il entame alo¡rs
une longue carrière marocáine qui d'octobre 1927 à dócembre 1952, ne sera
interrompue que par un sájour en Métropole de f938 à 1940 où ll particlpe å la
campagne de France avec le l* régiment de dragons.

Aprèe avoir suivi le cours dee Affaires indigènes ¡l eot succoosivement affecté
comme adjoint au bureau du cercle du Haut-Leben, des annexes de Taouz et
de DemmaL

Promu capitaine le lE avril 1936, il eet alors nommé chef de I'annexe des
lda ou Tanant (région de Marrgkech).

Au retour de la campagne de France en octobre f940, ll rogâgne le Maroc
et les Affaires indigènes et est alors affecté comme chef de I'annexe de Tsoul
pu¡s est nommé en novembre 1942 adjoint au eecrétaire général de la région de
Meknèe.
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IN MEMORIAM

Général Lucien Bazillon
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tênt par dizaines de millions, de même des masses considérables de Lybico'Ber'
bèrei ou de bien d'autres ethnies se sont retrouvées descendre de douze file de
Jacob.

Les courants relígieux, culturels et politiques

Mais plus encore peut-être que par ces avatars ethniques la société juive
était violemment troublée par des courants religieux et culturels ayant des inci'
dences polit¡ques considérables.

Du point de vue rellgieux il existait essentiellement deux grands courants
aux tendances opposées :

Les Sadducéens. - Les Sadducéens s'attachent strictement å la Loi mosaique
en refusant toute innovalion. Pour eux tout ce qu¡ n'était pas formellement énoncé
dans la lettre de la Loi était à rejeter. En particulier ils refusaient la croyance à
I'immortalité de l'âme qui était très répandue mais qui n'était pas littéralement
formulée dans la Loi. De tendance conservatrice, ils se recrutaient surtout dans
la classe sacerdotale et les classe dirigeantes. Ennemis des aventures ils avaient
vis-à-vis des étrangers de aüitudes nuancées. Leurs adversaires les accusaient
de " collaboration . avec I'occupant romain.

Les pharisiens _ En face d'eux au contraire le6 " pharis¡ens. eui se recru-
taient plutôt parmi les classes moyennes prat¡quaient I'intransigeance, cherchant
dans le mosaisme les plus infirmes prescriptions, qu'ils interprétaient dans le sens
le plus sévère. lls étaient les successeurs de ce irréductibles qui étaient à I'origine
du soulèvement des Macchabées dont ils ga;rdaient la mémoire. lls étaient farou-
chement opposés aux occupants romains. Les plus résolus d'entre eux se retrou-
vaient dans les groupes de " Zélotes " qui préparaient l'Ínsurrection, et qui forme-
ront des . Sícaires ', des terroristes qui en arriveront à se transformer en vul-
gaires bandits de grand chemin.

Les sectes. - En dehors de ces deux grands mouvements on trouvait enfín
des sectes nombreuses très diverses. On parle beaucoup des Esseniens dont on
a retrouvé les archives. Mais il y en avait beaucoup d'autres qui naissaient à
I'lnitlative de quelques individus plus ou moins inspirés, et dont bea,ucoup n'avaient
qu'une existence éphémère. Ces inspirés et ces sectes font partie du tableau de
la société juive de l'époque, et lorsque le christianisme arrivera, il apparaîtra
d'abord comme une secte de plus.

L'affrontement des cultures

Mais, pour compliquer encore ce tableau, å I'intérieur de cette socíété s'affron-
taient des cultures très différentes.

Les hébraisanb. - ll y avait un vieux fond hébraïque traditionnel. Mais I'his-
toire, avec son cortège de guerres, d'invasions, de déportations I'avaient fortêmont
altéré. Depuis longtemps déjå I'hébreu n'était plus utilisé comme langue vivante.
9eul I'araméen, ou plutôt différents dialectes araméens étaient utílisés en Pales-
t¡ne et à Jérusalem même, y compris pour lo culte et les écrits religîeux, pour
lesquels s'était à peu près fixée une langue judéo-araméenne écrite en caractères
hébraiques. Beaucoup de lettrés ignoraient I'hébreu.

Les dialectes locaux. - Et dans la diaspora les communautés juives avaiont
généralement adopté les dialectes locaux. Dans le récit de la Pentecôte, dans les
Actes des apôtres, Luc dit formellement que les pèlerins venus à Jérusalem qui
écoutaient le discours de Pierre, I'entendaient * chacun dans sa langue maternelle -,
et il en cite quinze ! parmi lesquelles, notons en passant, . les territoires de la
Lyble cyrénaique.. La langue est I'expression et le véhicule d'une culture, Avec
les langues ce sont les diverses cultures qui ont imprégné la communauté juive.

Les hellénistes. - Parmi toutes ces cultures il en est une qui a joué un rôle
primordial, c'est évidemment la culture grecque. Elle s'était imposée au monde
romain, et même au-delà, et elle ne pouva¡t pas ne pas avoir pénétré la société
juive.

A Jérusálem même une forte proportion dU peuple ne parla¡t que le grec, au
point qu'il avait fallu ouúrir des synagogues hellénistes.

Le générai Bazillon, officier de la Légion d'honneur, qul nous a quittée
le 26 août 1985, est né à Toulouse le 17 décembre 1903. Admis à l'Ecole epéciale
mllltalre en'octobre 1922, 'il fa¡t partie de la promotlon . MeE et Strasb'ourg ',
1922-1524, celle du général Leclerb, Maréchal de France, des généraux Lecoñte.
Lacomme, Segonne, celle, aussi, des colonels Raphël;, de Fleurieu.,.

Colonial dans l'âme, il particlpe avec ses tirailleurs sénégalais à toute 'lâ

campagne du Riff, de mai 1925 à mai 1927. Séduit par le service des Affaires
indlgènes, Íl s'y fait affecter en f928, après avoir suivi, à Rabat, le cours prépa-
ratolre, ên compagnie des lieutenants de Saint-Bon, Segonne.,. Adjoint à la cir.
conscription d'Amlzmiz, il est bientôt nommé au bureau régiona,l å Taza, où ll
reste jusqu'à sa promotion au grade de capitaine, le 25 juin 1933. ll prend alors
le commandement d'une compagnie au 21o R.l.C. à Paris et prépare le concours
d'dnïée à I'Ecole éupérieure-de guerre. ll y est reçu en 19i5.

De 1939 à 1942, il sert à l'état-major du général Barreau, commandant supé-
rieur des troupes de I'A.O.F. à Dakar. A ce poste, il vit I'aventure malheureuse
de la tentative de débarquement ( anglo-gaulliste " sur les côtes du Sénégal.
, Un an plus tard, touiours å Dakar, le chef de bataillon Bazillon accueille un

détachemont de pseudo-travailleurs français, constitué par les légionnairee d'ori-
glne germanique, r sujets du grand Reich allemand r, eue le gouvemement du
Maréchal Pétain veut soustralre aux investigations de la commíssion d'armietlce.
Rassemblés å Sid¡-bel-Abbès, fort de plus ð'une centalne d'hommes, tous volon-
taires, ce " détachement fantôme ', qui ne doit pas avoir d'existence officielle,
eet placé sous le commandement d'un jeune officier de ía promotion * Marne et
Verdun ' 1937-1939, âgé de vingt-deux ans, le soue-lieutenant Chesnel, à qui le
colonel commandant le 1o Etranger donne un ordre simple, clair et conbis : rallier
le plus vile possible, au Tonkin, le 5' Etranger du colonel Alessandri siationné
å Vletri, sur le Fleuve Rouge...

Avec le flegme d'un vieux légionnàire que rien ne saurait étonner, le sous-
lieulenant Chesnel exécute l'ordre reçu, et, lorsqu'il se présentera å Dakar au
général Barreau, il aura traversé tout 

-le 
Sahara, du nord äu sud, au prix de d¡f-

ficultés sans nombre, chaque fois surmontées avec la même détermination eou-
rlante de la jeunesse. Pour I'aider dans I'accomplissement de sa " mlsslon impos-
sible ', le général confie le chef du . détachement fantôme, au chef de bataillon
Bazillon, avec consigne de lui faciliter la tâche. Cette aide fut déterminante puis-
que, contre toute attente, le sous-lieutenant Chesnel put ee préeenter au colonel
Alessandri, comme il en avqit reçu I'ordre,

Cl'¡ef du 2' bureau de l'état-major particulier du général commandant en chef
en Afrlque du Nord, le chef de bataillon Bazillon rejoint en i944 la Mission mili-
taíre française à Londres, et fait campagne, comme sous-chef d'état-major, avec
la S D.l.C.

A la fin de la guerre, il rejoint, au Maroc, l'état-maior du général commandant
supérieur les troupes, puis, prend le commandement du 7. R,T.S. à Dakar.



5t LA KOUM¡A

'Dans les grands centres de diaspora, llhellénisation-avait été plus profonde.
En particulier á Alexandrie, au 2" siècle avant Jésus-Christ, il -avait paru indis-
penðable de traduire les Ecritures en grec, ce qui a donné la traduction des
Septante, à laquelle on se réfère encore.

A un moment la pression helléniste avait été telle que I'on avait pu voir à.

Jérusalem, au temps 
'de la domination des Séleucides, le grand prêtre Jason

faire construire un gymnase, où les jeunes gens, même de classe sacerdota,le,
groupés en sections d'éphèbes, vena¡ent, à la mode grecque, s'exhiber nus pour

þratiquer les exercices ðo la palestre. Mais une vive réaction s'était produite et
bi I'hellénisme se maíntenait un peu partout, même à Jérusalem, il était en butte
aux constantes attaques des hébraisants et surtout des Pharisiens. ll semble que

même dans la diaspora, le courant de réaction ait été très vif.

Le messianisme. - ll était certainement lié au courant de résistance au mai-
tre romain, ce " Goy D que certa¡nement le Messie a'llait bientôt abattre.

Pierre AZAM.

(A suivre)

Une histoire de contrebande véridique
(sutTE DU N" 97)

Extrait des * Souvenirs inédits o '

du chanolne GRASSELLI, membre de ta Koumia

Apprenant la mort de Mme de carmoy, notre ami Raout de Monts, camarade

de próñotion (comme notre président) du 
-capitaine 

de Carmoy_, et grand ami de

ia iamille, nouì a fait parvenir, avec ses condoléances attristées, que_lques sou-
uãnirs iui son-camarad'e. Noué nous empressons de tes reproduire ici, n'ayant
pã"--i.ãã"r¡." ¡uiqu'¡ci d'évoquer la figuie de cet officier dans le bulletin, lors

des anniversaires des combats de 1944-f945

Nous étions Robert ile Carmoy et moi de la même: promotion de Cry ;
f 93f iãã--, ru¡s il avait suivi une préparation différente et appartenait à I'Ecole

å-unä-ãutre compagnie que la mienne, nous nous connaissions bien cependant
et c'est Surtout au Maroc et au cours de la oampagne que nous nous sommes

liés davantage.
Au premier abord, de sa grande taille se dégageait un -air un. pe-u. condes'

cendant'que soulign,aii un esprit parfois assez caustique, mqis er.r le .fréquentant
mieux, on était frãppé par sa vive intelligence, son .caractère chevaleresque et
rayonnant.
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Tel un globe incandescent, le soleil rutilait de tous ses feux à me.sure qu'il
descendait pãur s'enfoncer derrière les montagnes, il en ourlait la crète d'un ruban
d'or étincel'ant, soulignant le violet sombre de la chaîne volcanique, Bientôt on
ne vit plus que ses rayons semblables à d'immenses faisceaux luminèux {" prg'
jecteur, parsämant sur les nuages, des teintes multicolores et dee trainées de
cuivre.

Polinori, sur le pas de sa porte, regardait avec admiration ce spectacle. Ce
soir, il lui semblait ne I'avoir ja,mais vu avec autant d'intérêt. Dans sa rêverie il
lu¡ äemulà¡i qru, Ouir¡¿re iécian dbmbre des Kebdana, les derniers rayons tis'
saient comme un voile de pourpre. Le crépuscule finissait. Quelques instants,
sur un nuage, traïna une flai4ue de sang... et d'un seul coup ce fut la nuit'

Alors un doute affreux étreignit l'âme du brigadier : - Ne faut-il pas, pour
apprendre aussi vite les nouvelles, y être intéressé ?

Dans ce cas, la visite de ce soir ?

* Non, ce n'est pas possible ! Le, comte est un ami, C'est un Français de pure
race. Son nom est une garant¡e I '

' 
Parvenri' daris la plàine d'Alsace, le 3P G.T.M. se voit frustré de la polirsuitb

deS opérations en Aliemagne et 6e replie s_ur Val-d'Ajol en vue dú'reinbarque:
ment iers l'Afrique du Nãrd; Robert de Carmoy décide alors de.passer au

1.. G.T.M. et"de ''continuer av€c lui le combat, estimant n'avoir pas 'fait suffisarñ-
m"ni sòn deuo¡r; bien que du Maroc, it ait appris enlrè temps la _naissarice de

son fils... ll ne i'a jama,is vu... ll s'était mârié å Meknès un an plus:tôt; ava$
de partir'pour fa èampagne.

'Alors'qu'en tui uu* le 10u Tabor, nous attendions'å Mareeiilg i'emþarque'
ment ooùr ie Maroc. i'ai-la-triste missibn d'accueillir Mme de Carmoy ievenant
de Meknès, accompagñée de son père, le colonel Hugot-Derville, et de lerjr faci-
liær le treniport dè iéurs bagages'du batoáu au train. L'année'suiVante étant gil

Vàãunã"ã ãn'franc€ et profitañiã'une'occasion, j'alla,is saluer sa mère, la comtesse
de Carmoy a ta Chapélle-de-Bragny en Saône-et-Loire et lui parler de son fils ;

dans son chagrin, ellè fa¡sait preuve de beaucoup de iourage et de dgnité.

Ce sont là quetques souvenirs vieux de quarante'ans sur un trqs bon ap!
et un commandant de goum de grande classe

NeuillY, le 23 février 1986,

flaor,rl dé MONIS'

Polinori pense
pilules de quinine il

qu'il
les

**

délire. J'ai de la fièvre murmure't-il, et prenant deux
absorbe avec un grand verre d'oau.
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- Le général Paul Robert, le 26 décenrbre 1985, au Cheenay (Yvellnes).
Le président de la section de Paris rêprésenta¡t la Koumia aux obsèques.

- Le colonel (ER) Franceschini, le 30 décembre 1985, à Yvrencheux (Somme).
ll avait été notamment chef de I'annexe d'Arbaoua, puis dans différents postes
du territoire de Taza et du Sud-Marocain.
La Koumia était représentée à ses obsèques par le colonel (ER) Tardif de Petitville

- Le colonel (ER) Henri Delcros de Ferran, le 1* février ,1986, à Toulouse.
Le colonel Delcros avait été notamment le commandant du llu Tabor lors de
I'affaire de Cao-Bang.

- Le capitaine (ER) Nougué Louis, le 16 janvier 1986, å Caluire (Rhône).
Une délégation de la Koumia avec fanion, conduite par le président de section
assistait aux obsèques le 20 janvier.

- Le colonel (ER) Montgobort Henri, des Affaires mllitaires musulmaneç.

- Desvallées André, adjudant (ER), décédé en décembre 1985, å Lodève (Hérault).

- Le chef d'eòcadrone Jean Salkin, père du général Yves Salkin, le fB février,l986, à Marseille.

Aux,famillee en deuil, la Koumia et I'Aeoociat¡on dès doscondante adressent
leurs plus affectueusee condolóances.

DISTINCTIONS

- Le colonel (ER) Henry Wolber I été promu commandant dans I'ordre de la
Légion d'honneur par décret en date du f* avril 1985.

- Le chef d'escadrons (ER) Vincent Robert Cavalier a été promu commandeur
dans I'ordre nat¡onal du Mérite, le f f avril f985.

- Le commandant (ER) Goule Jacques, ancien du 3 G.T.M. a été promu offlcier
dans I'ordre national du Mérite.

- Mme Garret, veuve du lieutenant Garret, tué à la tête de son goum à Caesino,
anclen professeur d'arabe au lycée de jeunee filles de Caeablanca, a reçu la
médaille de la ville de Carquirane, où elle réside actuellement.

- Le lieutenant-colonel (ER) Huot a été reçu å la préeidence de I'Unlon dépar-
tementale des anciens combattants de la Haute-Savoie.

- Le médecin commandant Martinat (D), fils de Mme Martinat, nouvellement
promu, est affecté å I'hôpital de Bugumbura, capitale du Burundl,

- Caron Georges a reçu le diplôme d'honneur de porte-drapeau c Rhin et Danube,
Saône-et-Loire

- Payre Louís, a été élu membre du conseil d'adminietratlon du mueée du Sou-
' venir mil¡talre de Lyon.

Nouvellc affectation ¡

- Le lleutenant Etienne de Malleray (D) est affecté au 8p E.C.B.A. 120, Code
postal 33164 Cazaux Air.

DERNIERE HEUFE :

Avant de mettre aoua presse, nous apprenons la mort de Jean Verchln,
maréchal-des-logis aux goums, ancien des goums depuis 1910, écrivaln et auteur
de Burnous au vent et sabre au clair (1983), :

- Le lieutenant-colonel Guy de Rancourt de Mimerand, anc¡en commandant de
la Garde Noire du sultan du Maroc, le 3 février 1986.

Le lieutenant-colonel de Rancourt était le beau-père de Nicole de Bancourt,
fille du cap¡taine Le Bouteiller, commandant le 79" Goum, mort pour lar France,
et belle-fille du lieutena¡rt-colonel Georges Gautier, ancien secrétaire génóral
de la :Koumia, décédé.

- La comtesee de Carmoy, vouve du oapitaine de Garmoy, tuó à la tête de son
goum, le I avril 1945, en Allemagne.
A ces familles éprouvées, nos plus affectueueee condoléancee,
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Mals la flèvre est tenace ; quêlqu'un chante à I'oreille du brigadier : . Belavoir I

Belavoir I ". Personne n'est là cependant ; mais le même nom retentit de plus
en plus net, de plus en þlus troublant. Polinori voudrait être sourd. - " Belavoir ! o
hurle la voix.,. Ge n'est plus une voix d'homme, c'est une voix d'airain i ce sont
des notes de bronze qu¡ martèlent distinctement comme un tocsin, ou commê
un glas: "Belavoir! Belavoir!. 

r-**

Gômme un automate, Pollnori escorlê de Kadour et d'Amar, pour reprendre
son calme, s'est décidé à passer la nuit au bord de I'oued. Dans leurs diellabas
brunes bigarrées de bandes noires et de filets blanchâtres, les trois hommes se
confondaient avec la couleur de la terre en ple¡n jour. Maintenant plaqué contre
le sol, camouflés entre les rochers et couverts par le fouillis des lauriers-roses,
seuls des yeux de lynx, habitués aux ténèbres, pourraient déceler leur.présence.
Peut-être, grâce à I'obscurité quasi-totale dê cette nuit sans lune, vont-ils décou'
vrir quelque chose. Tout se ta¡t. De temps à autre passent des courlis et c'est à
nouveau le silence,

Polinori, soudain, perçoit un clapotis anormal dans l'oued.
. - Attends ! souffle Kadour, laisse-le venir I '
Bientôt I'homme a franchi le gué. ll n'a rien vu, êt lui aussi, il écoute, courbé

sous un sac de lalne il avance étouffant le bruit de ses pas. ll n'est plus qu'à
deux mètres et n'a pas éventé I'embuscade. ll va passer devant Polinori quand,
deux bros, par derrière, ld ceinturent.

L'homme n'a pas émis un seul cri. C'est la preuve qu'il est s€ul.

" - Fais voir ton papier ! . lui ordonne le brigadier tandis qu'il braque, I'ins-
tant d'un éclair, sa lampe électrique sur le visage du prisonnier.

L'homme qui n'en est pas à son coup d'essai extirpe, avec lenteur, une
f,euille pliée en huit qu'¡l oachait dans sa choukara, il la tend au d.ouanier sans
qu'un muscle de son visage ait bougé. :

Le papier est en règle. C'est bien la formule imprimée employée d'ordinaire,
timbrée des cachets officiels. Cependant I'une des signatures est illisible, em-
brouillée comme à plaisir dans un paragraphe compliqué entourant le nom d'une
auréole d'égocentrisme et de prétention,

" - Qui t'a sígné cela ? ¡nterroge Polinorl. "
L'homme ne répond pas.

. - Ach koun gibek adak el carta ? reprend-t-il avec vivacité, sans plus de
succès. '

. - Ma tarfouch el arbía ? "
Nulle réponse.
. - Demande-lui Kadour, toi, tu t€ feras peut-être comprendre... .
. - C'est un chleuh, Chef ! moi je ne parle pas sa langue. Essaye en espa-

gnol. Toi tu es le chef et tu sais mieux que moi ! '
. - Quien ah firmado este papel ? .
Le contrebandier reste lèvres cousues. Polínori, s'il était seul avec I'homme

lui sauterait dessus et le ferait parler. Mais sentant I'hostilité latente des deux
auxiliaires, il garde son sang-froid et dit simplement à Kadour :

. - Cond.uis-le au bureau et quand il se décidera à ouvrir le bec, on règlera
la question. Confisque son ballot en attendant mieux et monte-le. ¡

'Kadour ne bougeant pas : - Alors? as-hr compris... Emmène-le et fais fissa !

Tiens-le à I'ceil ! et rêste là-haut qu'il n'échappe pas.

Qu'y a-t-il donc ce soir, pense le brigadier. Qu'a-t-il donc avalé cet animal
de :Kadour. En voilå un qui s'est trop habitué à moi, il faudra que je le fasse muter.

Poussé par son amour du métier et, comme guidé par un instinct spécial,
Polinori pressenta¡t qu'il découvrirait bientôt quelque chose. Rampant avec mille
précautions pour n'accrocher aucun branchage, laissant Amar seul pour surveiller
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le gué, le brigadier a décidé de s'embuequer à deux c€nts_ mètre.s plus.loin car'
pe.ui-eti'e a-t-oi aperçu, quelques ¡nstants plus tôt, la lueur d,e sa lampe de poche'

L'alr est brûlant; pas un souffle I Le maquis cst lourd de mystère ; un effraie
passe dans un vol mou. Et cette lune qui ne veut pas se lever I Polinori s'énerve'
inais il avancê quand même, retenant son haleine pour écouter... Ce bruit.'. qui
I'a lait? Un hérisson peut-être ? Non ! plutôt une gerboise... ll écoute plus atten-
tivêment et voilà que'les trois notes du tocsin résonnent de plus bello : d Bela-
voir ! Belavoir I .. Ôh I la fièvre. Polinori crispé, tendu, rassemble toute son éner-
gie. ll remplira son devoir jusqu'au bout et ne cèdera pas -à son -imagination
ðéchaînée i " Belavoir I Belavoir I o. Mon Dieu ! supplie t-il, aidez-moi å chasser
cette idée, faites que je reste calme et ne doute plus du comte I '

Le brigad.ier s'est glissé dans la cachette où il désirait parvenir. ll y connalt
enfin quelques ¡nstants de répit. Ah ! son clocher ! comme il y- pense à cette heure.

Quetle' serä douce sa retraiie, da,ns trois ans. Trois ans ! c'est long, maie aussi
ce sera tôt venu t

Soudain, tout près, lugubre comme un signal de mort, le glapissement d'un
chacal reteni¡t dané la 

'nuii 
et l'écho semble crier : " Belavoir I Belavolr I '

Tout redevient sitencieux et la nuit se, referme comme une tombe !

*
{.'*

Venus qu.arante-huit heures plus tard, afin de réparer le- téléphone qul ne
répondait plus aux appels, des saþeurs du génie, en traversant le bois de lauriers-
roðes pour monter au poste de douanes, trouvèrent Polinori, la tête écrasée'
dèvêtu,' mutilé, le ventre ouvert, décomposé à demi, horrible à voir' Dans 8a main
crispée, bien placé pour qu'on le trouve et mis certainement, après le meurtre,
il y' avait un þapier'plié en huit. C'était la formule imprimée qu'il avait prise .à
I'indigène. La öignatur'e illisible y avait disparu, comme brûlée par la cendre chaude
d'une cigarette

Des locaux de la douane, il ne restait plus que des murs éboulés, å demi
noircis par I'incendie. Tout était pillé et les caisses de oartouches ava¡ent disparu !

De Kadour, dlAmar, de Mohand el Fassi, nul n'en trouva la tracê. Quant à
la patrouille en surveillance à la Moulouya, elle n'était pas revenue.

Par une coinc¡dence, toute forfuite, le comte de Belavoir, cette même nuit'
sans doute poussé par le désir de mieux dormir à I'abri, sous sa moustiquaire et
la fenêtre ouverte, était retourné à son domicile. Mais les voisins avaient remarqué
qu'il était rentré iort tard et qu'il avait mis du temps å décharger des bagages...

Telle est l'histoire de conlrebande, dû à la plume de l'excellent conteur qulcst
le chanoine Grasselli" ll la tenait de ses ouailles de Berkane dont il ótait curé.

Quelle en fut la fin ? Bien sûr on iasa, on lit des suppositions, mais ce drame
rästa mystérieux, et le sitence de I'indifférence recouvrit bientôt le tout Mais,
nous écrivait I'auteur, - ie vous raconte un fait vécu... sous forme de nouvelle
romancée, dans un sens que tes noms cités sont fantaisistes. Cela. s'est passó
dans tes débuts du protêGtorat français au Maroc, tous les acteurs sont morts
depuis longtemPs -

CARNET

MARIAGE

- Le docteur Karine Dubus (D), chirurgien assistante des hôpitaux d9 Marseille,
tiieìu ct¡et de bãtaillon (¡ireñiure djla Koumia¡ et de Mme Alain Dubus, avec
le docteur Pierre Cambon, Ie 1"' mars ,1986 à Marseille.

' Tôutes les affectueuses fél¡c¡tations de la .Koumia et de I'Assoc¡åtion des des-
cendants.

NAISSANCES

Nous aúons lå joie dannoncer la nais5ance der: i: :'

- Jean-Marie-André Orla, fils de M. et Mme André Oria, troisième petit'flls de
M. et Mme Ernest Oria.

- Matthieu, à Paris, le 14 février f 986; fils de M. et Mme Rousseau née Geneviève
Feaugas et 26s petit-enfant du général et Mme Feaugas.

- Gabriel, fils de M. et Mme Bertrand Guérin (D). : .

- Mer:ri, fils de, M; et Mme Jean-Louis Guérin (D).

- Yannick, fils de M. et Mnle Petsch, née Jacqueline Guérin.
17", 1æ et 19" petits-enfants du colonel et Mme Henri Guérin'

- Clément, fils de,M. et Mme Emmanuel Berthod, 14u petit-enfant du cap¡taine
et Mrne Jacques Berthod.

- Bgnjamin, fils de M. et Mme Philippe Sornat.

- Sandra et Fabien, fille et fils de :M, et Mme Daniel Somat, petits-enfants. du
commandant Sornot (+) et de Mme.

- Alexandre, le I décembre 1985, à Sartrouville, fils de M. et Mme.P¿lfice Colas,
petit-fils de I'adjudant (ER) Daniel Colas.

- Elodie, le 15 novembre f 984 å la Croix-Rousse, petite'fille de M. et,Mme Carré.

- .Arnaud, le 26 septembre 1985 à Chambéry, 12u petit-enfant de Mme René Potelle.

- Romerin-Jean, le 17 novembre 1985 à Bourg'en-Bresse, petit'fils iJe Mme Cle''
menceau.

- Florent, le 19 novembre 1985 à Bourg-en-Bresse, petit'fils de M. et'Mme Payre.

- Marie, filte de M. et Mme Thierry Caussin, petite'fille du lieutenant'colonel
et Mme Jean Caussin. . r:

- Jenifer, fille de M. et Mme Patrick Bedu, petite'fille de M. et Mme Mary Bedu.

,La Koumia et I'Assoc¡ation dee descendants présentent leurs plus affectueuseg
félicitations aux heureux parents.

DECES :, , ,

Nous avons la douteur de vous f€ire part du décès de :

- FEmand Citerne,'ancien sous-officier au f* Goum, le 20 iuillet 
,1985, å Bruay-

en-Artols.

- Le capita,ine Jean Podeur,.,ancien chef de I'annexe de Tafraout, le li! mai 1985'
à Marseille.

- Le lieutenant-colonel Jean Dulrou, le 2 septembre 1985, à.Paris,
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2 Bourses

Le général Feaugas regrette que le conseil général ne soit pas représ-enté
aujourd'ñui. En effet, ce deinier, dãns une réunion antérieure, avait envisagé de
pai.ticiper à la dotatíon des bourses. Le président serait heureux de connaitre la
äécis¡ón que I'assemblée départementale a prise à ce sujet. ll ne manquera pas

ces jours prochains de se.rapprocher du conseil général.

Le général Feaugas tire les conclusions du voyage au Maroc des derniers
boursiers. L'accueil et le chaperonnage des lauréats constituent une certaine
charge. Dans ces conditions, þour les prochains voyages, ¡l est souha¡table de
s'adresser à une agence de voyages qui prendra complètement à son compte
le ou les intéressés, organisera leur séjour et 'les circuits touristiques.

Le colonel Delage : étant donné le sujet proposé aux futurs candidats " Le
dévetoppement économique et humain du Maroc de 19.12 à 1956Þ, montrer en
particulier..comment les goums et leur encadrement y ont contributá.

ll ava.it été envisagé dans un premier temps de proposer le concours aux
étudiants d'Histoire. L'inspecteur d'Académie a préféré ne faire appel qu'aux
élèves des lycées et'collèges, de 3" à la classe terminale inclusivement (4'l éta-
blissements dans le département, auxquels il a adressé une circulaire à ce sujet).

ll est prévu I'octroi d'un prix consistant en un voyage et un séjour au Maroc
d'une semaine. Toutefois, si la valeur des travaux le justifie, un second prix iden-
tique pourrait être accordé.

Le général Feaugas est¡me que les candidats doivent évidemment bénéficier
,des documents que possède notre bibliothèque, mais en rnême tepps, un effort
personnel de recherches leur, èst demandé.

Le ou les gagnañts, leurs parents et léurs' professeurs seront invités, ainsi
que I'inspecteur d'Académie, au reþas dé clôture de I'assemblée générale.

3. Travaux d'amrálioration

M. Fouton, ma,ire de Montsoreau, fait le point actuel de la question du. par'
king dont la création conditionne I'extension du tourisme à Montsoreau et la fré'
quentation accrue du musée.

Le'conseil général envisagerait d'acheter la propriété qui jouxte le chäteau
en vue d'établir un parking pour les cars et les voitures de tourisme. L'immeuble
Se trouvant sur' ce terrain pourrait éventuelleinent être utilisé conjointement par

.la commune:et ia Fondation selon des droits et des conditions à fixer ultérieurement.

Le commandant Pasquier : les crédits inscrits (f5.000 francs) serviront à
I'achat d'une vitrine destinée à mettre à I'abri des bijoux offerts par Mme Guillaume
(6.000 francs), 2.000 francs pour l'éclairage. Le reliquat est mis en réserve pour
le moment.

Le président signale qu'il est souhaitable de procéder à une augmentation
en 1986 du prix des billets d'entrée au musée. Le prix passerait de 4 à 5 francs
pour les ,billets collectifs et de I à l0 francs pour les billets individuels. Une
demande dans ce'sens sera adressée à M. le président du conseil général'

' M.' Foulon fait part des entretiens qu'il a eus avec les membres du conseil
général au sujet du parking et exprime le souhait que cette réalis,ation puisse
être ouverte au public dès le début de la saìson touristique f986. Le président
I'assure de son soutien dans les démarches qu'il entreprend.

A la demande du commandant Pasquier, une gratification exceptionnelle de
f.000 francs est accordée au gardien.

L'ordre du jour étant épuisé, il est procédé à un tour de table. Personne ne
demandant la parole, la séance est levée à 17 h 15.

A I'issue du conseil, M. le maire de Montsoreau a offert aux participant le
verre de I'amitié.

Le sénéral FEAUGAS,

er de ru rono"fJi'',i:ll"'x:"'f.,58,ä1

Le message contenu dans Les saisons de Belgacem est qu'en fait il n'y a

nas de mort. ãt tout est vie, et " toute matière devient esprit dans ^les abîmes

ãu- tã,opé; ;' - . cherchons toujours, oncorê, soyons insatisfaits' Celui qui a

trouvé a borné son monde '.
J. GERARDIN.
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LES SAISONS DE BELGACEM

(extrait)

La baronne Vauthier a écrit aussi Gonnaissance des sables (Plon - Paris),
40.000 kilomètres dans le ciel d'Afrique, ouvrage couronné par I'Académie fran'
çaise (Plon) et Le jardin de Marrakech. Les Saisons de Belgacem écrites au
début de la Seconde Guerre mondiale ont été publiées en 1949.

Magdeleine Vauthier écrirait-elle exactement Ia même chose sur le Maroc
en f986? Probablement pas.

S'il est exact que le Maroc demeure ¡ un Pays de virilité et d'ardeur ", il
est aussi devenu de nos jours un pays de, " moderri¡té '.

C'est un grønd. pøys sombre que le Møroc, un pøys øustère, farou'che et tríste'
7,ø lumière o"õobl,olr,lí",'le soleíl itì,pitoyable, ne sont-pøs lumière heureuse, soleíl ile
joíc. lls sont un tøril,-brunl sur li Úisøge séuère ilu septentrion ølricøín, un tnøsque

britlort ei brî¿tait, cøchant mql sa ilurô læe iléchnrnée, usée Pü tres oents, tmtôt
de flnmmeq tantôt de glnce,

Le pys du Moghreb n'engen'ilre pas ilnæ l'âme musulmuæ les qrnlítés tendres,
In pitié,-I'amout, ln polupté. Lõs ttertus y sont iles ttertus ile couîage' d"endurance, et
l'homme y est un gueriíer. C'est un pøys ile oirilité et d''ørileur, qwnil-le sa.ng !
est bon, arabe ou lhl*uh, un pøys mâL, d'ont les plaísirs sont oíolenæ. On est' loín
d,e In chantønte, ile ln fémíníne- ei molle Tunisíe, ile I'Egypte, íntellectuell'e et ratfíryée,-

de Ia Syríe iléi,jà asíaiique. L'ísIøm garile ící ut¿e ûrudition guerrìère, une btutalíló
berbère ø primítiae,

I'ø moíndre lête locøle en témoLgne, que ce soít lc Moussetn døns les notutagnes,
ou la Heilyø dans te méchoun¡ ímpéríal' Nous n'en aoyons que l'écotce bríllante, les
caoa)iers, ies cheaøu,x, les harruchements d'orés, atgentés, les couleurs mêlées quì
rutilent av soleil ilnrc ln poussière des couræs lolles et lø fumée ile coup d,e tusil.

' Ce sþectacle a,tfiaryant et <( tourístíque Ð, on a bøu en øooír au sovoent, on s'y
lnísse toijours prend.re, sans beøucoup se demander ce que cache ile rûøctions ímpré'
aues cette joíe-guerrìère et brutnle il'un peupl'e assez sil'encícux elo presque touiours,
trwesseusenent calme.

C'est le uícur sang, l,e oíeíl ínstín¿t quí monte à lø surface' C'est le Moyen-Age
quì .reaíent en oíe, et- se prolonge, Møis- ne sotrlnles-nouß pús encoÍe bí, øu Moyen
Age ? ll sullit d.e gratter un pei, si peu, pour que In oíeíIle solì,ile couche prímíthte
nãnspøraßse, øuwit chez lcs 

-petíts que cltez Lei grands. On n'y pense W iløw l¿s

aíJles, on le sent tout øutour de soi døræ Ip blei.
Le ilessín ile ce pays n'a W iIû, chnnger ilepuis I'e conünencernerùt d,es â.ges.

Ces onilulatiotæ lentes, un peu lourd,es, et l'étrnye coupure quí sépare ln plaíne rnarü
tíme d,u plntæ,u iles Zøëri ont tsu ilepuís longiemps couler l'oueil Korífl'ø au lonil
íles gorges, Ríen n'est ínteraenu ilepuis le plíssement pímítíl quí creusa en proton4
ileur ces ,nontagnas, qu'il semble pørø.d.oxøl ile qualífíer de souteîloines. Lø st¡uQture
en est coìnne imtersóe, pøreíIùe à quelque tentøtiae géologíque foi.te à l,'enaers.

Il ne ¡este aucune prolonile tra¿e humøine sur ce sol. Un peuple errant ile pas'
teurs y a plnnté. sa funte il'ô.ge en ôge. Unz tente s'enlèae, se dépløce, et ne Inìsse
ilatæ l'hørbe qu.e læ d,essín fugøce il'un loyer noircí dont I¿s cenilres nont au Ðent,

Tou+ s'efføce. L'homtne est léger sur cette ærre qu'il n'a jamøis marquóe il'une
etnpreínte plus lourile qu.e cell,e ilæ ses pieds nus ou d,es foulées ile son cheual.

Baronne Magdeleine VAUTHIER.
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Au pays des goumiers

r. - LES TRANSPORTS EN COMMUN AU MAROC (ie48)

C'est certainement une idée un peu folle d'avoir voulu travereer seule et
par mes propres moyens une partie du Moyen Atlas, si j'en juge par l'étonnement
qui a accueilli I'annonce de cette randonnée.

Cet étonnement des Français n'a d'ailleurs pas été partagé par les Berbères
pour plusieurs raisons. D'abord, ils ont certainement admis, en me voyant des'
cendre de cheval ou de mulet dans des douars perdus au fond de leurs monta'
gnes que . c'était écrit.. L'impassibil¡té et le fatalisme musulmans ont joué, En'
suite, les diff¡cultés de I'expédition ne leur sont pas apparues comme à nous,
habitués qu'ils sont à leurs sent¡ers de chèvres, à leur climat pénible. Et, enfin,
je dirai presque qu'ils m'attendaient car, à beaucoup de ceux que je suis allée
voir, j'avais, il y a trois mois ou il y a un an, annoncé cetto visite, sans en pré-
ciser la date, bien entendu, et en ajoutant : " lnch'Allaþ... r, Gê qui m'avait valu
en écho un autre : . lnch'Allah 1.... prononcé gravement et un doigt levé vers
le ciel. Bien str, Moulana m'a permis de venir, mais, indépendamment de cette
volonté supérieure, il y avait la mienne èt ma promesse, et l'expérience leur
avait déjà prouvé que c'était lå un facteur important.

Je commencerai ce récit par quelques consídérations générales sur mon
principal moyen de tra,nsport : le mulet, On a dit qu'il était lent et sûr. Lent,
j'approuve. Sûr? pas toujoure... Et j'ajoute : pénible.

Si un jour il y a une autre guerre et que je me trouve dans un
hôpital devant un M.arocain qui me dira : . La compa,gnie pour mo¡ ? X" Cie
muletière ., je le regarderai avec considération et non, comme il y a deux ou tro¡6
ans, avec condescendance et un tant¡net de pitié. Muletier 1,,. mais c'est magn¡-
fique quand on pense au ma,l qu'il y a à faire marcher ces animaux, aux sent¡ers
d'écureuils où ils passent. Et tout le long de ces sentiers, j'ai évoqué I'image
d'un soldat oranais que je recevais chez moi en 1944, répliquant à un camarade
qui avait tourné en ridicule le peu brillant mais utile métier : ' C'est toi qui les
faisais marcher, les brèles, au corps franc en Tunisie, ou c'était moi ? Oui, les
brèles du ravitaillement ? T'aurais pas continué longtemps si t'avais pas bouffé.
Et nous, on s'baladait la nuit dans le djebel pour que Monsieur, il ait son pinard.
Et si on s'cassait la gueule dans les ,rochers, tu t'en foutais... Et ça parle dee
muletiers !... Malheureux !... "

Langage héroîque et véridique. Je ne suis pas près d'oublier ces quatre
journées de chevauchée, J'en avais rêvé d'avance, avec confiance et présomp-
tion : " ll n'y a pas de routes, mais un mulet passe. Alors, ie passerai.,, ' Et j'en
rêverai longtemps, je crois, en pensant à ma hanche couleur de quetsche, car
je suis descendue une fois un peu rapidement d'un de ces animaux, moins paci-
fiques et débonnaires qu'on ne se I'imagine généralement.

Mais cela est une incidence. Je ne suis plus å Paris avec des blessés autour
de moi, ét pas encore sur les sentiers du djebel. Je suis en route pour revoir
pendant leurs vacances des enfants de I'orphelinat des goumiers d'Ahermoumou
où j'ai vécu l'année dernière, et des tuberculeux sortis, libérés, de I'hôpital mili-
taire de Meknès. Je suis à la gare de Fès.

La solide hab¡tude des voyages que j'a,i prise en 1930 m'a permis, à Casa,
malgré les cris de ménagerie qui retentissaient autour de moi - militaires par-
tant en permission en France et qui manifestaient leur joie -, de m'endormir du
sommeil du juste. Heureusement, l'arrêt prolongé à Fès me réveille €t j'entame,
pour descendre, une, lutte énergique contre la marée des djellabas inontar¡t à
I'assaut du wagon.

ll n'y a pas une minute à perdre pour prendre le car de Boulemane. ll est
4 h 45 et il part peut être à 5 h 30. Je me précipite, quand je m'entends héler
par mon nom. Je maudis la popularité qui va me retarder. Heureusement, ce n'est
que le Juif d'Ahermoumou et il va précisément au car, Nous naviguons de concert.
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MONTSOREAU

Procès-verbal du conseil d'administration
de la Fondation Koumia-Montsoreau

du 28 novembre 1985

l-e conseil d'adminlstration de la Fondation Koumia-Montsoreau s'est réuni
le jeudi 28 novembre 1985 à 15 heures à la mairie de Montsoreau, dans la salle
dee délibérations mise gracieusement à la disposition de la Fondation par le
maire de Montsoreau, sous la présidence du général Feaugas.

'L'ordre du jour était le suivant :

1. Examen du budget.

2, Prospection, organisation et attribution des bourses.

3. Travaux d'amélioration à effectuer au musée.

4. Questions diverses.
Etaient présents : le général Feaugas, président de la Fondation; lê colonel

de Bieschof, chef de corps de I'Ecole d'application de I'Arme Blindée et de la
Cavalerie ; M. Foulon, maire de Montsoreau ; le colonel Delage ; le commandant
Pasquier, conservateur du musée ; le capitaine de Louvigny ; M. Michel Paeguier,
trésorier-adjoint de la Fondation, muni d'un pouvoir de M. Boyer de Latour; le
commandant Huchard, secrétaire.

Etaient excusés : M. le préfet de Maine-et-Loire ; M. Sauvage, préeident
dr¡ conseil général ; M. Touchais, vice-président du conseil général ; M. le gónéral
Saint-Macary; M. Muller.

Le général Feaugas ouvre la séance en rappelant qu'å une .des dernièree
réunions, il avait été procédé à un échange de vueg sur la périodlcité dee réu-
nions du conseil d'adm¡nistration. Le conseil, finalement, avait décidé de main-
tenir deux réunions par an : la veille de I'assemblée générale, c'eet-å-dire le
6 juin |986 et en fin d'année pour établir le bilan de I'année écoulée et de pré-
parer le budget de I'année suivante.

l. L'étude du bilan fait ressortir t 
,

Au 31 décembre 1985, disponibilités de 44.092,25 F. Le capital ¡n¡t¡al de
300.000 francs sera au 3l décembre 1985 de 332.287 francs.

En bourse, il vaut environ 380.000 francs.
L'aihat de 20.000 francs d'obligations de Nato-Aesociations e6t autorisé.
Pour I'ensemble d6s travaux à effectuer au mueée, ¡l est prévu une somme

de 15.000 francs.

ll s'ajoute à cette somme un crédit de 6.000 francs destiné à la documen-
tat¡on et à la présentation des réalisations frangaises au Maroc entre 1906 et f956,
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Rhône-Alpes

Fóunion mensuelle du jeudi 23 janvier 1986 à 18 heures, au slège hablù¡el.
Væux du ñouvel an, galette des rols, projeis pour 1980, nouvelles des uns et
des autres, :

' Présents :'colonel Guérin, coloñel Bordes et Mme, Ba.ttu et Mme, Carré et
Mme, Guidon et Mme, Loubès, Magnenot et Mme, Payre et Mme, Reynaud et Mrhe.

La réuníon de printemps aura lieu ä Pierrelatte le dimanche 4 mai .1986 avec
leg camarades de la section de Marseille. Une lettre sera adressée ên temps
utile à tous les membres de la section.

Parlicipatioa !

La Koumia étaít représent6e å Lyon par Mazin et Fanion, Payre, Reynaud :

- 10-7-1985 : messê du souvenir en l'église, Salnt-Boriaventure.

- f f -l-l-1985 : matln,. prise d'armes, -.réception à I'Hôlel cþ Ville; aprèo-m¡d¡,
cérémonie aux monumènte de la ville..

- 16-ll'1985: hommage aux morta du régiment de I'lnfanterie de Lyon au fort
Larnotte.

- l-12-1986 : messe de Saint-Cyr en l'égllee Saint-Bonaventurc. - Aesemblée
générale . Rhin et Danube ', sect¡on de Lyon : Magneno! Reynaud.

- 15-12-,1985 : messe de I'Association des officiers de réserve de Lyon à Fourvière.

- 15-f-1986: assemblée générale de la Fédérat¡on des amicales régimentalres
et anciens combattants de Lyon et de la région : Magnenot et Payre.

Lc . clmetlåre modòle - de 9aint Florent (Goroc) où dotment le8 goumleis tombó¡ au col
de Teghlmc on oclobre 19¡ß. (Córómonle annlver¡alre du 2ll-1985, Envol de Mme Legour).
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Le gardien de nu¡t du garage Laghzaouí. semble trouver impoesible quo ¡ous
puiselons nous caser dans le oar puisque nous n'avons pas rêtenu noe places
àt noue. conseille d'aller place du , Commerce où I'on s'entas6è. sans préavis.
Evldemment, je iefuse. Je. ne vais pas traverber tout Fès à pied, sac au doe,
pour arriver peut être trop tard, ll se décide à téléphoner et, effective,menq tout
a'arrange. :

Départ à t h 30, après tous les retards' qui accompagnent- généralement
l'ébranlàment d'un car indigène. On place soigneusement mon óac à côté de
moi pour qu'il ne s'égare pas. Ah ! bien oui !...

A Sefrou, après uri quart d'heure dlattente, je m'informe de la durée de
I'arrêt : une heure. J'ai donc le temps d'aller dire bonjour à des . aùis et je
demande qti'ôn me reprenne devant I'hôtel des Gerisés, po¡nt central. Je me
précipite, me brûle pour avaler un café bouillant et me voilà devant les Cerises.
Je piétlne lå jusqu'à I h 30. Ces cars ont un horaire, évidemment, mais cet
horaire est. respecté dans la mesure où I'on fait plus ou moins rapidement le
pleln dee voyageurs; Enfin,.,on part.

Je connais la route de Boulemane. Elle serpente au milieu de montagnes
sévères, aujourd'hui iricendiées par un Soleil sans pitié. Placée å côté du chauf'
feur, je profite au maximum de cette chaleur qu¡ s'ajoute à celle que dégage le
moteur.

Crochet lnattendu vers Almis du Guigou. Je me llquéfie car maintenant les
cahots d'une très mauvaise piste m'obligent à me tenir à quelque ferraille brtlante
pour ne pas sauter comme une balle sur la banquette. Je suis déçue par Almis
où je croyais trouvêr un ,village. Or, ce village se borne à quelques constructions
berbères bordant un souk où il n'y a personne.

. Je lie conversàtion avec.les Marocains qu¡ continuent,sur Boulemane et ques-
tionne sur les moyens de me rendre à Skoura, à 38 kilomètres de là, pour le souk
du lendemain. On me dit que le médecin y va et c'est à lui que je demanderai
d'abord slil a',une place dans sa voiture. Faute de ce moyen de traneport, ie
fréterai un brèle avant I'aube et, comme je niaurai pas trop de tout I'après-midi
pour me procurer I'animal et un guide, je n'ai qu'une ídée, arriver chez le docteur
avant fa sieste qui peut durer jusqu'à 17 heurès. J'empoigne mon sac dès'ltarrêt,
guand 'le chauffeur, brave homme, me dit : . Laisse-le. Où tu vas ? Je le mets
à la malson. '

Je suis hirsute et pas lavée. Se présenterainsi chez des gens civllisés avec,
en plus, un sac sur le dos, mè fait hésiter.. Je donne I'ordre : . Mets-le à la
can{ine. Je viens tout de suite. On appelle . cant¡nes . au Maroc des cafés-
restaurants-hôtels où s'arrêtênt les cars pour le ravitaillement des voyageurg.

Chez le docteur, accueil chaleureux et !'on me retient à 'déjeuner. Partout,
dans le bled, on pratique largement I'hospitäl¡té, mais là, particulièrement; Je suls
\.raiment reçue en amie. On décide que je coucherai au salon, j'irai le lendemain
en voiture à Skoura, tout semble merveilleux, Je dis : " Mon sac est à la cantine r,
et on me répond : o On l'ênverra chercher tout à I'heure. '
. Tout à I'heure, c'est à 14 h 30 et les cantiniers font la sieste. Nous n'avons

plus qutà en,,faire autant. A f 7 heures, réveil, et on m'annonce : . Maig il nly a
pas de sac à la cantine. o Je crois rêver et mon rêve se transforme en cauchemar
quand,.eprès force recherches et coups de téléphone, íl s'avère que mon êac
n'est chez aucun des commerçants juifs de I'endroit, ni au bureau, ni å la poete.
En outre,:impossible diavoir Sefrou pour communiquer avec le chauffeur å son
passage, connailre ce qu'íl a fait du sac. Le temps passe; quand not¡s avong
enfin le bureau de Laghzaoui å Sefrou, on nous dit seulement que le chauffeur
vient, de repartir après avoir demandé si on av€it téléphoné de Boulemane, ce
qui semblerait indiquer qu'il a mes bagages.

Le contrôleur stagiaire descendant en voiture à,€ìêfróu, je repars avec lui.
Couchçr de soleil, montagnes roses et violettes, oamions que I'on cro¡se et que
nous saluons de la phrase : . Le sac qui remonte ", I

'Hélas ! c'était vrai ! Aux droits de porte de Sefrou, au' retour, le chauffeur
avait reñcontrer un camarade sûr et lui avait remis le sac oublié. J'apprends cela
en téléphonant au toubib et ne peux que' lui dire : . Je reviendrai demain. '
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Toujours pas lavée, pas coiffée. Et pas de chambre, bien entendu, comme
partout au Ma,roc. Enfin, j'attendris la tenancière des Cerises qui me. dresse un
lit dans un couloir, J'apprends, en outre, que je n'aurai pas de car le lendemain
pour Boulemane. ll n'existe que deux fois par semainô' et c'est tout à fa¡t par
hasa,rd que je m'étais trouvée arriver à Fès précisément le jour " J'. ll y a bien
le camion du souk de Skoura qui doit partir dans la nuit, mais c'est celui qui
dessert aussi lmouzzer des Marmoucha le mardi et j'a¡ de mauvais souvenirs de
la compression qui s'y pratique. On m'affirme qu'il y a sans ceqse des camions
pour Boulemane et que je partirai le lendemain aussi sûrement que si je me
dirigeais, vers une station de métro. J'en accepte I'augure et me réveille... à
6 héures, c'est-à-dire deux heures après le départ des camions en question.

Cependant pleine d'espoir, je me dirige vers la sortie de Sefrou. Eh ! bien,
j'y suis restée jusqu'à 11 heures !

Un soleil peu confortable, mais il y a des arbres, les si beaux arbres de
Sefrou ei un petit vent coulis délicieux. Le capitaine Guidon m'a aperçue en fac;
t¡on et, moins optimiste que moi, m'a dit : * Vous viendrez déjeuner à la maison
si vous n'êtes pas partie à midi. '

Or, comme on n'a jamaÍs w de camion démarrer ainsi en pleine chaleur, je
cesse de scruter la route. Je vais étudier les moyens d'aller à Skoura directement

- tant pis pour la vallée du Guigou réputée pittoresque - et je retéléphone à
Boulemane pour que le docteur emporte mon sac chez son infirmier du S.M.P.

Enfin, les choses ont I'air de s'arranger. Le B.O.T., organisme auquel s'adres-
sent les chauffeurs désirant charger, m'annonce quelque chose pour Skoura dans
I'après-midi, C'est précis, j'ai le numéro du camion en question !

Enfin, après un peu de toilette et le déjeuner chez le capitaine Guldon, nouvelle
faction, à l'entrée de Sefrou cette fois, sur la route de Fès. Bien m'en a pris.,.
A 16 h 30, le 7f45 MA 5 arrivê bien, mais il ne repart qu'à 3 heures du matin;
Rien à faire d'autre que me reposer, sereine, afin de garder intactes mes forces,
et auss¡ mon enthousiasme pour le lendemain, J'ai manqué le souk de Skoura,
tant pis. Je dis : . Mektoub t r, corhrre les Marocains. Je n'aurai pas vu les
enfants de Skoura mais, en revanche, au cours de ma station sur la route, j'ai
aperçu,plusieurs des petits orig¡naires de Sefrou qui sont venus se jeter dans
mes bras. La mère de I'un d'eux me désole, car je la trouve lamentable, amaigrie,
jaune comme un coing. Et, bien entendu, elle 'refuse de se rendre à la consultation.
C'est ainsi... J'ai appris à me rendre compte qu'il est parfois impossible de faire
la moindre chose. Gette femme ne se défend pas. Son fatalisme ne peut rien luí
suggérer d'actif. Elle subit...

3 heures du matin, Je sors de chez les Guídon sur la poínte des pieds,
enveloppée dans une couverture qu'ils m'ont prêtée et que le chauffeur rappor-
tera, car je suis seulement nantie d'un éventail. Or, on grelottê...

Ç'aurait été trop beau de démarrer à I'heure dite... ll est 4 h 30 quand je
grimpe à côté du chauffeur. Raison du retard : le graisseur s'était endormí !
Comme tout cam¡on qui se respecte, celui-ci est bondé å I'arrière de gens entassés.

De nouveau la route de Boulemane, mais on prend à gauche assez rapldement
et il semble que le paysage change. Le jour va se lever. Les étoiles disparais-
sent une à une. C'eet encore la nuit, mais déjà une lueur ourle les sommets qui,
en quelques minutes, s'enflamment. On traverse Tazouta. Quelques constructions
qui semblent plus ou moins en ruines. ll y a eu un poste militaire lci å l'époque
où la soumission des Ait Seghouchen et des Marmoucha n'éta¡t pas encor€ fa¡te;

La piste court à travers ce qu'on appelle ici la forêt, c'est-å-dire un amas
de broussailles d'où s'élèvent, de place en place, quelques arbres tordus. Elle
monte et descend, a des tournants en épingle à cheveux pour lesquele il faut
manæuvrer, caler les roues avec deá pierres, cela au bord de précipices. Je me
sens toute joyeuse. C'est la vraie montagne marocaine, celle que j'aime;

Skoura. Nous allons au S.M.P. livrer du ciment. Le S.M,P. (Secteur de mo-
dernisation du paysannat) est un terrain de plusieurs centaines d'hectares cultivé
en commun par tous les habitants d'une tribu sous la direct¡on d'un chef de
culture française, avec un outillage moderne. Du moins, c'est ce que j'ai com-
pris. Le principe . coopérative , me semble être appliqué, car je crois , que
les bénéfices de I'exploitation sont partagés entre les propriétairee de la tere

sovlétique ; le général Nyo, commandant les forces françaises expéditionnaires
d'Extrème-Orient ; les consuls des nations alliées, MM. Cristofol et Leenhardt, le
représentant de M. Deferre, M. Charles Mourre, président de la Chambre de
commerce ; Mgr Delay, et de nombreuses personnalités civiles et mil¡taires.

fl h 45. Une fanfare éctate. C'est la, musique du 7" R.T.A, Turban blanc,
guêtres blanches, ceinture de cuir blanche sur large ce¡nture de laine rouge.
Elle se range à droite du Palais de la Bourse, tandis que. le glofieux drapeau
du régiment prend place au bas de la tribune, aux côtés du général Malagutti;
suivi à deux pas du colonel Pomes. Le côlonel Lardin, du 7" R.T.A., et le colonel
Massiet .du Biest, du 3u groupe des Tabors marocains, présentent successivement
leurs, troupes

C'est d'abord le 7" R.T.A. qui défile section par section en un ordre impres-
sionnani' sous les apptaud.issenients et les úivats, puis'voici les longues djellabas
presque toutes 'const'éilées de la crôix de dueire, ð'est le 3" groupe des'Tab-ors.

La foule crie son enthousiasme. Une délégation des fleuristes marseillaisds
vient offrir au colonel Massiet du Biest une magnifique gerbe de fleurs. Les troupes
s'éloignent saluées d'ovations tout le long de leur parcours. C'est que Marseílle
et Marseillaises'sont heureux de manifester I'admiratipn et la. gratitude qu'ils
éprouvent envers leurs libérateurs, c'est aussi qu'ils voient en ceé hommes une
preuve éclatante de la püissa,nce de notre armée renaissante.

Le défilé militaire avait été précédé d'une cérémonie religieuse à''Notre-Dame'
de-la-Garde où, en présence du général Malagutti 'ei des autoritéb officielles,
I'aumônier du 7' R.T.A. dit une me'sse à la mémoire de tous; les combattants
tombés pour la libération de Marseille. :

Un pèu plus tard, les 'colonels du 7' R.T.A. et du 3u groupe des Tâbors maro-
cains déposaient une gerbe au Monument des Mobiles.

Paris
Cérémonies anniversaires du Garigliano, lf mai 1986 :

- Dépôt de gerbes au monument du maréchal Juin, place d'ltalie, 17 heures.

- Ranimation de la flamme sous I'Arc de Triomphe, l8 h 30, Rassemblement au
musoir à 18 h 15 (Champs-Elysées - Etoile).
Après ces cérémonies, les participants pourront se réunir autour d'un couscous

au restaurant . Le Djurdjura ., 112, boulevard de Grenelle (f00 F par personne)
åf9h30.

Le président de la Koumia souhaite vivement la participatíon de tous å ces
trois réunions.

BULLEÍIN D'NSCRIPTION AU COUSCOUS DU fI MAI I98O

. Le Djurdjura. f 12, boulevard de Grenelle, 75008 Paris

M., Mme, Mlle ..

Adresse : ... .... ,.
Téléphone :

participera au couscous du lf mai 1986, accompagné de ... personnes.

Ci-jointprixdu repas lü)F x ........ personnee = . ...... francs.

(Bulletin à détacher et à retoumer au secrétariat génáral de la Koumia, à I'attention
du trésorler, accompagné du chèque bancaire ou du virement postal correspondant,
pour le 30 avril '1986, terme de rigeur).

A ... ,..., le ...,.,.. 1986
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Etaient présents : Bertany et Mme, Blanchard et Mme, Bonfils et Mme, Brian
et Mme, Br¡nes et Mme, Busi et Mme, Caron et Mme, Cazenove, Cros et Mme,
de Rieux et Mme, Donato, Mme et deux invités, Dubarry et Mme, Dubus et Mme'
Duhoo et Mme, Dutocq (nouvel adhérent), Mme Feniou, Filhol et Mme, Franceschi,
Mme et deux invités, Gérin et Mme, Goule et deux invités, Honoré, Hoock, Las'
serre et Mme, Lavoighat et Mme, Dr Léger et Mme, Lejard et Mme, Mme Neigel'
Mme Ocamica, Panagui.a et un invité, Mme Para et deux invités, Setti et Mme,
général Sirvent et trois invités, Thouvenin, deux descendants : Setti et Lopez.

Excusés : Angelier, Aubert, Bailly, Barbaize, Bera, Bonachera, Brion, Chau-
maz, général de Chilly, Chollet, Couetmeur, Dallier, Dekyvère, Mme Desbrosses,
Ferré, Fouvet, Gaillard, Galline, Gourbin, Jaolszinski, Khorthals, Larousse, Loisea-u,
Mairot, Mansuy, Menet, Merlin, Pataine, Plisson, Potier, Mme Rey, Ruéda, Ruel'
Sarrazin, Seigle, colonel Verlet, général Wartel.

Parmi les descendants : Bedet, de Tonnac, Dubus, Mme Gl¡bert, Lancrenon,
Perretin, Théry.

Quelques informations : l

- Le colonel Verlet a été opéré récemment de la cataracte à l'æil gauche. ll se
remet de cette opération et a bon moral.

- Chollet, à Nîmes, a été hospitalisé pendant quelques jours pour une interven'
tion chirurgicale. En convalescence chez lui, en bonne santé.

Qu'ils soient assurés I'un et I'autre, de nos væux de complet rétablissement'

- Larousse et Mme annoncent la naissance d'une petit-fille chez leurs enfants

- le colonel Hook vient de voir arriver son onzième descendant.

- Notre oamarq.de le commandant Goule, de Carpentras, vient d'être fait officier
de I'ordre national du Mérite. Félicitations.

Correspondance du président :

Je transmets ci-joint un extrait du Provençal, daté du 6 mai 1945, qui donne
le compte rendu d'une cérémonie mil¡taire à laquelle partíc¡pait le 3 G.T.M. A
toutes fins utiles.
, .Je vous prie par ailleurs, de bien vouloir excuser mon absence à la prochalne
réunion du conseil d'administration du '18 février prochain.

Cordialement à tous.

R. FILHOL.

et les ouvriers. ll y a, à côté de la ferme proprement d¡te, des villages de noualas
d'où sortent des marmots à demi-nus et des femmes. Peu d'hommes. lls doivent
déjà être au travail.

J'entends le chauffeur expliquer au directeur du S.M.P. mes intentions : me
rendre à lmouzzer par les bois. Ce directeur me regarde, interloqué : 'Mais
c'est impraticabte ! Jamais une femme, et qui n'en a pas I'habitude, ne passera
par là I ll faut escalader et descendre continuellement ! ll y a bien 20 kilomètres
pour 'aller à Tilmirat, et pas de piste I '' Rien ne m'effraie I (Je ne sais pas encore ce que c'est que le vrai djebel'.')
Je veux aller à lmouzzer par là et cette idée fixe esi renforcée par le fait que
j'ai lu je ne sais où que cette région était une de celle où la résistance marocaine
ävait été le plus tenace à cause du terrain diffÌcile. J'al "envie de. voir ce qu'on
appelle . un terrain difficile '.

Eh bien ! i'ai été servie ! Le directeur du S.M.P. s'incline : on me prêtera
le cheva,l de I'infirmier et son cuisinier pour me guider. Et j'ai vu le djebel !

Mais auparavant, j'ai vu I'instaltation de I'infirmier qui est quelque chose de
curieux : deúx pièces vides où il y a seulement un lit et une table. On me donne
le saladier pour me débarbouiller, après avoir débarrasé la table sur laqueelle
un petit domestiquê pétrissait le pain. Tout me para¡t réduit à s_a plus simple
expiession. La pièce où I'on soigne n'est guère mieux meublée. Cet homme vit
Þ-beda,ns avec une femme et un bébé et, bien entendu, ne s'y plaÎt pas. Comment
s'y plairait-on, d'ailfeurs, sans rien de personnel ? A peu près tous les intérieurs
de gens simples que j'ai vus jusqu'å présent au Maroc sont ainsi, misérables.
Plus misérables, souvent, que ceux des Marocains qui, eux, n'ont pas une table
bancale et une chaise boiteuse, mais un tapis, un plateau... D'où I'envie de repartir
qui tenaille tous ces gens venus au Maroc sans_savoir ce que c'était et qui ne
peuvent pas s'acclimater dans cés conditions. Ce n'est rien, à mon avis, que
recueillir I'eau dans le ruisseau qui coule à 50 mètres, mais à cond¡tion dê ne
pas faire vivre une femme comme un légionnaire en campagne.

Je ne m'attarde pas, Mon barda, enfin récupéré, est attaché sur le cheval
que j'enfourche allègrement, et nous voilà partis.
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Berthê-Agnès VANDAL.

. (A suivref

Berthe-Agnès Vandal, après s'être occupée des orphelins de guerre de
I'orphelinai des goums , fut assistante sociale des Forces auxiliaires, Le général
Le comte a fait le récit de sa vie consacrée aux autres, spécialement aux Marocains,
dans le bulletin de iuillet 198t.Les Marseillais ont acclamó dlmanche

Ie 7' B,T.A. et le 3' groupe des Tabors marocains

En cette veille de víctoire, les Marseillais ont acclamé dimanche les valeureux
soldats qui, en août dernier, après les åpres combats de Notre'Dame-de-la'Garde
et du fort Saint-Nicolas, acculèrent à la capitulation les 10.000 hommes de la
garnison allemande, la première de cette longue série de capitulations qui devalt
about¡r à I'effondrement de la Wehrmacht

Bien avant I'heure fixée pour le défilé militaíre, une grande foule se pressait
derrière un cordon de Sénégalais placides et de gardes mobiles sour¡ants, tout
le long de La Canebière, de la rue Saint-Ferréó|, de la rue de Rome, se répandait
cours du Vieux-Port et place de la Bourse, tandis que d'innombra,bles drapeaux
claquaient joyeusement au vent.

Peu à peu, les autorités officielles prennent place dans la tribune, tandis que
de I'autre côté de la chaussée, le long des grilles du Palais de la Bourse, s'ali.
gnent_les grends blessés et mutilés de deux guerres, celle de 19'14'1918 et celle
t" t;:iJt':trénéral 

Matasutti, commandant ta X\F Bésion, accompagné de son
chef d'état-má¡or, le colonel Pomes ; puis, M, Savreux, représentant M. Haag,
commiesaire régional de la République ; MM. Veyren et Massênet, préfet ; le
général Ratay, le commandant Crowther, le colonel Pastoukov, do la Mission
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La barbe

Nous étlons alors sur une . G.B. Area', !¡ne aire d'embarquement " br¡tlsh '.
Les richesses étalées de mon goum rappelaient ce que la Bible appelle . Tohu-
Bohu D (juste avant la création); pour cela (et la comptabilité), mes chefs chéris
pouva¡ent compter súr moi I

ll y avait ce qu'on appelle FIEN sur cette * area, ; pas d'eau, quelques
arbres - squelettes dantesques. - Pas de ,moustiques non plus ; les . cousins
U.S.A.", craignant la malaria, ava¡ent répandu du D.T.T.; avec,des avions ou des
hélicoptères.

Bref, . I'ambiance ', êt les goums, . troupes de montagne ¡ comme on dit,
n'avalent pas forcément le pied marin. D'ailleurs, la mer est pleine de . Jnouns
(Bismillah Rahmani er Rahim !...), et' la promesse d'une balade en mer, altendue
dans une < area, aans eau douce, cela fait beaucoup !

La nuit sê passe, péniblemen! puis vient l'heure d'embarquer sur ceg . G.B.-
Boats ' ; nous paasons devant notre chef, mon cher capitaine Méric, I'homme
que j'al le plus estimé .et admiré de ma longue vie. Au passage, il m'arrête et
me dit : . Mon petit Guy, vous êtee vraimont un DEGUEUI-ASSE... Voue n'6tes
même pas rasó,.,'

Jal alors le culot de répondre : .ll n'y a pas deau dane cette .Area ' de m...
les goumieis sont fur¡eux de n'avoir pas pu faire leur thé. "

Et mon excellent capltaine reprend . Mon petit Guy, voue êtes quand même
le pire des dégueulasses,.. Vous êtes le seul commafrdant de goum å ne pas
encore avoir óté tué... Voue allez donc probablêment y passer... et noa transpor-
teur6 et alliés vont dire : "What a ehame ! A ggntleman ought always to be shaved,.

Aussitôt à bord, je me hâtals de me raser de près tandis que mes goumiers
se consolaient en faisant chauffei leur thé ät leur tambouille sous les camlons
rangés à bord.

Conclusion : c'est ainsi que j'ai été élevé par notre mère . L'ARMEE FBAN-
çAISE ", dont les meilleurs enfants furent - å mon avis - les goumiers... et
leurs cadres.

Guy de MAREUIL.

Itl **

Coin des poètes

RECETTE CONTRE LE VIEILLISSEMENT
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VIE DES SECTIONS

Pays de Loire

A I'lnftiative du général Janot, ancien directeur de I'Ecole du traln à Tours,
28 membres de la Koumla et des descendants domiciliés en lndre-et-Loiie, se sont
retrouvés au cours d'un déjeuner à Tours, le 18 janvier 1986, ce qui a permis
de recruter deux nouveaux sociétalres : le lieutenant-colonel Carpentier, ancien
officer des A.l, et M. Ducasee comme c âÍti o. Les participants ont décidé de
rendre cette manifestation semestrielle et d'y inviter les stagiairee marocains de
I'Ecole d'application du train et de I'Ecole de chasse.

Liete des participante à la rÉunion de Tour¡ du 18 janvier 1980

Carpentier François et Mme, Champion Charles et Mme, Deschard Xavier
et Mme, Ducasee René et Mme, Girardeau Jean et Mme, Gudefin Albert, Jacob
Renó, Jarrot Pierre et Mme, Jean-Baptiste Ma¡cel et Mme, Lecq Henri et Mme,
Robert Henri et Mme, Sautet René et Mme.

Marseille

Dimdnche 26 janvier 1986, les membres de la section de Marseille étalent
invltés å 6e retrouver, à part¡r de f0 h 30, à Barbentane (pet¡te cité des Bouches-
du-Rhône où nous avions terminé I'assemblée générale de 1980, par le: mémorable
méchoui de taureaux de Camargue).

La jouméé a commencé par la visite guidée et très intéressante du château
de Barbentane, monument historique du XVll" siecle, habité encore aujourd'huí,
par la famille du marquis de Barbentane,

Nous étione goixante-neuf å nous regrouper ensu¡te au restaurant " Moulln
de Mogador,, un anc¡en moulln à huile du XVll" siècle également, parfaitement
reetauré et aménagé.

Le mietral, assez violent, qui soufflait avait dégegé le ciel et c'est un beau
eoleil provençal qui entretena¡t la ga¡té et la joie de se retrouver en ce début
d'année.

On ne peut que se réjouir en constatant que la sectfon compte un nombre
important de fidèlee qui répondent touJours présents et maintiennent cette chaude
ambiance de camaraderie si chère à nos ccêurs dlanciens du Maroc, Beaucoup
d'autres, trop nombreux hélas, empêchés par la maladie, 6'étdent excusée de ne
pouvoir être des nôtrcs.

Après I'apéritif et avant de déguster la paëlla royale qui attendait les convlves,
le prégident Filhol prenait la parole pour offrir ses meilleure væux 'de bonne
année et de bonne santó, donner quelquee nouvelles de la section et inviter les
membres de la section à venir, le 4 mài prochain, participer à une réunion com-
mune aux eections de Marseille et de Lyon. Cette réunion aura lieu à Pierrela.tte,
localité située approx¡mat¡vement à mi-chemin entre Marseille et Lyon. Cette
réunion sera présldée par le général Feaugas qui a promie d'y participer.

Le repas se déroula, comme å I'habitude, dans la chaude ambiance gue tous
apprécient.

Quand on est un . hae been "
Guetté par la névrose
Ou I'artériosclérose
Et les brumes du spleen

Ou, pour certa¡ns,.. du gin,
Combattons I'ankylose I
Pour voir la vie en rose,
Poussées par quelque djinn,

Racontons des sornettes
Ou lorgnons les minettes
Dans quelque... Holiday lnn...

Briscards ou vieilles tiges,
Si nos vieux cæurs att¡gent,
C'est qu'on est toujours.,, " in ' !...

Docteur Henri DUPUCH.
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ACTIVITÉS DE LA KOUMIA

Commémorat¡on de la mort
du maréchal de Lattre de Tassigny

A Paris

Le 1f janvier .1986 à ll h 30 une gerbe a été déposée au monument du
maréchal Jean de Lattre de Tassigny par le général Sciard, président de I'Asso-
ciation Rhin et Danube. Une messe å I'intent¡on du maréchal et de ses soldats
a été célébrée ce même jour à 16 h 30 en l'église des lnva,lides, en présence
de Mme la maréchale de Lattre, par Mgr Elchinger, ancien évêque de Stiasbourg,
et .avec le concours des Petits Chanteurs à la Croix de Bois.

La Koumia était représentée par notre secrétaire général Jean de Roquette-
Buisson, Stanislas Mikcha, Henri Muller et ,Marc Méraud.

La meute hurlante et galopante des Tabors, I'expression du maréchal Juin
illustrait la. valeur guerrière des goums marocains que beaucoup découvraient å
la pointe du combat, pendant la dernière guerre, en Tunisie, en'ltalie, en France,
en Allemagne et en lndochine. Si pareille troupe de choc avait pu être utilisée
avec succès, c'est qu'elle avait été longuement préparée au Maroc où, dès 1908,
elle participa à la pacification et à l'édification du pays.

C'est le mérite du colonel Jean Saulay, auteur de I'ouvrage, familier et spécia-
liste du Maroc auquel il a donné le meilleui de lui-même, comml aussi de la Koumie,
I'assocìation des goums marocains et de ses dir¡geants de présenter le premier tome
de !'Histoire des Goume Marocains, de .1908 å 1934, due-à l'instigation du général
Guillaume et que le général Leblanc, en connaisseur pour les ãvoir comñandés
pendant v¡ngt-cinq ans, a chaleureusement préfacée.

Laudateur du Sahara éternel, Joseph Peyré avait vulgarisé la figure et La
Légende du goumier Said mais ii était nécessaire, en remõntant à la 

-source, 
de

découvrir les premières forces de police mises sur pied en fg08 par le général
d'Amade et de les suivre jusqu'en 1934, date de la soumission au i¡énéral G¡raud
des Ait Hammou qui clôt la rébellion.

Cette troupe . incomparable r, corhrt€ le maréchal Lyautey la, qualifiait, quand,
en 1914, il intervenait près du ministre de la Guerre afin d'en augmenter l'effectif,
le. colonel.Saulay la montre à travers I'implantation des premierõ goums dans la
Chaouia, I'expédition punitive contre les Zaër, au début de 1g,l0, la, ðolonne Aubert
contre Ma el Ainin et la marche sur Fès du général Moinier, en mai .lgli, afin
de rétablir I'autorité du sultan Moulay Hafid. c'est le début du protectorat avec
la collaboration fructueuse du nouveau sultan, Moulay Youssey et de Lyautey.

Parmi les principales étapes de l'action des goums jusqu'en 1g34, les combats
pour M.arrakech, I'occupation du Tadla en 1913, de,Khenifra en juin 1914, la lia,ison
avec I'Algérie puis, pendant.la Première Guerre mondiale, la percée en Moyen
Atlas, la réduction de " la tache de Taza " soulignent la réussite- de la pacificaiion
en tache d'huile, une pacification qui se poursuivra jusqu'au Taf¡lâlet et aux
confins de la Mauritanie.

Une telle æuvre n'était conceva,ble que dans le respect des accords inter-
nationaux qui garantissaient I'autonomie du Maroc et la souveraineté du Sultan.
Une æuvre de compréhension et de fraternité des armes, . un phénomène peut-
être unique - observe Jean Saulay - dans les ann.ales coloniales de la France ,.
La cheville de ce lent et perspicace travail en fut I'officier des Affaires indigènes,
le combattant devenu I'ami des tribus, " celui qui donnait tout et ne demãndait
rien ', un bel hommage de reconnaissance rendu par un ami marocain au hakem
garant de l'ordre et de- la prospérité. A¡nsi, grâce aux officiers du corps des
Affaires indigènes du Maroc, s'était forgé I'outil des combats victorieux 'qui, 

de
l'Atlas au Tyrol, témoigna de sa valeur,

A Versailles

Le comité des Yvelines de la Fondation Maréchal-de-Lattre a organisé, le
21 janvier f 986, au Palais des Congrès de Versailles, une séance .de cinéma
comportant notamment le film " La marche glorieuse . retraçant la vie du maré-
chal de Lattre. Dans une très courte séquence de ce film apparaissent quelques
goumiers dans les Vosges,

Assistaient à cette séance : le préfet, commissaire de la République i le ma¡re
de Versailles ; le général commandant la 2u D.B. et de nombreuses personnal¡tés
locales.

Le colonel Delacourt, président de la section de Paris, représentait la Koumia
à cette manif€station.

Commémorat¡on de la mort du maréchal Juin

Le dimanche 26 janvier lg86 se sont déroulées à Paris les cérémonies commé-
morat¡ves de la mort du maréchal Alphonse Juin.

A I h 45 dépôt de gerbes au monument du maréchal Juin et de ses soldats,
place d'ltalie, en présence du représentant du min¡stre de la Défense, du général
Gouverneur de Paris et de M. J.acques Toubon, premier adjoint au maire de Paris.

A f 'l heures, une messe était célébrée en l'église Saint-Louis-des-lnvalides,
messe à laquelle assistaient de très nombreuses personnalités civites et mil¡taires
et une foule nombreuse.

La Koumia était représentée à ces manifestations par une délégation conduite
par _lo secrétaire général et le président de la section de Paris, accompagnée
du drapeau.



nistration arrêtent ainsi I'ordre du jour de la dixième assemblée générale des
7 et I juin 1986 :

1o Rapport moral du Président.
2" Approbation du procès-verbat de l'assemblée générale qu¡ s'est tenue le

l* juin 1985 à Gérardmer.

30 Présentation et approbation des comptes de I'exercics 1985 et du projet de

budget .l986.

4o Organisation et vie de I'association.
5o Participation des descendants aux réunions et rédaction d'articles pour le

Bulletin Koumia.

6c Nomlnation d'un nouvel administrateur en rer¡placement de Maêva. Hovasse.
'lo Questions diverses.

Le président rappelle la proposition faite au dernier conseil d'administration
d'organiéer une soirèó repas lä v'endredi 6 juin à llintention des descendants.

"Chacun âyant donné son avis, cette idée n'est pas retenúe. Cela pour he
pas entraîner de dépenses hôtelières supplémentaires.

Sur proposition de Màëva Hovasse, de Jacques Pasquier et de Jacqueline
Maurer, l'ès 'membres du conseil donnent teur accord pour qu'un ¡9Pas- des des'
cendanis soit organisé le samedi 7 juin'à midi. ll sera, demandé à Michel Pasquier
de trouver un rõstaurant à Montsoreau ou dans tes environs immédiats. L"" ins'
criptions devront être arrêtées suffisamment tôt pour .éviter les surprises.

, Tous les',descendants seront'rapidement avisés par coúrrier'individuel; une
réponse positive ou négative devra être donnée dans les délais prévus'

Avant ce repas; une visite du musée des'Goums pourrait être organisée pour
tous lès descendanis qui ñe le'connaissènt pas ericore. De nombreux sociétaires
ont écrit au président pour lui faire part de leur participation å cette assemblée
générale.et de leur souhait de visiter le musée.

Au 3l décembre 1985, l'assctciation a,atteint le chiffre de 393 sociétaires.
Le nombre 'de cotisations enreg¡strées a été de 205. Le nombre de sociétaires
défaillants n'à jamais été aussi important. Cha,cun doit se rendre compte que notr€
assoêiation ne dispose.dlaucune âutre ressource,que ses cotisations et quelques
dons. Une somme de 40 francs par an pour uno cotisation et un abonnement de
80 francs au Bulletín si intéressani de ta Koumia, soit un montant total de 120 francs
par 'année, cela ne semble pas trop excessif.

Michel Pasquier, trésorier, €mpêché pour des raisons professionnefles, pré'
sentera ses comptes de I'exercice 1985 et son projet de budget 1986.

Le président clôt la réunion du conseil, aucun des membres ne souhaitant
prendre'la parole. ll termine en espérant que les deScendants seront nombreux
ã Montsoreäu pour assister à la dixième assemblée générale de leur association'

Georges B. de LATOUR'

En plus des membres du conseil d'administration tes descendants ou c-onjoints
suivant ont assisté au dinei : Anne-Marie Sabarots, Gérard Le Page, Georges
Maurer, Claude Barbé née Cros, Régine Pasquier, Dominique Van Bockstael née
wartel, le lieutenant Ahmed Himmiche ,qui viênt de terminer son stage d'officier
pilote de'chassè à Tours, après avoir þassé trois années à Salon'de-Provence;
lis deux fils ould Maalem demeurant 

::,ffi"T.de 
lancien pacha de Mosador'

- Mme Pic-Paris, attaché commercial, née Marie'Jeanne Charvet, née en 1937,
fille du command.ant Georges Charvet, 18, rue Spontini, 75016 Paris.

-- Eric Spillmann, né en,1966, fils du lieutenant-colonel Spillmann' classe de
Saint-Öyr, l'" compagnie, Pryta'née national militaire, 72208 La Flêche Cedex.

- Patrick Castagné, étudiant, petit-fils de M. Castagné, 15, rue Henri'Germain,
06110 Le Canet.

- René Ducaése, né en 19f9, fils du capitaine Ducasse (ER),55, allée de la
Chesnaie, 37320 Evre sur lndre.

- Capitaine Bernard Nougué, né en 1948, fils du capitaine Louis Nougué, décédé
le:16 janvier 1986, C.M. 109, 27570 Trivières (Eure).

Des noms prestigieux éclairent cette geste maroca¡ne, artisans d'une euvre
ou¡ Jhanqea le MaroiarChaique en un Maróc moderne, indépendant et.dynamique,

ää|r-¡" il,Tãi.tñ ;i plu" prl,"ttes collaborateurs de Lyautey, co-Im9 les. colonels

iliri;u';; öü;å;"-;,i*-*iãuo lãs plus énersiques dê la pacification,_les chefs

;"d;;"; qìà iut"nt les généraux 
'Huré,- Giraud, Catroux, Mangin, Poevmirau'

Gouraud, Bô¡chut, de Loustal, Spillmann' Trinquet.

Au firmament du Maghreb s'inscrivent les figures plus jeunes qui , s'impose'
ronq-dournazel qui, mouiãni,-ã'iñtérrog"uit : . Poùrvu qúe toút celaserve à -quel'

;lg'"ú;;;, ì" irtlt genétur Guillaurñe qui, de.l'Atlas'au-delà du Rhin, conduira

l-ä gour" à la victoirð, Juin, de Lattre, Tôurne¡nire, de Latour, Parlange, ceux qui

ont irouvé leur voie dans un pays qu'ils ont a¡dé å édifier'

Aorès avoir survolé et éclairé cette act¡on mil¡taire, notre am¡ Jean Saulay
r""orti ã-unà é*Vupolation dont I'audace n'exclut pas la justesse quand.,il compare
iá F un"" de Poincäré, qui avait besoin du traité du protectorat-.afin d'unifier ses

oã""ursìons réditerranéennes, à celle de François 1¡', qu¡ s'allia au grand turc
b;iiilñ l; Magnifique pour êquilibrer la puissánce de Charles Quint, Bien que
pãui Vàle.V eit-affirmé ä¡ue . l'Éistoire est la science des choses qui ne se répè'
tent pas 'i gageons que' certains événements ont parfois une curieuse analogie.

La forme de L'Histoire des Goums Marocains, par sa présentation harmo'
nieuse que domine le portrait de Lyautey est à l'égal du texte, précis. vivant et
chaleureüx qui relate vingt-cinq ans de fratern¡té franco-marocainê' Cet ouvrage'
d une haute élévat¡on moiale ei d'une généreuse compréhension humaine honore
ã"lri qui-f'u conçu, étudié et composé. Un fervent témoignage indispensable afin
quã nä tomUe pãs' dans I'oubli cétte Armée d'Afrique que nous avons .serv¡e et
åreu. nemárquäulemeni illustré de photos dlépoque, cette belle histoire est à

placer au . prämier rayon D de la, bibl¡othèque de tout anc¡en goumier et de tout
ami des goums' 

Pierre GRENAUD.'

LA KOUMIA

LA CONQUERANTE

Paris, f943, réédité en 1985, Plon, 360 pages'

7l
To LA KOUMIA

Robert BRASITLACH

J'ai relu avec émotion, et comme si je le découvrais, ce roman historique
de RoUert-Braiiliactr, édité pendant la gueire en f943, et réédité en 1985, chez
Plon.

L'action se passq tout ent¡ère au Ma,roc, dès avant l'établissement du pro:

te"toiuì, ãn ræi, jusqu'au mois d'octobre 19'14, trois mois après la déclaration
dã gueire. L'hérô¡ne, Brigitte Lenoir, fille d'un entrepreneur en transports par

muleis et par arabas, noué fait pénétrer dans ce milieu si v¡vant êt si p¡ttoresque

des premiärs pionniers européens qui se sont installés dans -ce pays neuf où

t"rt ãiãii po.*¡Oiu, de la réússite la plus écfatante à l'échec le_ plus misérable.
C ""iðãlri 

qr;a si'bien décrit Louis Mädel¡n da,ns son roman Pépète et Balthasar'

õuã-j" 
"õlonul 

M.aterne nous conseillait de lire, en 1935, au.cours pléparatoire

ãu service des Affaires indigènes, pour nous mettre dans I'ambiance. On y. parle

ün"-lån&ìon écrite, mélãnge áe.français, d'espagnol, d'arabe,..de maltais, de

lrec et î'itali"n, qui e'st comprise dans tous les ports de la Mêditerranée.

Avec Brigitte, nous vivons, à Fès, les. journées sanglantes de la révolte des
tu¡oi., 

-ãn 
arTr¡l tStZ, 

-dans 
cälte atmosphère de tension extrême que Maurice

t-ãglal Aans ses Récits de la Plaine et des Monts, le colonel Just¡nard dans ses
Sã-u"án¡i" ãê-la Mission française au Maroc en t9fl, ont décrite avec-l'autorité
ùe temoins et d'acteurs de la-tragédie. L'auteur, qui suit très fidèlement le dérou-
lement des événements, met en sãène auec précisìons ceux qui.portèrent.le,poids
d; ;;; journ¿es dramaiiques, le général Brulard, commandant I'armée chérifienne'
le g¿ñ¿iar Moinier, cor'runbunt-le corps. de débarquement,- avant I'arrivée du

gén-éral Lyautey, dont la personnalité, visiblement, I'a fasciné'
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Prlse dans la:tourmente, B'rigitte est sauvée ¡n extremis par une p... au grand
qcêur! qu¡ la cache, avec quelques, off¡ciers, dans son établissemeni du quãrtier
de Moulay Abdallah, au milieu des filles auprès desquelles les mutins viennent
chercher, dans un tumulte affolant, le repos ilu guerrier., ou, plus exactêment ¡ci,
celul de l'émeutier.

. - Orpheline après la mort de son père, assassiné pendant l'émeute, elle épouse
le jeune lieutenant Michel Barrault. ll commande, à 57 kilomètres de Rabát sur
la -piste de .Meknès, un petit poste, appelé sans imagination le * Poste S7,, face
à la zone dissidente où les guerriers Zemmour font preuve de cette agressivité,
de cette combatìvité, qui feront d'eux, plus tard, les splendides gourñiers que
noug avons conduits au feu.sur:tant de champs de bataille.

..On I" peut lire, sans penser à notre carrière passée, les pages dans les-
quelles Robert Brasillach dépeint la passíon de ce jèune officier,- dónt I'ambition,
à l'école du général Lyautey, est de créer une ville sur I'empiacement de son
poste. ll faut, pour cela, chercher, et.trouver de I'eau potable en quantlté suffi-
sante, aménager lq marché, tracer des rues, prévoir un dispensaire, dee édifices
publics, et bâtir !¡ne maison décente pour le ihef du poste.-ll faut aussi, et avant
tout,_ continuer de . grignoter - la dissidence pour établir la paix et le sécurité
sur le territoíre de la tribu qu¡ lui est confiée, et dont les guerriers devront être
désarmés par la persuasion ou par la force.

Brigitte seconde effioacement son mari dans tout ce qui concerne les fem-
mes, les enfants, les blessés de I'un et I'autre camps. Elle.devient ainsl, rapide-
ment, le meilleur agent politique de Michel.

. -V"is le jour arive où le plaisir de faire parler la poudre I'emporte sur I'ennui
de I'insupportable-paix. Entraînés par El Krim, leur ainghar de guerre, les Zem-
mour se lancent à I'assaut du poste 57. Courageusemlnt, Brigitte fait le coup
de .feu, tandis-que _6on-mari organise la défense. L'attaque est repoussée, maisle lieutenant Barault, blessé, tombe aux mains des assaillants, qLi I'emportent
sous les yeux de sa femme,

Pour le secourir et tenter de le sauver, Brigitte décíde de se rendre, cotte
que coûte, dans le camp berbère pour y rencontrer El Krim et obtenir dó lu¡ ta
libération.du prisonnier. Pour_parvenir å son but, elle n'hésite pas à libérer, de
nuit, un dissident blessé qu'elle a soigné, qui accepte de la gúider. Après mille
difficultés surmontées avec le courage que tout mónde lui reéonnaît, ålle arr¡ve
,au camp et-se fait conduire, sous la protection de son guide, auprès d'El Krim.
lmpressionné par tant d'audace de la part d'une femme chrétienne' qul vient vers
lui les mains nuee, celui-ci décide, contre toute attente, à libérer I'oificier btessé.
Mais Michel est très affaibli par .sa blessure et il meuri dans les bras de Brigitte
qui -vient de lui annoncer qu'elle attend un enfant. C'est un cadavre qu;elle
ramène au posto.

-Le 
général Lyautey décide de donner à la ville embryonnaire le nom de celui

qui I'a créée, et où il e^st enterré. ll y aura donc un "bamp Barraultr, conìtneil y a déjà un . Ca,mp Christian Þ, un c Camp Monod ", un . Camp Maróhand,...
Les noms ne manquent pas de ces jeunes oÎfic¡ers dont le eouvenir reste inscrit
dans la terre marocaine qui a recueilli leur corps à I'issue de combats menés
de part et d'autre avec un égal courage, une égale générosité.

. Mère. d'un petit g.arçon à qui elle a donné le nom de son père, Michel, Brigitte
se hasarde à demander au généra,l Lyautey un sauf-conduit pour 

'El 
Krim; le õhef

de gu_ere chevaleresque des Zemmour, qu'elle souhaite inüiter å la cérémonie,
avec I'assurance qu'il rentrera chez lui en toute liberté. Séduit par le caractère
insolite de_ la requête, celui qui dísa,it son admiration pour lsäbelle Eberhardt,
parce qu'ellq -élait une - marg¡na,le ", fait délivrer le sauf-conduit que lion faii
parvenir å El Krim. celui-ci le renvoie, dsant que lui suffisait la paiole de Bri-
gitte, et il se présente avec un taurillon, qu'il égorge aux pieds du'générat. Dans
un geste spontané, bien_ dans.,sa.manière, Lyautey invite la jeune femme à accepter
cette soumission pour laquelle le lieutenant Barrault a donné sa vie, et qu¡ est
son ceuvre à elle, la . Conquérante ".
_ Le tem.ps. passe. Les événements se précipítent et la guerre éclate entre la
France et I'Allemagne. Après avoir décidé de "'vider la langluste mais de garder
la 

- carapace ', Lyautey tient " son D Maroc à bout de brãs, derrière un mince
rideau de troupes, sans disposer d'aucune masse de manæuvre. ll eet difficile

CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE L'ASSOCIATION DES DESCENDANTS

Procès-verbal de la réunion du 18 février 1986

Convoquée par leur président lee membree du conseil d'adminletration de
I'Association des descendants se sont réunis le 18 février 1980, à 18 h 30, au
28, avenue Georgee-V, à Paris.

Ont signé la feuille de présence : Jean Bertiaux, Georges B. de Latour, Ro.
bert Coudry, Antoinette-Marie Guignot, Maëva Hovasse, Simóne Labataille, Jacque-
line Maurer, Jacques Pasquier.

Se sont excusés : Jean-Francis Carrère, Hubert Chanoine, Michel Pasguier,
Cyril Villerbu.

Le président ouvre la séance, le quorum étant atte¡nt. ll remercle les mem-
bres présents et leur donne lecture des points inscrits à I'ordre du jour.

Le premier po¡nt est relatif au contenu du rapport moral qui sera présenté
aux soc¡étaires lors de la l(f assemblée gónérale de I'association qui se tiendra à
Montsoreau les 7 et I juin 1986.

Dans ce rapport, le président indique qu'il essaiera de mettre en rellef les
po¡nt8 essentiels du tr¡ptyque qui ont guidé noe actions en 1985 et en assurêront
les bases pour I'avenir :

- Continuer l'effort de rassemblement dee descendants en leur faieant découvrir
les . racines humaines et affectives. qui leur sont communea,

- Faire prendre conscience aux sociétaires des responsab¡l¡tés qu'ils devront
assumer et des efforts qu'ils doivent accomplir pour s'y préparer, En particuller
en s'associant de plus en plus étroitement aux réuniongei aúx actions condu¡tês
par leur6 ascendants tant à l'échelon national qu'au niveau des sections régio-
nales et de la gestion et de I'exploitation du musée dee Goums marocaine
de Montsoreau,

- Poursuivre I'action humaine et fraternelle entreprise ên faveur du rapproche-
ment amical entre les jeunes Français et les jeunes Marocains.
Les membres du conseil d'administration et les sociétaires dolvent se maln-

tenir gur ces trois axes principaux : rassemblement des descendants autour de
r projets communa. ; part¡c¡pation aux in¡tiat¡ves prisee par nos a¡nés en vuo
d'assurer la conservatlon du patrimoine et la pérennité du musée de Montsoreau ;
conservation et développement des liens d'amitié entre jeunes Français et jeunee
Marocains.

Dans ces trois domaines tout ce qui a été réalisé en fgBS sera plue large-
ment développé dans le rapport. .

Plusieurs membres du conseil demandent que des moyens soient foumis
aux présjdenùs de sections afin qu'ils pu¡Esent mieux rempúr leur rôle auprès
des sociétaires.

- Le point sera fait avec Michel Pasquier, le trésorier, sur les disponibilltée
financières limitées de I'association, du fait du faible montant de la coiisation et
des très nombreux sociétaires dófaillants.

Antoinette-Marie Guignot, responsable de la section de I'Ouest; Pierre Setti,
responsable de la section de Marseille ; Christian Soubrié, responsable de la
section aquitaine et Jacqueline Thépénier responsable de la section Rhône-Alpes,
ont fait part au président des difficultés rencontrées pour amener les deecendänts
å participer aux réunions Koumia, consc¡ent de ces d¡fficultés, le président pense
que la patience et la persévérance de tous, alliées à des actions concrètes qui
pu¡ssent mettre en relief le rôle de notre assocíation, finiront par . aboutir àu
rassemblement d'hommes et de femmes qui auront découvert la richesse du patri-
mo¡ne sent¡m€ntal et matériel qui leur est commun.

Après délibération sur le point numéro deux, les membree du conseil d'admi-
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Colonel ARNAUD
Cotonel Michet BENOIST
Adjudant-chef Louíe BLqruOel
Mme BOUCHENY
Adjudant-chef Paul BURAVANT
Comteese Bobert de ÇARMOY
Adjudant CITERNE
Adjudant-chef Jean DAVID
Colonel DEBRIL-LOISEAI.J
Colonel Henrl DELCROS
AdJudant André DESVALLEES
L¡eutenant-colonel DUTROU,

LA KOU[IIA

" lnvllrüo¡r I unc oaranonfc àr Alr¡co :

Lhûc dc¡ dócádéc depule le t5 octobrc lg85

dc,mEintenir au Maroc contre leut. gré dee,, officíers et des sous-off¡c¡ere qu¡
ont, le sentlmerit d1y être.'embusqués, alors que leurs oamarâdês verdent leur,
sang en Françs ipoür défendre la . Patrie ". l

Le llvre s'achève å Khenifra eir octobre lgl4. Le 13 novembre, le lieutenant
Brasillach, père de Robert, trouvera la mort å El Herrl, avec le colonel Laverdure"
trénte offlciers, irne ceätalne de eous-officlers et quelque cinq. cents soldats, françals
marocalns, algériena, sénégalale.

Dans ce liwe où les sentlmente dominants sont I'amour de la vie, le courage'
devant ses épreuves, la'jole de I'action qui animait Lyautey, une phràae, avec le
recul du' temps, paraît prémonitolre. L'auieur fait dire å .un vieux légionnaire
déserteur qül Vit d'expédlente à Morrakech sous un nom mubulman : . ll n'y a
pas d'intérêt å vivre ùieux. , R0b6rt Brasllloch à sulvl le conseil du Vleux lógion-
nalre. ll ri'a pas vécu vieúx.,.

Un livre du passé, certee, mais que liront ou reliront avec plalelr, un peu
de noetalgle aussl, tous ceux qul ont particlpé de près ou de loin à I'unlficatlon
et è ld pacification du Maroc, car ll s'inscrlt áu þremier chapitre de' la geete
françaiee en ce pêys.

r, .:,',.J Jgan..SrAUl_AY.

r3

Roscr FBISON{OGHE.

I'ESCLAVE DE DIEU

. Flammarion, 1985, 470 pages.

En se cachant sous le nom de Abdallahi, . I'eeclave de Dieu r, vétn êomme
un meskine, comme Charlee de Foucauld avait emprunté le coetume du Julf afin
de mieux pénétrer aq Maroc, René Callló put découvrir'Tombouctou,,la ville mys-
térleuse aux sept portee d'or et réalleer le rêve de sa jeunesse.

Frieon-Roche a mie ses pas dans ceux du ieune Charentaie dont le paoseport,
à défaut'dfappuis flnanclere qui lui furent refusée, tena¡t dans ces mots :l .le hail-
lon du mendiant est molns voyant quo la tunique du rol '. Renó Calllié éta¡t entré
sñ aventurê comrne on entre en religlon. .Ayant apprie lé Coran,. vivant en musul.
man convaincu, parlant I'arabq et plueieure dialectes africalns, se nourrieoant de
peu, marchant å pi€d mêlé aux carav€nes, près de duree épreuves. dont souffrit
sa santé. il put pénétrer, le 20 avril 1828, à Tombouctou, là où aucun Européen
n'avait réussi.

De pénlbles étapo6 jalonnèrent une aventure gu¡ tena¡t du défi. Elle svait
débuté le 17 juln 18f6'quand, à l'åge dd eeize añe,,aprèe avoir'qultté Mauzé, ea
Charente et lee siens, avec:aoixante france en poche, il e'embaique sur la fltte
.La Loire:, gu¡, avec,.La Méduse",.lg corvette .Echo' et le brick .Argus,,
feit yclle vere'l'AfrlqqB€n vue de décôuvrir lee sourcee du Sånégal, de la Gãmbié
et du Nlge¡. . La Mbduee ', dç oinlstre mémolre,, no , sera paã au rändez-vous
africain, maie le jeune Galllié eot å pied d'ceuvre et rêve de remplir les blanos
de la Tena incognita ouverte à son ambitlon.

r ll lui faudra ôttendre, ,passsr par des-périodes souvent décevantee, Alors qu'il
tente de gagnor la Gambie pour ee jolndre à I'expédition du malorr Gray à la
rccherche de I'explorateur Mungo Park dieparu, la maladie le ramène å Dakar.
On lui coneeille.d'aller travalller à la Guadeloupe où il passe quelques moi6 et
arrondlt son pécule. Maie I'Afrique eet en lui et, vers la fin de f818, il débarque
à nouveau å Salnt-Louis et apprend la formation d'une expédition destinée à
libérer le major Gray retenu par un roltelet du Fouta-Djalon,

Lâ : 
.K O,U ITI I A'

Le présldent a reçu de M. Raymond Klefer, de Ritterehoffen, au nord-ect de
la forêt..d'Haguenau, dans le Bas-Fhin, près de Hatten,-la demander de pardcl-
patlon d'une délégatlon de la Koumia å I'inauguration d'un mémorial le 3ô avrll
prochain, sn homttragê au lF G.T.M. qui a foulé le premier le eol du vlllage llbéré.

Un :choval ds'cor¡r¡c..du nom dc - Koumia I -
Le général Feaugas, fait circuler la photo d'une belle jument de couree, gâ.

gnante d'une épreuve à Deauvllle l'été 1985, et d'autres courses depuis, jusqu'en
Amórique, âgée de cinq ans et baptlsée . Koumla r pâr 6on propriétaire en mé.'
molre de s-on pârent, le colonel de Tarragon, tué en mai lg44 eur le Garigliano,
i Le général Wartef donne des nouvelles du génóral Leblanc, act¡e[ement à

Fréjus, otl ll ee remet bieri de eón opóration et où ll pense rester þsqu'à ta fln
mar9,

. M. Huctiärd .renowblle ion appel pour des photos du vieux Maroc, appel
qu¡ n'a paa eu d'écho juequ'à maintenant.

M, Pasquler' fait part de la récente réunloh d'anciene des goume å Tours,
au nombre de vlngt-hult à I'lnltiative du général Jano(

L'e général Feaugris fait part des nombreuees fóllcftàïons qu'il a roçuea
concemant LrHietoirc dee Goums ot aussi des critlques de quelquee lecteurs dãCüs
de-n'y dvok pas trouvé le nom de tel 'cru,tel de leure parente, 'croyant 

eãns ¿oüte
qu'll contenalt la .liete exhaust¡ve de.toue les pa*icl¡iante de la:pacification du
Maroc. Cee reprochee risguent:d'être encore piue vife à la parutlon du.tome ll
qul concemera dee événements encore plue proches de nciûe. ll exprime à now
v€au aa reconnaissance.au colonel Sqylay et à tous ceux qui ont partlcipé à
l'ólaboration de cet ouvrage.

-L'9rd1e du jour étant épu¡sé, å la.suite d'unttour de table, ta séance est þvóeàtsh15. ì :

Au cggrr dc l'¡pádtif qui pnúcódalt lc ropas, lo génóral Feaugac a rcnts'l¡
grolr dc chcvallcr dc !a- Lóglor d'hmneur à I'adiudaìt chef YvsJ O[Mcr, trols
ftfo bleocó, trois foi¡ citá, Notrc camarade Yves ollivier oqt Gonnu ct hauicmcnt
orüinó pou¡ ¡c¡ tr¡vaux d'herborlsation dane le Sahara. " : : :

A.h fin du-.¡epaq lc gónóJa! Feaug¡e a re-merció tes pardclpanto natgrá lcr
m¡uvdses condidon¡ atmosphériquee, a donné de¡ nouvôfles des uns ãt d"¡
.utre. ot à suggóré que les prochains conseils d'adm¡nistrat¡on de la Koumia
cl dos de¡cendants sc dórouþnt en c,ommun.

Mme FORGEOT
Colonel FRANCESCHINI
Colonel MALGA
Colonel MONTGOBERT: '.

Capltaine NOUGUÊ
M. Alaln PICARDAT, fils du col. Picardat
Capitalno Françoie RAVAL
M. REISSER
Général ROBERT
M, SALKIN, père du génóral Salkin
AdjudanFchef Armand THOMAS
Adjúdant, ¡lean VESCOVALI
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En févrler 1819, la grande aventure, à'pied, g'annonce ponctuée de vexations,
de maladies, de joies plus brèves que les. dépits. Car le départ est encore retardé
en raison de I'incompréhension des autorités françaises, plus tard du .scepticisme
des. Anglais auxquels il propose son concours. Dur apprentissage de I'aventure qui
passe þar un stage initiatique chez les Maurçs Braknas où il parfait sa conna¡s-
äun"" å, Coran. Ãu bout då quelques mois, il est devónu, avec son chapelet cora-

"'qiã À¡oãiJh';¡'eJclãve ai ói.li,', convert¡ à I'lslam, aussi mubutmän'que les
plus zélés avec lesquels il va désormais vivre pour aüeindre son but.

ll a réussi å convaincre les Maures, farouches ennèmis des chrétiens et, dans
ce pays où tout le monde prie, disait Psichari le Centurion, il prie avec les,.:mgsulj
mans,'èonnait et,écr¡t les'soürates comme le chérif qu'ít eèt devenu aux yeux
de tous. lmprégnation du pays qui cependant se refuse à lui. Pour vivre, il doit
d'abord chercher ún emploi dans une plantation ftançaise puis èn Sierra Leone,
chez les Anglais dont il n'a rien à attendre.

En avril 1827, il part du rio Nunez et de Kakondy, au nord de Freetown, en
direction Au Foutá-Ojäton, avec une caravane qui se ðírige vers Kankan, muni dg
verroterie et de quelques pièces d'étoffes destinées à lui faciliter des indispen-
sables soutiens. li y a onze ans, il arrivait en Afrique, attiré par'cette ville dè
Tombouctou,'là ,où les Anglais, malgré leurs expéditíons bien équipées, avsient
échoué.

Tout au long de cette dure randonnée en compagnie de gens, certains dévoués,
d'autres cauteleux quand ce ne sont pas des voleurs, Abdallahi raconte son histoire
à ceux qui s'intéressent à son sort et lui facilitent son voyage. ll est, leur
explique-t-il, originaire d'Egypte où un officier de I'armée de Bonaparte I'avait acheté
à ses parents puis libéré au Sénégal où il avait ressent¡ l',appel de I'lslam. ll avait
décidé d'aller en Egypte où vivait son frère puis en pèlerinage aux lieux saints'
Pourquoi ,refuserait-on cette supercherie alors qu'il pense et prià 'en al'abe ? ' '

Diff¡cultés, soutfrances physiques, h,umiliations I'attendent.; $i des guides le
volent ou I'abandonnent, les plus démunis des muletieis Viennent þartager avec lui
leur pitance. Quelques chefs permettent à I'homme .au visage tor{u par le scorbut
qu'il avait coniracté de parvenir å Tombouctou; un dñ'presque jour pour jour,après
son dépa'rt de Kakondy, au bord de I'océan. Dans la ville des sables, quí se fond
dans le paysage, il séjourne jusqu'au 4 mai, se renseignant sur la vie de la cité,
palabrant avec les commerçants noirs Kissars, enquêtant avec discrétion sur le
Major Laing dont on lui confirme I'arrivée à Tombouctou puie I'assassinat sur la
píste d'Arouane.

Pressé de partir car il craint de se voir trahi et identifié comme un roumi,
René Caillié décide de rentrer par Taoudeni, d'où partent les carovanes de sel,
le Tafilalet, le Maroc d'où il gagnera Tanger. Une nouvelle fois, le voilà mêlé à
une caravane, victime,des mêmes brimades,:rudoyé, épuisé, avec,la hantise de
aauver ses prêcieuses notes, témo¡gnages vivant de son odyssée. Après bien des
épreuves, il parvient par Fès et Meknès å Tanger où le recueille et le eoigne le
consul de France.

' Ce sensationnel explolt d'un homme eeul sera reconnu, fêté, récompensó;
reçu et pensionné par Charles X, bes distinctlons compenseront les attaqu¿rs ínsi'
dieuses, celles des Anglais, notamment. L'Allemand Barth qui, vingt-cinq ans après
lui, atteindra Tombouctou confirmera I'exactitude du récit qulil possédait de son
prédécessèur. Tardíve réhab¡l¡tatlon pour I'explorateur qui, minê par la tuberculose,
mourut, à trente-huit ans, dane sa Charente où il avait fondé un foyer.

Fervent du Sahara et de ees eilehcieuses méha¡'ées, familier des sites rupes'
tres du Ténéré, du Hoggar et du Tassili, dans cê . Sahara toujours présent dans
mon subconscient", écrivait-il dans Versant du'solell, lul qui déjà, avec'la mlss¡on
Coche, en mai 1935, avait participé aux étranges découvertes de I'oued Mertoutek,
dans le Tefedest, notre am¡ Frlson-Roche êtait le plus qualiflé pour faire rcvivre;
avec la chaleur qu'il met dans ses ceuvres, le courageux René Caillié, explorateur,
comme .Duveyrier, aux mains pures de sang.

Pierre GRENAUD.

pour le conservateur du musée, d'autre part un.,local .sép-a.ré destiné,.eu se¡rrice
touristique de la commune.

' .r : 'r' : r .

. Assemblóe générale et .cqngrè¡ des 6 ct 7 iuiB 198ô ' '.
.1

Le programmg sera simplifié par rappo.rt aux congrÞs tenus précédemment
à Montsoreau.

Cette, année l'école de I'A.B.C. séra"absente de Saumur à ces dates,'étant
en manæuvres avec la division à laquelle elle est rattachée.

En conséquence, þas de mess des sous-officiers pour noÛs accueillii au.'repas
du åamedi à r;idi, n'i be visite du musée de l'école, ni .de reprise de cavalerie,

Le congrès commenc€ra directement par I'assemblée générale à¡,t!. heure.s'

dans te châieau, ce qui vaudra aux participants lléconomie, d.u repas collectif du

ä;ii ¿'i¡iãlËt,-ó"üi 
""rtu¡n" 

venairt de'très löin, l'économie A une nü¡¡ O'trotet
ãu ¡én¿iuO¡'au éained¡. '

Pendant l'assemblée générale est prévue, pour les..familles et amis n'y parti-
cipant pas, une vibite du 

-château de saumur et deé víeux quartiers- de la ville.

Vers 18 heures, le samedi, aura lieu.le dépôt de gerbe au monument aux
mofi's de Montsoreau, 

ì

Samedi, soir, dïnqr-butfet, pour, 99 F à I'abbaye de Fontevrzud, suivi d'une
soir:ée musicale sur þlace. . ;!, ,j.

L'abbaye dispose de 30 chambres'doubles à '200 F la nuit et de 43 chambres
simples à i80 F'la nuit, toutes d'un bon confort qu'ont_pu vérifier le présídent
et ies membres du bureau qui s'y sont,rendus' pour préparer le programme du
congrès avec la direction de I'abbaye.
, Dimanche rnatin à l0 heures méssè dans la vieille'égllse du village de Fonte-
vraud, par le curé dont le frère a assisté à la reddition d'Abd'el';Krim'..

A I I heures visite guidée de I'abbaye, suivie ' du déjeuner de clôture du
congrès, au prix de 150 F, dans le grand réfectoire, où il a déjà eu lieu voicl
quelques années.

M, Léonet'intervient pour demander que soient bien, précisés,. dans I'ehcart

çpéb¡ài du bulletin de mars, les lieu et heures où sera jnstàllé.19 bu¡g.qu d'accueil
it'es congressistes, puisqu'il ne pourra pas se tenir à l'école de cavAlerie cgmme.
précédeñment. ll si¡ra vraisembiablement logé dans la salle d'entrée _du chäteau
de Montsoreau, en rappelant I'interdiction'absòlue de faire pénétr€i les voitures
dans la cour, au delà du Portail.

Des véhicules militaires seront prévus pour transporter les membres sans
vo¡tuiei Oe tã gaie de Saumur "u 

château,'puis à I'a6baye de Fontevraud. Les
précisions nécessaires devant figurer au bulletin de mars 1986'

Suiets diveru

Visiteo du présidcnt de la. Kor¡mia aux sectione r i

- Le 9 février å la section de Nice qu¡ n'avait pu réunir que 45 participants
en raison des chutes de neige, ce qui donnait å la ville un aspect féeriqÙs et
tout à fait inhabituel. - ;

- Le 6 avril, la Bection d'Aquitaine se réunit à Salnt-Emilion.

- Le 27 avril, réunion de la section Languedoc à Toulouse'

- Le 4 mai, réunion conjointe des sections de Marseille et de Rhône-Alpes
à Pierrelatte.

- Le l5 juin, réunlon, coniointe également, des sections Alsace-F'F.4. et
Vosges.

Le président, par contre¡ est'au regret de ne pouvoir assisjer le t9 avril à
la réunii¡n de la section Ouest, étant alors en pèlerinage en Terre Sainte.
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conseil d'administration, de s'ínformer des besoins exactg de Jean Verchin quand
ce dernier aura rejoint son domicile ('t).

2. L'essai d'aide aux anciens goumiers antérieurement proposé par Henr¡
Servoin, président de la section Aquitaine, s'est concrétisé dans cette section par
I'envoi de vêtements à quatre vétérans, en colis de l0 kg de,linge en bon état
adressés directemeiit aux:destinataires, .dont certains onide¡a aãcusé réception
par dês lettres de remerciements. Ces envois au Maroc sont facturés 12 F le kg
par le Sernam et il serait intéressant de tâcher d'en étêndre I'essai dans d'autres
sect¡ons à d'anciens goumiers connus comme nécessiteux.

Proietc

Nécropole militaire de Luynes proche du vlllage dee Mille :

Ce cimetière d'environ 8.000 tombes ne comporte pas, comme il a déjà été
dit à la réunion du 15 octobre, de stèles verticales mais des plaques couchées
sur le sol, ce qui rend difficile leur identification. Le Souvenír français se char-
gegnt dJ¡ seul entretien des cimetières, mais non de leur aménagement, il sera
demandé à la Direction nationale des sépultures militaires au secrétariat d'Etat
dee Anciens. Combatants et Victimes de Guerre, la pose d'une stèle à I'entrée
de la nécropole, rappelant le sacrifice de la soixantaine. de goumiers qui y reposent.

Timbre-poste rappetant les goums marocaine , '

, Une proposition de timbre à I'etfigie d'un goumier sera faite au ministère des
P,Tf. qui rì€, pourrâ l'étudier qu'en f 987. Le conseil dladministration souhaiteraít
y voir figuror un goumier et une koumia

Nouvel annuaire de la Koumia :

:,L'annuaire actuel rremonte å s¡x ans et devient difficile à compulser en raison
de ses nombreux additifs, correctifs et mises à jour des adresses.

Le président et le conseil d'administration proposent d'éditer un nouv€l
annuaire et sont d'accord pour n'y faire paraitre que les noms, grades, année de
naissance, adresse et numéro de téléphone. Pour les filles de membres de la
Koumia, il. serait indiqué simplement . fille de (prénom et nom du père) sans
précision du grade de ce dernier.

_ Ne se¡ont plus mentionnés dans ce nouvel annuaire les membres ayant cessé
de payer leur cotisation depuis cinq ans.

Le colonel Delacourt est chargé de la mise au point et do l'édition de ce
nouvel annuaire.

Fondation Koumla.Montsoreau

Sa situation financière est saine avec un excédent de recette de 14.640 F au
3l décembre 1985.

Les réunions du conseil d'adininistration ne sont Þas aisées du fait de la
d¡fflculté à obtenír la présence des membres du conöeil général de Maine-et-
Loire. Cela gêne le réglement de certaines questlons comme celle du finance-
ment de I'envoi au Maroc des lauréats du concours scolaire annuel. D'autant plug
que se pose toujourb la question de I'extension du concours à d'autres étaËlis:
sements, quí pourraient même être extérieurs au département.

Le maÍre de Montsoreau a demandé la possibilité d'installe¡: dans le chåteau
un musée national de I'enluminureJ.aux étages supérieurs. Mais il. ne s'agít que
d'un projet, un autrê château semblant être pressenti pòur accueillir ce nouveáu'
musée.

Un parc à voitures est en projet dans le parc jouxt€nt le chåteau; le consell
général a engagé une procédure pour I'acquisition de ce terrain qui serait aménagé
dès avril.

La Fondation Koumia-Montsore¿u souhaite obtenir unê opt¡on sur une petite
maison située dans ce têrrain, où seraient aménagés, d'une part un .pied å terre

LA KOUMIA

(t) Depuls la r6unlon du conssll d'adminl8trat¡on, Joan Verèhin ost dácódé.

Enfin un ouvrage de qualité sur un chap¡tre encore peu étudié de I'histolre
de, la photographie.

Ce magnifique album est un extraordina,ire livre d'images dont les 264 photo-
graphies présentées, pour la plupart inédites, sont tout à fait passionnantei, Des
légendes à la fois courtes et charpentées laissent la plus belle place å l'image et
le découpage associe chronologie et thématique de sorte que I'amateur et le. pro-
fessionnel y trouvent chacun son compte : pour le premier un beau livre qu'il aimera
relire, feuilleter et faire, apprécier; pour le second un précieux outil de travail,

_ On y.suit la vie quotidienne du soldat, des manæuvres à la guerre, des corvées
à la douche, mais auss¡ hors du civil, dans sa famille, chez le photographe. Car,
comme le fait rernarquer I'auteur de la préface, le photographe Jacques-Henri Lar-
tigue, les auteurs r n'ont pas confondu émotion et nostalgiê et nous entrainent
ainsi sans.artifice à la recherche du soldat, simple troupier ou officier, toujours
intégré dans la société de son temps " ; des annexes très documentées dévelop-
pent des points précis, comme la photographie aérienne en 1g14-1918, ou le fonds
photographique du Musée de I'armée.

En effet, cet ouvrage a la particularité uníque d'être issu exclusivement des
collections du Musée de I'armée, d'une richesse et d'une qualité infinie.

Les auteurs, qu¡ sont actuellement parmi les rneilleurs spécialistes français
d'iconographie et de photographie ancienne, ont effectué leur sélection parmi plus
de ,t0.000 clichés, en privilégiant I'aspect documentaire, social et historique ; grâce
à eux, on s'aperçoit que la photographie å sujet militaire n'est pas un simple
appo¡nt à l'étude des uniformes ou à I'illustration de livres et da'rticles, mais cons-
titue une entité originale qui fait parlie intégrante de I'iconographie historique.

Vraiment un livre prestigieux qui permet de découvrir des documents un¡ques
jusqu'alors invisibles du grand public.

Ì,

Jean-Marcel Humbert, Michèle Pierron et Lionel Dumarche : Photographiee an-
ciennes! f848'l9t8 : regard sur le soldat et la société. Paris, PREAL/Société des
amis du Musée de I'armée : Hôtel national des lnvalides, 75700 Paris. Ouvrage de
122 pages illustré de 264 photographies en noir et blanc et en couleur. En vente
au service commercial du Musée de I'armée, Hôtel national des lnvalides, 75700 Paris,
ou, chez l'éditeur PREAL (Public Réalísations), 36, avenue Jean-Jaurès, g4ll0 Arcueil.
Té1. : (1) 45-22-06-63. Prix : 280 francs.
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Je¡in-Marcet HUMBERT, Michèle PIERRON et Lionel DUMARCHE

PHOTOGRAPHTES ANCTENNES (t848-t9t8)
Regard sur le soldat et la soeiété ,

Roger GUILLAUME

LES LARMES DU BO¡S D'ARSOT

- Le colonel Roger Guillaume arìnonce la parution prochaine de son guatrième
livre qui, sous le titre Les Larmes du bois d'Arso! est consacré à . la bataille
pour Belfort ". Ancien des commandos d'Afrique du colonel Bouvet, qui débar-
quèrent les premiers sur les côtes de Provence, le colonel Guillaume dédie ce
beau témoignage à la mémoire de son chef, le capiteine Paul Ducournau, . le plue
commando des commandog '.



C'est le récit de.,l'offensive,.par surprise, décidée par le..général dq La¡tre'
le 24 octobre 1944, en vue dê b'emparer'des débouchés dd'la trouée'de Belfort'
une rude bataille,qu¡ oe .déroula dt¡ t4 au 25 novembre 1944,

L'ouvrage auto-édité sera vendu par correspondance au prix de 75 francs.
Adresse : Colonel GUILLAUME, 4, rue du Soleil, 06100 Nice. .

Gónéral Yves SALKIN ii , , . :

r décem-Le généra! Yves Salkin a publié dans la Revue de Défense nationale de
bró 1985, un article de géopolitique intitulé " Le dêfi du Pakístan '.

EIIy ROUS€ERRA 
ì I

" . LES RENARDS'DE L'OMBRE"'' :

. l, .:,,.
Nouvelles Edit¡ons,Latines

Jacques TEISSERENG

LES OUBLIES DU NORD ANNAM

7€ LA KOUMIA

Ghanoine Paul GRASSELLI

DU KISS AU DRAA

Souvenirs d'un vieux Marocain

, Le sous-titre de cet intéressant ouvrage Mission de contre'€spionnage erl
France occupée,. résume, admirablement le cQntenu', Le capitaine Roue. a extrqtt
de gon joUnial ãe marchã un récit vivânt et captivant des.t¡avaux de la mission
eãdãn-sä*i":¿a,* t" suã-eit, ¿ã perp¡gnan ¿ eàrdeáux, Èãr Toulouse' Montiuba'n,
Tarbes, etc., entre janvier et octobre'1þ44. Sans fioritures ni vantardieee il noue
fait revivre la patieñte quête du renseignement tel qu'il I'a vécu avec ses c9mp9'
qnons de réseåux. les éxcès de la tibération, la politisation des mouvements de
iésista,nce etc... Pendant 600 pages, jamais ennuyeux, toujours prenant' cé récit
se lit comme un roman d'espionnage épurés "des jamesbonderles.

Un volúme 14x23, de 640 pages et 32 pages d'illustrations, broché: 180 F.

Franco : 2OO F. - Relié .: 240 F. - Franco 260 F.

Henry MULLER'

CONSEIL D'ADMINISTRATION . ,

' DE LA KOUMIA ' r 
'

-,-I;t)'t..',,)t

Procès-verbal de la ¡éunion dq,18 fév¡ier 1986 '

I 
-:

':; : l"r" l :'
, , i.

Etaient þrésents : MM. le général Feaugas; présldent; Jean de Roquette'
B-u¡sJon, seirétaire !éneral ; Mmãs Brault et Gairtit, MM. Bo¡ær de l-atour. Hu'
ãñ"iã. l¿ónet Méra-ud, Muller, Noë¡, Pasquier, Raulq Réveillaud,' Wartel, Dels-
cöurt, prés¡d€nt de la'section"Pa¡is-lle-de-France, et Thet, président de la eection
de I'Ouest.

Etaient excusés : MM. de Chaunac'L"-"",'F"y", le ginérai Làblanc touiours
à Ëréjuq; Merchez abseht de Paiis, lii colonel Picardat.grippé;ile gónéral Sqtkln,
ãnl táiãóit'áù U¿c'¿s ¿e-åon p¿iã,'"iñ.i que les piésidõntä:dã'eeétione' Durnont
(Alsace), Guyomar (Pyrénées), Servoin (Aquitaine), et Vieillot (Vosgee).

La séance est ouverte å 17 h 40, ou cêntre Chaillot-Gallléra, à Pàrle, par
le oónéral Feauqss qui,fait obser.rrer uire minute.de silence.à,la,mémoire des'adhé'
rãn'G et membËs dä leurs famillee qui, au nombre,,de vingt-troisi sont dócédé.s'
depuia la dernière réunion du conseil d'adminiptration du 1þ octobre,l985'.. j

, 'i
Sihratiog dc I'a¡social¡o.r :.:\.:

Le président signale que I'effectif atteint ma¡ntenant le chiffre de l.f.94,.pro:
che du'ñorUr" 1.2ú qu'il 'a de longue date indiqué comme devant êhe I'objectlf
fixé'par lui.même pour son'départ. 

-

Les financee eont saines, l'avoir s'élevant à 563'59ri F, contre üZS.ZSO f a,
début do 1985,' lal différence en'rtroins de 15.64O F'étant largement boñpensée
par I'augmentai¡on de valeur du portefeuille d'environ f20.000 F, ce qUi f€it en
iéal¡té une amélioration des finances de plus de 100.0@ F. ::: ,;. .j

Editión'dc¿L'Hi¡t¡¡ire.dcsGouirs-, ,, ., 
r.,,,,i, ,

Les nombreuses souscriptions obtenues, 812, nous ont p€rmig de faire pro-
céder à l'édition dU 1' tom-e de L'Histgire dris Goums marócains.' Mais il faut

"ttrindr. 
le chiffre"d'un millier. en chefchant dee souscripteure dans les.bÌbiio'

thèques milltaires, de mess, de' régiments, comme I'a réussi, par- exemple, le fils
du, äénéral Spillniann qui en a, å õe ¡our commandé 15 elemplalres posr I'Ecofe'
de' [endarmeile marocaine.

Dee contacts.seront prie å I'occaeion de le réception offerte le 3 mare'par
I'ambassade du Mároc, pour le 25" anninersaíre de règne du roi Hassan ll, afin
que I'ouvrage soit.présenté au souverain, .: ,.

A¡tyités dc I'assoclatlon

Action ¡ociale

: 1. Notre ancien Jean Verchin, en difficulté av€c son édlteur, a lancé un appel
à la Koumla¡ mais dans I'incertitude sur I'aidê. å lul apporter; le-président a dépêché
sur place un camarade qui n'a malheureusement pas pu étudier la siuation chez
lui, iean Verchin, ayant été hospitalisé. Le colonel Thet, en tant que président
de ta eection de I'Ouest, est chargé par le général Feaugas, avec ll-accord, du
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Dans le no 99 de notre bulletin (page '+4), le colonel Saulay a fait une longue
analyse de I'ouvrage Les oubliés.du Nord Annam, dans, leque! Jacques Teisserenc
relaíe les péripétiés authentiques, vécqes par un groupe de Français- au cours
de huit années passées dans'les camps du Vietminh (de 1946 à 1954).

Ce livre peut être commandé directement à I'auteur å 'l'adresee su¡vante' :

Jacques TEISSERENC, 236, rue du Plateau'des-Violettes, 34100 Montpelller.
"Joindre un chèque båncaire ou postâl de 70 franci par'exemplqire å l'ordre

de I'auteur. (frais d'envoi compris).

Le chanoine Paul Grasselli fut pendant vingt et un ans cr4ré de Berkane.

Avec 13 pages de photographies ce livre évoque de fa-çon très vivante les
prisonniers du vilage de Berlianè mais aussi les souvenirs de guerre de I'ar¡teur
qui fut tiraílleur'marocain puis goumier.

Ce livre peut être commandé chez I'auteur : Chanoine Paut 'G,RASSELLI,

26, iue du Commandant-Mages, í3001 Marseille. , ,,

, Joindre un chèque bancaire ou postal (C.C.P. 2761 U V Bordeaux) de lü) F
par exemplaire (frais d'envoi compris).
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LE MOT DU TRÉSORIER

Chers amis, i, i

' '1 J'à¡ le devoir et I'honneur de rappeter à tous (adhérents öu

descendants abonnés'au *Bullelino) quer,en raison du prix sans
cesse croîssant du - Bulletin -, ce service ne sera plus aSsuré à

tout abonné non à jour de ses cotisations et abonnements au len'
demain de llassemblée générale, soit le I iuin 1986.

., , En outre, je voudrais vous remémorer certaines règles :

.ii 
- Ghang'ement d'adresse : ne pas oublier de joindre 3 francs

(en timbres si possible) en le signalant. Les changements peuvent
,être nolifiée dans la partie < correspondance " des chèques vire'
ments postaux,, mais en aucun ças au dos, des chègues bqncaires.
Donc.pr.ière dlutiliser une feuille annexe.

I 
- Multi-adresses : si I'adresse portée sur le chèque n'est

pas celle où vous voulez vous faire expédier le Bultetin prière
de la signaler d'une façon apparente.

: Demande de renseignements : toute lettre appelant une
réponse du secrétariat devra être accompagnée d'un timbre pour
la úéoonse..\: r

:.,;.',Je remercie tous'.ceux qui dans le passé ont obserué ces
règles. (ils sont nombreux !) et ãussi ceux.qui lisent ces lignes.
'; A tous .. å bientôt! lnch Allah I. ' )

Bou Sendouk H.M

COMMUNICATION URGENTE

La'geciótaire de la Koumia, à Pari¡, ne pouvant plue, pour ràisons dé santé,
assurer son travail, son remplacement s'ayåte exbômement urgent.. Gette fonction
demande une présänce chaque MARDI et VENDREDI de 14 lúures à f8 heuiei.
Ecrire au SECREÍARIAT GENERAL DE LA KOUMIA, 14, rue de Clichy' 75lXl9 Pariq
ou téló¡ihorer (hôures:.de permanence) au ¡f&74r5243, ou au colonel Delacourt
té|. : 3$€t-76-68. Merci.

Quelques camärades ont reçu un emballage dété¡oré 'de- I'ouvrage Hietoire
des èoums marocains. Comme il se doit, I'expédition de colis postaux soulève
des problèmes :

- le premier, est celui d'ún emballage détérioró' ll faut savoir qu'on .ne peut
obtänir le remboursement d'un ouvrãge que si I'on refuse ce paquet détérioré.
Dèe,,que .l'on aqcepte de recevoir des mains d'un préposþ -des P'T.T'' un
paquei, aucun recours n'est possible. Et si I'ouvrage qui est à-l'intérieur de
i,embaltage détérioré, est lui-même détérioré, cet ouvrage ne peut être remplacé.

- Autrê problème rt si vous êtes absent de votre domicile au moment de la
livraison de votre ouvrager vous devez vous rendre à la poste, muni de I'avis
postal, pour retirer vous-mêrne. Sachez que les P.T.T. ne conservent un ouvragie

.iu" p'eäOant une durée de quinze ¡ourb. Au-delà de. ce délai, I'ouvrag-e est
ränvdvé à I'exoéditeur. Vous'devez- donc, renvoyer la somme de 32 francs

tpäri'r"n;*ãti"setã"t en recommandé pour un toli de plus.-de 2 kg), pour
que I'on puisse voue renvoyer I'ouvrage en port recommanclé.

LA KOUM¡A

RECOMMANDATION IMPORTANTE

AVIS A TOUS LES MEMBRES DE LA KOl¡MlA i

REFONTE DE UANNUAIRE 
]

LA KOUMIA

Le conseil d'admínistration a décidé 'la réédition d'un nouvel annualre.

En vue de cette réalisation, il est demandé aux membres de la Koumia de
conflrmer par'écrit, au secrétariat de la Koumia, leur adresSe et leur numéro de
téléphone (nouvelle nûmérotation).

RECHERCHE DE DOCUMENTATION

Le lieutenânt-colonel SPILLMANN, fils du général Spillmann, souha¡tera¡t
ontror en correspondance avec les membres de la Koumia susceptibles de lui
iournir tous renéeignements, notes, photos sur les tapis marocains en vue de
rédiger une étude à ce sujet.

Lui écrire à I'adresse sulvante r 7 bis, rue du l8-Novembre, quartier Assl'
Marrakech (Maroc).

PELERINAGE A LOURDES DES ANCIENS
DE LA I" ARMEE FRANçAISE

Le deuxième pèlerinage à Lourdes des anciens de la 1* Armée française
aura lieu du vendredi 'tO êeptembre à 18 heures au lundi 22 septembre 1986.

Les anciens de la l'u Armée intéressés par ce pèlerinage peuvent se faire
connaitre dès que possible à: Jacques PRIEUX,2ll, chemin Adrien-Bonnafoux,
30670 Aigues Vivee.



78 LA KOUMIA

RECHERCHES

- Le colonel Paul MARCHADIER, résidence . Le Rochambeau', à 06230 Ville-
franche sur Mer, demande des nouvelles de :

- BOUCHER, maréchal-des-logis au 89. Goum.

- Jean GODIN (ou GODAIN) maréchal-des-logis et Christian de VILLELON.
GUE, d¡t . le Marquis r, rnaréchal-des-logis-chef, tous deux du 100u Goum
de cavalerie à Camp-Berteaux.

- M. Adrien ZAEPFFEL, anclen du 43' Goum å Taounate et à Taguelft, demande
les adresses de I'adjudant Jean REDERON, et auss¡ celle d'un adjudant.chef
BOINNOT de la D.A,P. Rabat. (Adrien ZAEPFFEL, lot. . Le Village ', no 96,
34'170 Castelnau le Lee.

- M. Paul BERNARD, 3, rue du Vieux-Bourg, 22100 Lanvallay, cherche à se
procurer Le cours d'arabe marocain, d'Aldecoa. Prière de lui écrire à ce sujet.

LE DRAP TRICOLORE

ll est rappeló que durant la cérémonie des obsèques d'un ancien combattant,
un drap tr¡colore peut être placé, sans frais supplémentaire sur le cercueil du
défunt, å la demande de la famille.

LA KOUMIA

LE MOT DU PRÉSIDENT

te serai bref afin de ne pas alourdir ce bulletin qui comporte le
compte rendu de Ia dernière réunion du conseil d'administration et
le programme de la prochaine assernb/ée générale des 7 et I juin.

Toutefois ce premier Bulletin de liaison de f986 portant le
n" 100, pour fêter cê " centième " Ie veux avant tout exprimer
notre reconnaissance â tous ceux qu¡ ont créé, an¡mé, soutenu
et développé ce qui pour la plupart d'entre nous demeure un l¡en
avec le passé, rnais aussi, grâce à Ia participation de nos descen-
dants, une raison d'espérer en l'avenir

Certes notre bulletin comporte encore bien des lacunes et
ne parviènt pas â s;atisfaire tous ses /ecteurs, mais /es critiques
gui nous sont adressées prouvent au moins gu'il est lu avec atten-
tion par certains.

Nous avons essayé de l'dméliorer tant dans Ia forme
(impression en noir sur blanc plus tisibte) que dans Ia présen-
tation (répartition des rubriques) et le fond (diversification des
suiets traités), mais nous ne demandons qu'å faire mieux e.ncore
et pour cela, votre bureau est prêt à étudier toutes /es suggestions
qui lui seront adressées.

.Pensez-y dès maintenant pour gue nous puissions en discuter
utilement lors de notre prochaine assemblée générale quise tien-
dra cette année les 7 et I iuin à Montsoreau-Fontevraud. L'Ecole
d'application de l'Arme Blindée et de la Cavalerie étant à cette
date en manæuvre dans l'Est,.nous comptons centrer nos activités
durant ces deux journées sur l'abbaye de FontevraLtd, entièrement
rénovée, et sous /es voûtes .de laquelle nous aurons ,'occasion
d'apprécier une soirée musicale.

Nous comptons vous y retrouver nombreux, . anciens r êt
. descendants,, ¡eunes et moins ieunes, manifestant une sym-
biose de p/us en plus étroite devant faciliter dans /es années qui
viennent /e passage < sans douleurs " d'une génération à la sui-
vante dans /e respect total de nos traditions et /a f¡dél¡té à notre
dEViSE : .ZIDOU L'GODDEM..

Général FEAUGAS.

3

Conformément aux dispositions
ministère de I'lntérieur, ce privilège
laires de la carte du combattant.

de la circulaire n" 423 du 10 octobre f957 du
est limité aux seuls anciens .combattants titu-

bon de
simple

Pour tout titulaire d'une de ces cartes, c'est donc un droit qu'il
rappeler à sa famille qui pourra exiger le drap tricolore sur le cercueil,
présentation de la carte du défunt.

PENSIONS ET RETRAITES DES ANCIENS GOUMIERS

Quelques adhérents nous ont fait part de leur indignation du fait les pen-que
Cets¡ons et retraites de nos anciens goumiers ne sont pas indexées. état de

choses n'a pas échappé à la Koumia qui, dès 1979, est intervenue tant auprès de
I'Office que du ministère des Anciens Combattants et Victimes de Guerre alors
placé sous I'autorité de notre ami Jean-Jacques Beucler, Malheureusement les tra¡tés
bilatéraux conclus au moment où la France a donné I'indépendance å nos anciens
protégés - dont le Maroc -, font état à la demande de nos partenaires, de la
. cr¡stall¡sation ' d6s pensions et retra¡tes. Seule une revision des traités sur ce
point permettait dê revaloriser le montant des pensions versées å nos anciens
goumiers. Or cette revision souhaitée par la France nécess¡te I'accord de I'autre
partie.

Le président.

æ-*
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SAINÍE MARIE (t), colon¡l LUCASSEAU (r).

VICEPRES|DETÍ8 DIHOililA'R
Mlchcl BOUIS (lr, Gærsc. CROCIiARD (9, sánónl MELLIER (d. Andra MARÞIN!.

SECRETNRE GEIIERAT'X D'HOIIIIEI'R

J¡cgt¡or OXEI{A R (d, coL GÖrtrnc dc GANAY. ool. Grry d. MARzull. col. Gcorycr GAUT¡ER (t)

taßRÊs D'HO¡'iltgrB
Coloncl BE- MADANI, Coloncl Jc¡n SATLEY

r) Xraùrrr , "OtlSElL 
D'ADMllllStnAflOll

MM. lo gtrúnt Andrú FEAUOAÍ| Grorger BOYER dc l-AfOUF, Mmc BRAULT.CHANO|NE,
MM. Går¡d do CHAUNAC.TANZAC, M¡rccl FAYE Gåómc dc CANAY. Mmc GAFñET.
MM Yvc¡ HUCHARO. Mlchcl I"EONEI.. Marc MEÊAUD, Lóon MEFCHEZ, Hcnry MULLEF,
Andrú NOtr- Andrt PASQUIER, Andrú PICARÞAT. Maurlcc RAULT. lt Ptüf. REtEtu-AUD,
J¡¡n dr ßOQUeffe.BUlSSON, Yvc¡ SAtl(lN. Jcm WAßIE-

Gol¡rolll¡r nl.tlon. publlquor
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Gón6r¡l FEAUGAS
Lråon MEFCHEZ
J¡an dc ROOUETIEBUISSON
Yvc¡ HUCHARD
Hcnry MULLER
Andró NOEL

tEcïrorf8
Ð f¡rbn¡ d. dtolt ¡ MM. l¡¡ prðdd.ntrt dr! !.c,tlon. dr :

F¡á¡ldrt :
Vlc+pró¡ldort :
sarút¡lll gånánt :
Co¡¡clllcr ¡úrlîldrrtlt r

Tlúærle :

LA KOUMIA

CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE L'ASSOCIATION DES DESCENDANTS

DES MEMBRES DE LA KOUMIA

MEMBRES D'HONNEUR FONDATEURS

Colonel CAREERE (1), Colonel PICARDAT. Colonel LUCASSEAU (dl

MEMBRES FONDATEURS

Mlchel AUNIS . Georgee BOYER do I-ATOUB - Catherlnc COUS¡N. nóc
TUCASSEAU - Françole DELHUMEAU - Florencc LECHAT, nóe de MABEUIL -

Ghantal L'HERffiER, née FEAUGAS - Francine de LIGNIERES, nóe PICARDAT -

Hélène LE GUOGUIEC, née de LIGNIERES - Max de MAREUIL - Mlchel PASQUIER.

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTBAT¡ON

Âqullrlnc ¡
Corrc ¡

br$r.doo:
M¡nclllc :
NlcoCôlrdAq¡r:
or¡c¡t ¡
Perlr :
F¡y¡ d¡ toln :
P¡¡ónácr:
F$rrAlpcr:
Fosrrlllon B¡. Lm¡urdoo I
Vorger :

Rosor DT MONT
Comrnrndsnt SEntON
Xavl¡r COLONNA
Cormond¡nt P¡¡rc BSASSENS
Comm¡nd¡¡rt FILHOL
Colonel Gcor¡r¡ EEFAFD
Colonol THET
Coloncl Jr¡n DEI¡COUFÌ
Capltalnc dr IOWIGNY
Connrndsnt GT YOMAR
Coloncl MAGNENOT
Comnì.ndrnt CAMRRUBI
Llcutcn¡nt coloncl J, VIEIU.OT

Îåt
1ôt.
ïát.
ÎÕt.
TóI.
TóI.

T0t
TóI.
ïat.
TóI.
TáI.
Tót.
TóI.
TåI.
TáI.
TóI.
TðI.
ïát.
TåI.

õ?-¡G¡OC
(r) 12.2ù310
(rl ¡oeG6
(r) 1$ss64
(r) {ù{'-fl4
(rl rr{+820

t&GÈæ-fi
88.r0-l'.4
666{t.Gt
6t{¿ü-2t
ts¡t-3st
Gil+rt
Gst-0+@
*5r.ñ.€e
arü2&s
ts@{tû
,1:æ*6
æ*2t.n
206S785t

60-07-32-19

43-26-70-96

42-60.æ-98

45-06-69-36

47.50.S4.49

86-62-20.95
48-42-28-46
60-08-0140
45-78-82-9,1

sP. 09î20 A
12-5,3-72-gl
45'0d,-17-29

! (l¡

Prósldcnt ¡ Georges BOYEß de TATOUR

Mcc-prósldent : Robert COUDRY

Sccrótalrc gánórale : Antolnette-Maris GUIGNOT

Secrótalrc aånérale adro¡nto : Jacquetlne MAURER

Trðeorlcr : Michel PASQUIER

Admlnlotratcur : Jean BEBTIAUX
Admlnletrateur : Maðva HOVASSE
Admlnletrateur : Jean-Francls CARREBE
Admln¡strateur : Hubert CHANOTNE
Adminlstrrtsur : Cyril VILLERBU
Admlnlgtratour : Jacques PASQUIER
Admlnleüateur : Slmone LABATAII LE

^¡¡cl¡û¡ø 
d¡¡ dræod¡¡¡l¡ r Cdt Gcorgc¡ 8OYÊR d. I ÎOUB Tá1. : ¡ (tt 6û0t0.f¡

Gon¡l¡rto¡¡ ftr¡lollrr ¡ Andró HOEL. Mm¡ BRAULT.CHANOINE Gánrd dc CHAUNAC.¡¡iüAC.
Gon[ dt dlrrollon rf do co¡rþ!þ -ds_ Mont or..u ¡ Comm¡ndant DAI¡.ONEAU, Crp¡trlnc dr

Lq,JVlGl$í, Comm¡nd¡nt PASQUIER.
&rnlft ¡ Mmc EFAULI.CHANOINE
loilrdnpr¡u ¡ Marccl FAYE. Porrrdnptru l¡ppll¡¡rl ¡ Gcorgu CABISOL
8¡cratd¡t ¡ l{, ruc dc Cllchy, lff Parlr. Îåt. : (t) ¡lS7¡}5a.ß. - C.C.P. Frrl¡ ül$S V,
Gollr¡$on annu¡ll¡ I lO F (dont ¡crvlcc dr¡ bullctln : & Ð cn tt

Four lc¡ ncnbð¡ I vlc, lc montlnt d. I'abonnomoü ¡u ¡crvtcc di¡ bul|.lln aal f¡¡¡ó t æ F.
Pour tout chrngrmrnt d'aúr¡¡c rnvoyrr 3 F Gn tlmbrrlportc.

P¡rno¡ac¡ ¡ Mardl ot vcndrcdl, dc 15 hcuro¡ à 18 hcure¡ ¡u ¡lògc.
Coq..¡odro-r- t. pour óv¡tcr lout rutrrd, la corrcrpondancc doÍt Cl¡¡ ad¡aaaåa tnprrronnaF

lütad Ò M. la Sccrúrllrc aónóral de la Kounl¡. la. ruc dr Cllohy, ffi P¡r¡¡.
faltþfrco. r -Forr.rgmlcr Frd. .r l. rúe¡on pùl.tcrut. d¡ la povlncr f¡l¡o lo lG. I F¡|. tañmåro I t .ñlffr...

La cotlgat¡on pour I'annóc 1986 10F
80FA,bonnement au . Bullet¡n de la Koumia D pour I'année 1980 . . . . .

t20 F

ChÒquc I llbeller au nom de I Aseoclatlon deg Deecendante de¡ membrcs do la
Koumlr ct å adresser ò r

Gcorgce BOYER de LATOUR, préB¡dent,

l, rue Thlere, Thorlgny-sur-Mame
7t100 TAGNY SUR MARNE



LE FOULARD DES A.¡. ET DES GOUMS
Cc foulard créó spécialement pour ler épouses des ancie¡s offtoler¡ et
¡ouo-offielerr dcs A.l. et des Goums marocaing existe en trol¡ ton¡ ¡

- fond sabte et'bordure verte ¡

- fond blanc et bordure. bleue;

- fond blano et bordùre bordeaur.
ll e¡t en yente au socrótadat de ta Koumia, pour 350 F plue 20 F de frai¡
dtcnvoi on proviñrc.

Philippe POULIN
MASSEUR . KINESIIHERAPEUTE

Dlplômó d'Etat
Agréó par la Sócurltó socld.

100, Grande-ruc

Tó1. 626-19-49 023t0 SEVRES

3t'ANNÉE - N" loo - PÉRIODIQUE MARS 1980
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UNION SECURITÉ 13, nre Saints-Croir de la Brctonncric
75004 PARIS - Téléphons ¡ 887{0-Zl

G¡¡quo
M. GUILLETTE, Directeur
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