
LE FOULARD DES A.I. ET DES GOUMS
Ce foulard, créé spéclalemont pour los ópouses des anclgns olflcler¡ et
soue-offlciers des A.l. et des Goums marocalns, exlste en trols tons :

- fond eablo et bordure verte;

- fond blanc et bordure bleue;

- fond blanc et borduro bordeeux.

ll est en vento au secróterlat de la Koumla, pour 400 F plua 20 F de frals
d'envol en provlnco.
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Recherche de souvenirs et documents
ll est fait appel à tous ceux qui pourraient otfrir des souvenirs insignes d'unité,

documents, photos pour permettre de conserver une salle du château de Thorey-
Lyautey au souvenir des unités de tirailleurs, spahis, goums et tabors marocains.

Ecrire :Association nationale Maréchal-Lyautey, B.P. 3951, 54029 Nancy Cedex.

SOMMAIRE

Voyage pèlerinage en ltalie
Le C.E.F.|. organise, du 24 avril au 5 mai 1989, un pèlerinage sur les champs de

bataille d'ltalie.
Pour obtenir le programme détaillé, s'adresser à :

Agence VOGUE VOYAGES (licence 75255)
71, avenue Victor-Hugo,
75116 PAR|S.
Té1. : (1) 45.00.59.29.

Recherche de photographies
M. André Fougerolle désirerait recevoir des photographies du monument du col du

Teghime (Corse). Ces photograph¡es sont destinées à illustrer un livre sur I'Atlas maro-
cain dans lequel I'auteur parlera de la part importante prise par les Berbères marocains
dans la libération de la Corse et de la France.

Adresser les photos à M. André Fougerolle, Le Souquet, 30270 Saint Jean du
Gard.

Association pour le développement
des æuvres d'entraide dans I'Armée

COMMUNIQUÉ
L'Association pour le développement des æuvres d'entraide dans l'Armée

(A.D.O.) vient de présenter le bilan de son action pour 1987 à l'occasion de son
assemblée générale.

L'A.D.O. a vocation à aider les personnels militaires et civils de la défense et leurs
familles que les services sociaux otficiels ne sont pas à même d'aider à la mesure de
leurs besoins;elle accorde en outre des prêts complémentaires immobiliers ou autres,
d'un montant relativement peu élevé et pour de courtes durées (400 en 1987).

Les ressources de l'A.D.O. proviennent des cotisations de ses 9.000 adhérents,
des dons de sympathisants de tous horizons (civils et militaires, unités militaires, entre-
prises ou banques) et des legs qu'elle est autorisée à recevoir.

Le président de |'A.D.O. est le général d'armée (CR) Biré, ancien inspecteur
général de I'Armée de terre, qui a succédé au général Lescan; il est assisté de deux
vice-présidents et d'un conseil d'administration.

L'A.D.O. a un réseau de délégués régionaux près des régions et divisions mili-
taires ainsi qu'aux F.F.A.

L'A.D.O. entretient des relations privilégiées avec I'Action sociale des armées et
avec les d¡verses mutuelles militaires.

Les services administratifs de I'A.D.O. (directeur lieutenant-colonel Giet) sont
installés à I'Ecole militaire - Té1. : poste 31 584 ou ligne directe P.T.T. : 47.O5.42.20.

Le colonel DELACOURT, président de la section de Paris, est secrétaire général
de I'A.D.O.

LE MOT DU PRÉSIDENT ...

DERNIÈRE MINUTE ...........

ACTIVITÉS DE LA KOUMIA

proás-verOat du conseil d'administration commun du 18 octobre 1988,

Bilan financier de I'Association des descendants ...............

Avis aux descendants

Prochaine réunion du conseil d'administration ...................

La Koumia en Corse

Messe au cimetière de Saint-Florent .............,....

VIE DES SECTIONS

- lndre-et-Loire .

- Aquitaine ........

- Pays de Loire .

- Ouest

CARNET:

- Naissances ...

- Mariage .........

- Décès

- Promotions, distinctions

IN MEMORIAM:

- Le général de C.A. Maurice Durosoy

- Louis Maingault

TRIBUNE DE L'HISTOIRE :

- Les confins algéro-marocains, par P. Azam

- Aspect politique du problème Rguibat Lgouacem, par le Cne Dupas .....

- La prise de Taza, 10 mai 1914, par le Col. Lafaye ..........

Pages

3

3

4

I
9

I
10

12

14

14

15

16

17

17

17

18

19

22

23

31

41



2 LA KOUMIA

ARTICLES DIVERS :

- Tribunal coutumier - Exemple d'évolution, par P. Azam

- Le témoignage d'un combattant allemand

BIBLIOGRAPHIE:

- Ainsi passèrent leurs vies (Roger Guillaume) .

- J'étais médec¡n au Maroc (Henri Dupuch) ......

- Per Mariam (Chanoine Paul Grasselli)

- Costumesdu Maroc (Jean Besancenot) .........

AVIS DIVERS:

- Visite du Musée de I'armée (réservée aux enfants)

Recherche ................:.....

Voyages au Maroc

Recherches de souvenirs et documents

Voyage pèlerinage en ltalie
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RECTIFICATIFS ET ADDITIFS NO 3 A L'ANNUA¡RE

45

47

LA KOUMIA 51

AVIS DIVERS

Visite du Musée de I'armée
réservée aux enfants

Dans le numéro de juillet 1988, une visite du Musée de l'armée était annoncée
pour les enfants de neuf à quatorze ans. ll est probable qu'elle passa en grande pañie
inaperçue. Cependant, une douzaine d'enfants assistèrent en octobre à cette visite
commentée par le général Le Diberder, ancien directeur du musée. lls furent
passionnés par les deux salles d'armures, européenne et orientale, présentées avec
un an que les grands bijoutiers de Paris admireraient. La visite - trop rapide à leur gré

- des autres salles, les enthousiasma.
Deux autres vis¡tes sont prévues, à 15 heures, les mercred¡ 15 février et 26 juin

1989, aux lnvalides, Musée de I'armée. Elles sont réservées aux enfants de neuf à
quatorze ans. Le génêral Le Diberder les commentera. Que le plus grand nombre
possible viennent !

Recherche

Le fils du Maoun Mohamed Ben El Fqih, matricule 222au g€ tabor marocain aux
Ait lsha, serait heureux de connaître les conditions de la mort de son père en 19s3 en
lndochine.

Voyages au Maroc
La Fondation et I'Association nationale du Maréchal-Lyautey organisent en 19g9

des voyages notamment au Maroc.
Sur les traces de Lyautey :

-_- Villes impériales du Maroc, 18 au 25 mai 1989,8 au 1S juin 1989, lSau22iuin
1 989.

- Grand sud du Maroc, g au 16 mars 1989, 13 au 20 avril 1989, 18 au 25 mai
1 989.

- Grèce, I au '15 juin 1989.

Tourisme et Amitié :

- L'Egypte des pharaons, 20 au 28 avril 1989.

- Le grand tour de Thaïlande, I au 22 avril 1 989.
D'autres voyages seront programmés pour I'automne 1989.
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Jean BESANCENOT

Les
Les

LA KOUMIA

COSTUMES DU MAROC

LA KOUMIA

DERNIÈRE MINUTE
Au moment de mettre sous presse, nous apprenons le

décès sub¡t du général Marcel TURNIER, présiid-ent d'hon-
neur de la Koumia, à son domicile de Versailles le ler
décembre 1988.

Le compte rendu des obsèques et I'ln Memoriam
paraîtront dans le prochain bulletin.
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Les citadins ....
Les Chaouia ...
Les
Les

Les Beraber
Les sédentaires oes oasis'äü'3úá"
Les Chleuh ......
Les

marocain

planches
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planches
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2

grands nomades sahariens
juifs citadins
communautés juives du Sud

7
6
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I
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Format 26 x 36 cm 200 pages, 60 illustrations pleine page en couleurs. Relié
pleine toile sous jaquette pelliculé quadrichromie.

BON DE SOUSCRIPTION

à retourner à Edisud, La Calade, 13090 Aix en Provence

Nom Prénom

Adresse

Code postal Ville

Veuillez me faire parvenir exemplaire(s) de l'ouvrage

"?:I:lli'3"?:#âî"?"
! Relié pleine toile sous jaquette pelliculée au prix de 490 F au lieu de 550 F (prix de
- sousciiption valable jusqu'au 31 décembre 1988).

! Tirage de tête numéroté de 1 à 250 relié pleine toile estampé avec vignette couleur,
- comþortant six planches couleur tirées à part, numérotées et signées par I'auteur

au prix de 900 F.

Ci-joint mon règlement par chèque O C.C.P. O Mandat-lettre O
d'un montant de ................. F, frais de poft inclus, à I'ordre d'Edisud.

LE MOT DU PRÉSIDENT

Malgré les divers conflits sociaux en cours, le bulletin vous
paruiendra, je l'espère, avant le début de 1989, apportant à vous tous
et à vos familles mes væux très amicaux pour cette nouvelle année.

Je souhaite que durant celle-ci, au cours de laquelle sera officiel-
lement commémorée la Révolution française, les festivités prévues
n'en feront pas oublier les nombreuses victimes innocentes, et
qu'elles suscitent chez nos concitoyens plus de fraternité et de tolé-
rance.

C'est en tout cas le væu que je formule pour la Koumia quidoit voir
se réaliser en 1989 la fusion de notre association avec celle de nos
descendants dans le maintien de nos traditions et la garde de nos
souvenirs rassemblés an château de Montsoreau.

Allant toujours plus avant, accentuons cette année nos efforts pour
"créer partout de l'amitié" suivant la formule chère au Maréchal
Lyautey, Zidoul Gouddan.

Général FEAUGAS.
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ACTIVITÉS DE LA KOUMIA

PROCÈS.VERBAL
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION COMMUN

DE LA KOUMIA ET DES DESCENDANTS
DU 18 OCTOBRE 1988

Etaient présents : Mme Brault, le général Feaugas, le général Le Diberder,
MM. Méraud, de Bouvet, Delacourt, Merchez, Delage, Espeisse, Huchard, Mikcha,
Rault, Dumont.

Etaient présents pour les descendants : MM. Boyer de Latour, Jacques
Pasquier, Carrère, Coudry, Mmes Maurer, Rousseau, Florence Espeisse, Antoinette-
Marie Guignot.

Etaient excusés : Me Réveillaud, MM. de Roquette-Buisson, Noël, Léonet, de
Chaunac-Lanzac, Filhol, Magnenot, Servoin, Muller, Brassens, Guyomard, Vieillot,
général Wartel, de Ganay.

Après avoir respecté une minute de silence à la mémoire de ceux qui nous ont
quittés depuis I'assemblée générale de juin 1988 : M. Boisnard, Mme Lucasseau,
M. Barbarin, le colonel Poynard, la comtesse de Fleurieu, le général Durosoy, le
général Feaugas ouvre la réunion à 17 h 30 en remerciant ceux qui sont venus malgré
les perturbations dans les transports, puis il aborde I'ordre du jour.

LA KOUMIA 49

Henri DUPUCH

J'ETAIS MEDECIN AU MAROC

Le docteur Henri Dupuch signale que son ouvrage J'étais médecin au Maroc, prix
Emilie-Hinzelin de I'Académie française, préface de Michel Jobert, illustration de I'au-
teur est sur le point d'être épuisé.

Le docteur Dupuch dispose d'une trentaine d'exemplaires. Les membres de la
Koumia intéressés peuvent se procurer ce livre au prix de 100 F, port compris, auprès
du docteur Henri Dupuch, abbaye de Roseland, Le Tamengo, entrée no 5, 44, boule-
vard Napoléon, 06200 NICE.

Chanoine Paul GRASSELLI

PER MARIAM

Avant de partir pour son dernier voyage, la chanoine Paul Grasselli, bientôt nona-
génaire, publie, en hommage à la Vierge Marie, mère de Dieu, un nouveau recueil de
poèmes religieux sélectionnés. A ceux composés à Marseille depuis son retour en
métropole, et qui sont inédits, il en rajoute d'autres qu'il écrivit au cours de ses visites
au Portugal, en Colombie, au Canada.

Quatre photographies en couleurs illustrent cet ouvrage où l'on peut admirer le
visage de la Pieta invoquée sou le nom de N.-D.-de-Berkane au Maroc, ainsi que le
retable et tabernacle devant lequel se constata un miracle eucharistique dans la
chapelle de N.-D.-de-l'Espérance, à La Rochelle, le 29 septembre 1981.

La couverture est ornée d'un Hippeastrum équestre dessiné par I'auteur.
Edition 14 x 32 - 55 pages - Au prix de 80 F + 13 F de port.

Bulletin de souscr¡pt¡on

Nom ....

Adresse

Nombre d'exemplaires :

..........x80F:

LA KOUMIA

I. _ SITUATION FINANCIERE

La situation est sa¡ne à ce jour

- 1987 :528.237 F;

- 1988 :622.351 F.

II. _ EFFECTIFS

Le nombre dladhérents est stable en partie grâce à I'accroissement des amis de
la Koumia.

- 1987 : 1.203 adhérents.

- 1988 : 1 .210 adhérents.

|il. - AcTtvtTES

a) Différentes cérémonies
6 juillet. - Le conseil d'administration de la fondation a tenu réunion au château

de Montsoreau.

+ port : x13F
A envoyer avec votre règlement à M. le chanoine Paul Grasselli, 26, rue du

Commandant-Mages, 13001 MARSEILLE. - C.C.P.2.761-84 U Bordeaux.
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BIBLIOG RAPHIE

Roger GUILLAUME

AINSI PASSEBE'VT LEURS VIES
(Mémoires d'une famille de soldats)

Héritier d'une famille, savoyarde et dauphinoise, de pionniers et de soldats, Roger
Guillaume, I'auteur de la Guerre était notre /of, donne une préface originale à õon
premier ouvrage, en faisant revivre les siens, dans son cinquième livre.

ll n'éprouve aucune ditliculté à les suivre à travers les images de son vieil album
de famille et à rappeler leurs vies en Extrême-Orient aux temps héroiques du Tonkin,
durant la Grande Guerre et les " années d'illusions "...

Son témoignage nous offre une peinture fidèle et naïve de la vie de plusieurs
générations,."heureuses et malheureuses tour à tour, à leur manière,,. ll s'eñ dégage
un parfum "à I'ancienne" de vieux souvenirs de guerre, d'aventure, de collège et ðe
jeunesse, sur lesquels I'auteur s'attarde à penser au temps qui passe et au sens de la
vte.

Ainsi passèrent leurs yles... atteste la ferveur d'une conscience pure et droite, de
soldat, pour lequel : "le bonheur n'est pas la valeur suprême", car I'essentiel est de
SERVIR LA VIE...

Cet ouvrage de 200 pages environ fait suite aux ouvrages du même auteur /a
Guerre était notre /of (1980), la Petite Guerre des guérillas (1982), Vaincre Ie terro-
rlsme (1983), les Armes du Bois-d'Arsof (1986, aujourd'hui épuisé).

Une réédition de la Guerre éta¡t notre /ol et de les Armes du Bois-d'Arsof est en
cours. (1)

LA KOUMIA

I au 12 septembre. - Voyage en Corse à I'occasion des cérémonies organisées
pour la commémoration de la libération de la Corse. Etaient présents : le général et
Mme Feaugas, le général et Mme le Diberder, M. et Mme de Roquette-Buisson, M. et
Mme Muller, M. et Mme Boyer de Latour, Mme Legoux, Mme Barbe, Mme Blanckart,
M. et Mme Engels.

Le voyage s'est très bien passé grâce au général et à Mme Glavany et au colonel
et à Mme Paoli, qui avaient très bien organisé le séjour. Le général Feaugas a remis
la Koumia de vermeil au général Glavany. Les membres de la Koumia venus du

"continent" ont été surpris et déçus de la très faible participation des membres de la
section Corse à ces manifestations. M. Colonna, maire de Calvi, et membre de la
Koumia, a remis à notre président la médaille d'honneur de la ville de Calvi.

20 seplembre. - La section du Maine-et-Loire a tenu une réunion au château de
Montsoreau. ll y avait 45 participants. Le général Feaugas y assistait et a remercié le
colonel Delage pour l'organisation de cette réunion.

29 et 30 septembre. - Réunion des anciens du 2e dragons à la Croix des
Moinats. M. Vieillot y a représenté la Koumia.

2 octobre. - Réunion de la section Aquitaine toujours très bien organisée par
M. et Mme Servoin (60 participants) sous la présidence du général Feaugas.

b) Fondation Koumia,/ Montsoreâu
Comme il a été dit plus haut, le conseil d'administration s'est réuni au château le 5

juillet. En ce qui concerne le musée, la situation n'a pas évolué depuis l'assemblée
générale de Caen. Le général Feaugas remercie encore les membres de la Koumia et
les descendants pour leur soutien à ce sujet et souhaite que so¡t trouvé un arrange-
ment à I'amiable avec le Conseil général du Maine-Loire.

c) Histoire des Affaires indigènes
Notre camarade Méraud ayant pris en main la rédaction de I'Histoire des affaires

indigènes, demande que lui soient adressés des témoignages et des anecdotes qui
pourront être insérés dans cet ouvrage afin de le rendre plus attrayant à tous et notam-
ment aux anciens commis des A.l.

d) Assemblée générale
Le général Feaugas remercie M. Espeisse pour I'organ¡sation de I'assemblée

générale de juin dernier à Caen.
Un bénéfice voisin de 10.000 F a été réalisé. Les membres du conseil d'adminis-

tration ont tous accepté la proposition du général Feaugas, de donner la moitié de
cette somme à une association caritative. ll a été décidé à I'unanimité qu'il s'agirait
d'une association s'intéressant aux enfants, en I'occurrence Perce-Neige a été choisie.

L'autre moitié étant partagée entre la Koumia et I'association des descendants,
3.000 F pour la Koumia et 2.000 F pour les descendants.

Assemblée générale de juin 1989

Elle aura lieu les 3 et 4 juin, 1989 à Montsoreau, siège soc¡al de la fondation.

Le colonel Delage a pris en charge I'organisation de celle-ci.

Des chambres ont déjà été retenues à :

- I'abbaye de Fontevraud;

- I'hôtel le Campanile de Saumur.
Le dîner de gala du samedi so¡r aura lieu dans le réfectoire des abbesses de

I'abbaye de Fontevraud.
Le déjeuner du dimanche aura lieu dans I'hôtellerie Saint-Lazare de l'abbaye.

Tous les détails concernant cette assemblée seront donnés dans le bulletin de
mars 1989.

IV. _ OUESTIONS DIVERSES

5

BULLETIN DE SOUSCRIPTION (à découper)

A I'ouvrage du colonel Roger Guillaume : Ainsi passèrent leurs vles... (Mémoires d'une
famille de soldats), à paraître chez I'auteur au cours du u, trimestre 1g8g :

NOM et PRENOM (bien calligraphier) .............

Adresse

Nombre d'exemplaires et versement: .......... x 100 F

(1) Pour les réimpressions :. .......... x 80 F :

A envoyer avec votre versement chez I'auteur-éditeur : M. le colonel (H) Roger
Guillaume, 4, rue du Soleil, 06100 NICE (France). - C.C.P. Strasbourg 1146-20 X.

Répondant à la question posée par M. Coudry à l'assemblée générale de Caen,
le général Feaugas précise aux descendants que leur mission principale est de main-
tenir l'amitié franco-marocaine, en essayant de rencontrer des jeunes marocains (fils
ou petit-fils d'anciens goumiers) venus en France finir leurs études ou travailler. ll faut
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qu'à la génération des descendants les contacts s'intensifient ce qui doit être possible
par I'intermédiaire des universités et des chambres de commerce, enfin en util¡sant le
"téléphone arabe".

Le lieutenant-colonel Fournier a fait don de ses droits d'auteur à la Koumia et nous
I'en remercions.

Le général Hugo a fait don de 1.000 francs à la Koumia en remerciant de I'accueil
qui lui a été réservé en Corse par nos sociétaires à I'occasion du quarante-cinquième
anniversaire de la libération de ce département.

Le général Feaugas a reçu une lettre du général commandant l'école de Montpel-
lier, lui demandant que la Koumia adhère à I'Association des amis du musée de I'lnfan-
terie à Montpellier. Le conse¡l d'administration est d'accord sous réserve qu'une repré-
sentation effective de l'épopée des goums soit réalisée sous vitrines et que mention
soit faite dans le dépliant du musée.

Le général Feaugas nous fait part des remerciements reçus du général Vidal et du
commandant de gendarmerie de Nouméa, suite à la motion de soutien que la Koumia
leur a adressée à I'issue de l'assemblée générale de Caen.

ll nous fait part aussi de la proposition faite par les généraux Clave et Bonhoure
de donner le nom du général Guillaume à une promotion de Saint-Cyr. Avec I'accord
de Mlle Guillaume, la Koumia soutient cette proposition et s'intègrera an comité chargé
de mener à bien ce projet.

La mairie du'17 e arrondissement de Paris procède à la rénovation de la place du
Maréchal-Juin, les travaux sont en cours et propose qu'une plaque à la mémoire des
anciens soldats du maréchal Juin soit scellée. Le général Feaugas se charge de
prendre contact avec le comité du 17 e arrondissement poúr décider avec celui-ci du
texte qui sera gravé sur cette plaque.

Le général Le Diberder nous informe qu'une exposition.sur le maréchal Juin aura
lieu aux lnvalides en décembre 1988.

Bourses
Une demande effectuée par le général Renaud en faveur d'un étudianr à I'E.S.T.P.

de Paris a été acceptée.
L'Association des descendants propose de prendre dorénavant à sa charge la

moitié du montant des bourses accordées. Cette proposition est retenue pour la
bourse ci-desus et celles à venir.
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Le témoignage d'un combattant allemand

Le lieutenant-colonel Jacqueg Vieillot, président de la sectlon des Vosges, a
reçu de ll. Raymond Kiefler, attaché au Consulat général de France à Düseel-
dorl, président de l'assoc¡atlon Arts, Hlstoire, Loisirs de Rlttershoflen (Alsace),
le témo¡gnage suivant d'un ancien combenant allemand sur la conduite des
goumiers à son ógard lors de sa capture en avril 1945.

ll nous a paru intéressant de publier ce témoignege.

Düsseldorf, le I septembre 1988.

Mon Colonel,
J'ai reçu aujourd'hui un appel téléphonique très émouvant d'un vétéran allemand

et je tiens à vous communiquer les termes de cet entretien.
M. Josef Fischer, domicilié Taeglich Beckstrasse 20 à 4355 Waltrop (R.F.A.), a été

incorporé pendant le deuxième conflit mondial dans une unité de oFlack". ll s'est
trouvé, lors de !'avance des unités françaises en Allemagne, dans la Forêt Noire. ll a
été fait prisonnier le 20 avril 1945 à Pleudersbach Follendorl par une unité française.

ll a été transféré ensuite à Freudenstadt. Lors de son arrivée dans les rues de
cette ville, des travailleurs étrangers se sont jetés sur lui pour le lyncher. Grâce à I'in-
tervent¡on d'une unité marocaine, qui se trouvait là, il fut arraché à la vindicte de ces
gens.

ll n'a jamais oublié ce qu'il doit à cette unité marocaine, elle lui a sauvé la vie. Par
pudeur il n'a jamais voulu en parler. ll tient à expr¡mer au groupement marocain toute
sa reconnaissance, quoique bien tardive mais d'autant plus sincère. ll m'a prié de vous
dire également que les rumeurs sur les éventuelles exactions commises par des
goumiers ne sont pas Íondées. ll tient à témo¡gner que tout le temps (dix jours) qu'il
était prisonnier de cette unité, la tenue de ces hommes était exemplaire.

Je vous transmets cet hommage à la conduite chevaleresque d'une unité maro'
caine vers la fin du 2e conflit mondial, que je pense être des vôtres.

Veuitlez agréer, Mon Colonel, l;expression de mes sentiments très distingués.

Raymond KIEFFER.

Le général Feaugas passe la parole à M. Boyer de Latour, président des descen-
dants.

V. _ EFFECTIFS

En 1 988, il y a 421 adhérents. Malheureusement à ce jour il n'y a que 130 cotisa-
tions réglées.

Un questionaire va être adressé à tous les descendants pour nous donner les
raisons de ce désintéressement. Merci d'y répondre avec franchise.

VI. _ SITUATION FINANCIERE

L'Association a des finances saines :

- 31.12.1987 :60.294 F au crédit,

- 31 .12.1988 : 63.894 F au crédit (prévision).

Un ordinateur a été acheté par Robert Coudry pour I'Association à des conditions
préférentielles. ll servira à la mise à jour et à la gestion du fichier des descendants.
L'intégration du fichier de la Koumia sera également possible. Une concertation sera
établie entre Robeñ Coudry et Geneviève Rousseau; secrétaire de la Koumia, pour la
réaliser.

xM



¿f8 LA KOUMIA

les travaux et aussi trouver des raquettes de figuiers de Barbarie. On évitait de le dire,
mais il était certain que ces prestations créaient des amorces de droit. La question ne
pouvait se rfuler qu'à l'échelon de la lribu. Et peu à peu I'idée prit corps de former une
assemblée de notables, qui correspondait en somme à I'ancienne jemaa de tribu.

Mais, en raisen de la dispersion de la tribu, la réunion d'une jemaa sutfisamment
représentat¡ve ne pouvait être qu'exceptionnelle. ll serait quand même très souhaitable
d'en prévoir une réunion chaque année, par exemple au moment de la cueillette des

" aknari¡ (ligues de Barbarie) qui est lraditionnellement un moment de rassemblement
de la tribu de I'Oued Noun.

Au cours de cette session annuelle on évoquera les divers problèmes concernant
la tribu, en particulier celui des terrains de culture occasionnels. La jemaa pourrait
désigner un groupe de notables et de fqih, une sorte de conseil d'administration,
pouvant ðtre réuni assez fréquemment, spécialement chargé de ce problème (ou enté-
riner leur désignation). Ceux-ci répartiraient entre les groupements les charges et les
travaux et aussi suivant les conditions du moment, les parcelles à cultiver.

C'est pour la désignation de ces notables que l'officier des Affaires indigènes allait
avoir à déployer toutes les ressources de sa diplomatie. Car il ne s'agissait pas de les
désigner par voie d'autorité. ll faudrait qu'ils soient reconnus par tous ou au moins par
la plupart. On savait que si les les Ail Bou Mgout proposaient un candidat il serait
aussitôt récusé par les Ait Bou Gzaten, et de môme entre les Z:ka'a el les Ahl Aomar
ou Daoud, et bien d'autres. ll fallait arriver à co que les Ai't Bou Gzaten acceptent tel
autre des AiT Bou Gzaten. ll n'était pas question de présenter le marché aussi crûment.

Tout devait se faire en nuanceò, en sous-entendus, en remarques anodines, en
suggestions venant de personnes désintéressées. ll ne faudrait pas oublier d'en parler
à Moulay Zin Ould Moulay Laarbi, moggadem des Derkoua de Ksabi, et à Sidi
Mohammed Ben Said, moggadem de la Zaouia naciria nomade de Sidi Boubaker. ll
fallait connaltre tout système d'alliance ou d'antagonismes particuliers ou collectifs. ll
faudrait bien respecter les règles du jeu, un jeu dont les gens sont friands. Et bien
entendu les " berad " (théière) de thé bien sucré allaient se succéder. Le chef de poste
dut boire une fois 48 verres de thé dans la journée. ll fut dégotté du thé tout les reste
de sa vie. Mais peu à peu le conseil prenait forme, et, bien qu'avec des airs très déta-
chés, les conseils commençaient à se prendre au sérieux.

Au début il ne s'agirait pas de dicter des règlements et de créer des droits, il fallait
tâtonnor, arbitrer les demandes et les propositions, trouver des solutions provisoires,
enoouragsr des habitudes. Et cela devait peu à peu se régulariser, prendre des formes
juridiques avec des inscriptions sur des registres (cotés et paraphés";et modeste-
ment il allait se créer un petit secteur d'amélioration des conditiôns de vie avec son
administration originale adaptée au pays et à ses habitants.

P. AZAM.
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Pour 1989, il est demandé aux descendants de régler directement leur abonne-
ment au Bulletin de la Koumia (130 F) au trésorier de la Koumia, 14, rue de Clichy,
75009 Paris. La cotisation des sociétaires de I'Association des descendants (50 F) doit
être envoyée au président Boyer de Latour comme auparavant.

VII. _ OUESTIONS DIVERSES

Changements d'adresses'
Les descendants changent fréquemment de domicile. lls oublient de signaler leur

nouvelle adresse. Nous les remercions de bien vouloir nous la communiquer. Les
parents devraient spontanément participer à la mise à jour de notre fich¡er.

lnvitations
Un certain nombre de descendants sont invités aux réunions Koumia. Nous les

remercions de bien vouloir répondre, ne serait-ce que par courtoisie, aux invitations
des présidents de section.

Les descendants comptent parmi eux beaucoup de militaires. Certains sont chefs
de corps. lls sont prêts à apporter leur concours aux cérémonies organisées par les
sections. Les présidents de section ne doivent pas hésiter à faire appel à eux.

Après avoir passé la parole à chacun des membres du conseil, le géñéral
Feaugas donne des nouvelles de M. Canrubbi (hospitalisé aux lnvalides) et de M.
Premoli. Personne ne souhaitant s'exprimer, le général Feaugas clÔt la réunion à 19
heures.

Un apéritif et un repas réuniront plus de 60 participants aux mess des otficiers de
la gendarmerie, malgré les perturbations entraînées par les grèves des transports pari'
siens et hexagonaux.

Le président de la Koumia,
le général FEAUGAS.

Le président des descendants
le commandant BOYER de LATOUR.

*'

Retenez ces dates
L'assemblée générale de la Koumia et de I'Association des

descendants aura lieu à MONTSOREAU LES SAMEDI 3 ET
DIMANCHE 4 JUIN 1989.

Le programme détaillé de cette assemblée générale paraîtra
dans le procha¡n bulletin.
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- 126 cotisat¡ons à 50
22 cotisations à 20
7 cotisations à 30
5 cotisations à 40

- Dons

- Produits financiers .

- 112 bulletins à 100 F

Total crédit : 89.956,79

DEBIT
Versements Koumia, 1 18 bulletins à 130 F
Reversement cotisation
Frais de fonctionnement ..................
Frais de représentation (Croix R. Coudry)
Assemblée générale Périgueux
lnvestissements (achat micro-ordinateur) ...............

Total débit : 29.692,00
Solde créditeur au 31-12-1987 : 60.294,79

BILAN PREVIS¡ONNEL AU 31.12-1988

RECETTES
180 cotisations à 20 F ....
Dons .............
Produits financiers ..........

Total recettes : 8.600,00

DEPENSES

- Frais de fonctionnement
Total dépenses : 5.000,00

- SOLDE : 3.600,00

- REPORT :60.294,79
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 1 988
DES DESCENDANTS

1 1 et 12 juin 1988

BTLAN FINANC|ER AU 31-12-1987

ARTICLES DIVERS

Tribunal coutumier
Exemple d'évolution

Un véritable casse-tête pour les officiers des A.l.

Mettre en place les institutions d'un maghzen dans les tribus qui, de temps immé-
morial, n'avaient jamais connu que leurs propres lois, a souvent posé aux otficiers des
Affaires indigènes des problèmes ¡nextricables.

A environ 80 kilomètres au sud-ouest de Goulimine entre deux petites rides de
collines se trouve une légère dépression que I'on appelle I'Hafra. C'est la zone step-
pique qui fait partie des terrains de parcours de la tribu nomade des Ai't Lhassen, qui
était contrôlée par le poste des Affaires indigènes de I'Oued Noun. Parfois, si les pluies
de printemps ava¡ent été un peu abondantes, des groupes d'Aït Lhassen venaient
ensemencer quelques parcelles dans la dépression. ll n'y avait aucune appropriation
des terrains, ni individuelle, ni collective. Au temps de I'insécurité, les chances de
récolter ce que I'on avait semé étant assez faibles, les semeurs étaient peu nombreux
et les litiges étaient rares. Eventuellement le groupe le plus fort chassait le plus faible
à coups de fusil, et le litige était réglé.

Mais, avec la pacification, la culture devint plus intéressante, et les conditions à
I'ensemencement plus nombreux. En 1936, les pluies ayant été assez abondantes,
des groupes des fractions Ait Bou Gzatem et Aït Bou Mgout arrivèrent voulant ense-
mencer les mêmes parcelles. ll fallut une intervention vigoureuse des mokhazni pour
les séparer.

Chaque fraction se présentait propriétaire des terrains. Le problème était posé.
Pour régler les litiges entre groupements, il y avait des .kanoun" qui étaient en

somme.analogues à l'" aorz " des coutumes berbères. ll existait en principe à l'échelon
de la tribu et à l'échelon des fractions {ss " 

jsm¿¿" qui "disaient" ces kanoun.
En fait, dans une tribu nomade aussi dispersée que les Aït Lhassen qui nomadi-

saient jusqu'à Nouadibou (Port-Etienne), ces jemaa se réunissaient très rarement et
leur représentativité et leur autorité étaient très faibles. Elles étaient surtout fonction du
nombre de fusils que les membres pouvaient aligner avec leurs parents et leurs proté-
gés. ll est à noter que dans chaque jemaa il y avait toujours un ou plusieurs fquihs.

Partant de ces quelques données : notabilité, arbitrage, travaux sans oublier les
fusils, on ébaucha une solution : d'abord les fusils de jadis étaient représentés par les
forces de police officielles qui n'admettraient aucun désordre; ensuite avec les conseils
des services techniques du Protectorat, il fallait établir un programme de travaux. ll ne
s'agissait pas de travaux demandant une grande technicité ni des crédits spéciaux :

pour faire des barrages fractionnés il sutfit d'entasser des cailloux et de planter un
figuier de barbarie : on pose une raquette de figuier par terre et on y place une pierre
dessus. Ces travaux n'étaient pas prévus seulement pour I'Hafra. ll en fallait aussi
dans d'autres " dépressions du même genre; le Maâder Chali, lssil.

Ce fut un sujet de conversation au cours des tournées en tribu, sur les souq, à
I'occasion des "mejles'¡, des réunions. ll faudrait désigner les prestataires qui feraient

15.340,00
150,00

2.275,O0
763,00

1 .210,00
9.954,10

6.300,00
660,00
210,00
200,00

1.625,00
3.364,00

't'1.200

3.600,00
1.500,00
3.500,00

5.000,00

Solde prévisionnel au 31-12-1988 : 63.894,79 F

Les comptes pour I'année 1987 sont arrêtés à la somme de 60.294,79 F

Certifiés sincères et véritables.

Le trésorier : Michel PASQUIER.
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Dans ces combats oe iurn I914, les Ahl Tahar ont eu quatre cents tués, plus
de mille blessés et plusieurs centaings de chevaux morts.

Je m'inquiète des conséquences de ces pénibles événements qui ne vont pas
faciliter le rôle social que nous voudrions avoir dans les tribus au cours des
prochaines années. Que pouvons-nous en recueillir sinon une haine etfroyable? Et
comment élèveronþelles leurs fils les quatre cents veuves que nous avons faites en
huit jours, sinon dans I'horreur du roumi ? ll éta¡t pourtant bien ditficile d'agir autre-
ment.

A la mi-juillet, la colonne n'est pas encore disloquée, mais tout est paisible à
Taza; on administre et on rend la justice; on bâtit beaucoup avec le souci de restau-
rer. On entend encore un peu le canon dans I'ouest;c'est la colonne Gouraud qui
termine ses opérations; il semblait que tout allait céder devant un tel effort; mais il
n'en a rien été; la situation est loin d'être éclaircie; de gros combats ont encore lieu
le 26 juillet. Les Rhiata opposent une résistance désespérée; ils ont deux cents
morts et quatre cents blessés ce seul jour; ils veulent tenter encore une fois la
chance des armes, ils sont enragés; ils adressent appels sur appels aux fractions
déjà soumises. ll faudra probablement que notre colonne se remette en campagne;
en attendant, elle est immobile sous les murs de Taza.

()
Dès le 10 août, je participe à un combat assez violent aux portes de Taza

contre un adversaire tenace et bien abrité dans un terrain pierreux difficile; sur les
mille hommes engagés, nous avons vingt-trois morts dont un officier et cinquante-
quatre blessés dont cinq officiers. Les rebelles sont des fractions des Rhiata et des
Beni OuaraTn qui avaient entamé des pourparlers dès le lendemain de la prise de
Taza; il est probable qu'ils ont des pertes plus sévères que les nôtres et qu'ils vont
se tenir tranquilles quelque temps. Les tribus de l'arrière se montrent, au contraire,
très loyales.

()
Nous livrons encore deux nouveaux combats de faible envergure, le 25 sep-

tembre, contre les Branès gui attaquent v¡olemment un de nos convois. Le canon
leur inflige de lourdes pertes. S'imaginant que nous allons évacuer le pays, ils
commencent à être un peu déçus et fatigués; en effet, depuis notre entrée dans
Taza, les tribus voisines ont eu mille morts et deux mille blessés.

Jamais, sauf au temps de Bugeaud, nous n'avons frappé des. coups aussi
rudes etjamais nous n'avons trouvé devant nous un adversaire auss¡ tenace; et
encore,
n'a-t-il rien qui l'incite à tenir avec tant d'opin¡âtreté, ni émir qui prêche la guerre
sainte, ni rogui qui veut se faire proclamer sultan, rien que I'amour sacré du sol
natal qu'il veut conserver inviolé et libre de tout joug. Quel magnifique exemple pour
nous dans l'épreuve que nous traversons!

La fraction des Ahl Tahar, qui compta¡t mille cinq cents combattants, a eu deux
cent cinquante morts; la fraction des Metarkal, qui avait deux cent cinquante fusils
a perdu quatre-vingts morts, et ils résistent quand même; ils ne veulent pas se sou-
mettre. lls se réfugient dans la montagne inaccessible où leurs femmes et leurs
enfants construisent des huttes en branchages sur les plus hautes cimes pendant
que nous détruisons leurs biens.

Colonel LAFAYE.

LA KOUMIA

Avis aux descendants

coTrsATloN 1988

50 F à régler directement à Georges Boyer de la Tour, président de l'Association
des descendants à Callian.

ABONNEMENT AU BULLETIN

130 francs à adresser au trésorier de la Koumia, 14, rue de Clichy, 75009 Paris.

Prochaine réun¡on

Le conseil d'administration de la Koumia et le conseil d'administration de l'Asso'
ciation des descendants se réuniront le

MARDI 14 FÉVRIER 1989, A 17 H 30

au Cercle Napoléon - 1, place Baudoyer, 75004 Paris
(Métro : Hôtel-de-Ville)

La réunion du conseil sera suivie d'un apéritif à 19 h 15 et, à 20 heures, du tradi-
tionnel dîner, auquel il vous sera demandé de vous faire inscrire le plus tôt que vous
pouvez, au plus tard le lorlévrier 1989, en utilisant le bulletin ci-dessous.

IMPORTANT
Cette invitation ne s'adresse pas aux seuls administrateurs et prés¡dents
de sectaons, mais à tous.les membres de la Koumia et des descendants
et à leurs épouses, de la section de Paris ' lle'de'France en part¡cul¡er'
dont ce dînèr est I'occasion d'unè des deux réunions de sect¡on chaque
année, ainsi qu'à ceux de province qui, de passage à Paris, pourraient
saisir là une agréable occasion de contact entre sect¡ons.

BULLETIN D'INSCRIPTION AU DINER DU MARDIl4 FÉVRIER 1989
A PART¡R DE f 9 HEURES

Gercle Napoléon - 1, place Baudoyer, 75004 Paris (Métro : Hôtel-de-Ville)

M., Mme, Mlle

Adresse : .....

Participera au dîner, accompagné(e) de ........ .. personnes.

Ci-loint sa participation, soit : 160 F x

(Sous forme de chèque bancaire ou C.C.P., adressé au trésorier de la Koumia,
14, rue de Clichy, 75009 Paris, pour le lor févr¡er 1989, lerme de rigueur).

le.

I

A.

Signature
......1988 ......
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habité aux terres cultivées. J'obtiens deux satisfact¡ons personnelles, une citation à
I'ordre du corps d'occupation du Maroc au t¡tre des opérations de 1913 et une
nouvelle proposition à titre exceptionnel pour le grade de capitaine.

DE LA PRISE DE TAZA
A LA DECLARATION DE LA GUERRE

43

ACTIVITÉS DE LA KOUMIA

La Koumia en Corse (8 au 13-9-1988)

Par un communiqué de presse, le secrétaire d'Etat aux Anciens Combattants fai-
sait connaître que "dans le cadre de la célébration du 45e anniversaire de la libération
de la Corse, d'importantes cérémonies seraient organisées pour honorer les combat-
tants qui, du I septembre au 4 octobre 1943 se battirent pour libérer I'î|e". En mémoire
de la participation du 2" G.T.M. à cette libération, le secrétaire d'Etat avait invité la
Koumia à se faire représenter à ces cérémonies, mettant à sa disposition des moyens
de transport de I'Armée de I'air.

Une délégation conduite par notre président, accompagné de Mme Feaugas et
composée de notre secrétaire général et Mme de Roquette-Buisson, M. et Mme Mul-
ler, Mme Barbé, fille du commandant Cros, mort au champ d'honneur à l'île d'Elbe,
Mme Legoux, veuve du sous-lieutenant Legoux, mort au champ d'honneur au Teghi-
me, le commandant et Mme Boyer de Latour, M. et Mme Egels, partis en transal les
uns de Marignane, les autres de Villacoublay, était regroupée à Ajaccio le jeudi I sep-
tembre dans la soirée, autour de notre drapeau.

Pris en charge par l'Amicale des anciens du 1er bataillon de choc constituant une
imposante délégation de plus de 100 personnes sous la houlette souriante et détendue
du général Glavany secondé par le colonel Paoli, les représentants de la Koumia parti-
cipèrent à toutes les cérémonies qui se déroulèrent à travers la Corse durant quatre
jours.

Dès le 8 septembre en fin de soirée, notre président assistait auprès du général
Glavany à l'inauguration à Alaccio de la rue du lerBataillon-de-Choc avant de retrou-
ver l'ensemble des délégations dans le complexe hôtelier de la marina de Propriano
pour un dîner amical fort animé qui malgré les fatigues du voyage (le transal n'est ni le
747 ni même l'Airbus) se prolongea tard dans la nuit. Le vendredi 9 septembre, le
général Feaugas et le commandant Boyer de Latour participaient durant la matinée au

" pèlerinage " des anciens combattants et résistants qui honoraient successivement la
mémoire de 12 personnalités ayant pris une part active à la libération de la France, en
déposant une gerbe de fleurs au pied de chacune des plaques ment¡onnant le nom de
celles-ci. Notre président déposa une gerbe au pied de la plaque dédiée au général
Leclerc, ancien des goums marocains.

Durant I'après-midi, notre délégation qu'avaient rejointe le général et Mme Le
Diberder et Mme Blankaert, participa aux cérémonies qui se déroulèrent à Ajaccio
sous la présidence du secrétaire d'Etat aux A.C. en présence du préfet de la Corse du
Sud, du général gouverneur de la Corse et du maire d'Ajaccio qui déposèrent des ger-
bes au pied du monument au commandant Lherminier commandant du sous-marin
Casabianca, du monument aux anciens du 'ter choc, puis du monument aux morts
avant de procéder, à I'hôtel de ville, à la remise des prix aux jeunes lauréats du

"Concours de la Résistance et de la Déportation".
lnvité à dîner par le préfet, le général Feaugas ne rejoignit le groupe que tard dans

la soirée, regrettant vivement de n'avoir rencontré au cours de toute cette journée
aucun des membres de notre section locale.

Le samedi 10 septembre, après un départ matinal en cars et la traversée de l'île
du sud au nord par Corte et la forêt de Vizzavone sous un beau soleil, notre délégation
a rejoint les autorités de la Haute-Corsè au cimetière de Bastia. De là, elle s'est rendue

Au cours des jours qui suivent la prise de Taza, nous effectuons de longues
reconnaissances dans les régions situées au nord. Le 4 juin, débouchant de l'oued
Msoun avec les goums, nous sommes accueillis à coups de fusil ; le combat s'en-
gqge immédiatement et nous avons quelques pertes, un otficier et trois goumiers
tués, dix blessés dont un chef de bataillon grièvement atteint. L'action se passe à
quatre kilomètres au nord d'Aïn el Arba, près de Sidi Belkacem qui est situé à
quinze kilomètres au nord de Msoun; c'est là que s'était livré le combat du 28 mai
1913.

Les rebelles sont naturellement repoussés: ils ont de lourdes pertes. Avec mes
quatre-vingts goumiers Haouara, je m'empare d'un piton à deux kilomètres au nord
de Sidi Belkacem et je m'y cramponne de t heures du matin à 4 heures du soir,
sans boire et sans manger, repoussant I'adversaire qui tente de récupérer ce point
très important.

Le gros de la colonne, d'abord déployé à ma droite face au nord, se lance dans
un terrain très difficile dont il est contraint de sortir vers 2 heures; mais pendant ce
mouvement de repli, I'adversaire se fait de plus en plus agressif et tdnte de me
déloger de mon piton. On doit me réapprovisionner en munltions et m'envoyer en
renfort deux pelotons de goumiers et deux sections d'infanterie placés sous mon
commandement.

. Vers.tro¡s heures, quatre escadrons de cavalerie chargent sur ma gauche dans
la plaine le long de I'oued Msoun. En même temps, une section de miirailleuses et
une compagnie d'infanterie arrivent sur ma droite; les rebelles s'enfuient et je puis
enfin descendre de mon piton.

Nous restons deux jours sur les lieux du combat sans être autrement troublés
que par quelques coups de feu tirés de nuit par nos sentinelles. Je reçois la mission
de détruire complètement le village d'Aïn Kerma, disposant pour cela de cent
goumiers, cinquante tirailleurs et une sect¡on du génie; pelles, pioches, mélinite,
incendie, rien ne manque; en trois heures il ne reste plus rien.

Le 7 juin, la colonne se met en route à 5 heures du matin pour rentrer à Taza
par les montagnes entre Meghraoua et Rhzenaïa. Je suis à I'avant-garde; la
colonne subit une violente aüaque sur ses arrières et sur son flanc droit;je ne parti-
cipe donc pas à cette affaire qui nous coûte onze blessés sans gravité; le canon
tient I'ennemi à distance; c'est le combat du Bou Mihiris, du nornde la montagne
où il a lieu.

Nous sommes de retour le I juin, mais dès le 12, la colonne repart dans la
vallée de _l'lnnaouen pour opérer sa jonction etfective avec celle'du général
Gouraud. Au total, dix mille hommes se ruent sur la puissante tribu des AhfTahar.
Je .regrette vivement de ne pas être de cette part¡e; j'ai été chargé de garder la
maison pour expédier les questions courantes et faire un peu d'administratìon; cela
est beaucoup moins exaltant.

Malgré les énormes etfectifs que nous engageons, nous avons des pertes
importantes au cours de combats d'une violence inouïe;deux lieutenants-colonels
et un capitaine sont amputés d'une jambe; trois capitaines et quatre lieutenants
sont tués, dix officiers blessés, plus de deux cents hommes hors de combat. Le 20
juin, le bataillon B¡llote de la colonne Gouraud, mal soutenu et un peu surpris, a tous
ses cadres hors de combat, tués ou blessés; il est renvoyé à Fez pour êtie reconsti-
tué; pareil fait ne s'était pas vu depuis bien longtemps.

C'est vraiment la guerre sauvage et implacable de part et d'autre; les tirailleurs
sénégalais font de leur mieux, à leur manière ! Dans des corps à corps atroces,
lorsque les armes blanches n'ont plus le recul suffisant pour embrocher lbdversaire,
les deux antagonistes se déchirent à pleines dents jusqu'à leur dernier soutfle.
()
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La ville a été prise par six cents cavaliers et deux bataillons d'infanterie; le gros
de la colonne, quatre mille hommes, n'entre dans Taza que le lendemain soir.

Pendant ce temps, nous parvient, par le "téléphone arabeD, la nouvelle que la
grosse tribu des Tsoul a livré un nouveau combat à la colonne Gouraud; toute la
journée du 10, nous avons entendu ses canons dans le lointain;c'est là qu'ont lieu
les plus importants combats; les Tsoul aura¡ent eu tro¡s cents morts, alors que dans
la prise de Taza, I'adversaire n'a eu que vingt-cinq tués et cinquante-cinq blessés;
cela a suffi à le décourager.

Les 11 et 12 mai, plusieurs fractions viennent nous demander l'aman, c'est-à-
dire le pardon; elles ont déjà versé cinq mille cinq cents francs d'amende de guerre;
la situation est éclaircie; je crois qu'il n'y aura plus rien. Le 14, je vais en reconnais-
sance avec tout mon goum à Meknassa Tahtania, pauvre bourgade à dix kilomètres
au nord-ouest de ïaza, et le 15, la colonne entière s'y rend pour opérer sa ionct¡on
avec celle du général Gouraud qui comprend sept mille hommes et qui arrive avec
le résident général.

La rencontre tellement attendue a lieu le 16 mai à Bab Hamama;le général
Lyautey et le général Baumgarten s'approchent à cheval I'un de I'autre et, sans
descendre de leur monture, devant leurs états-majors réunis, ils se donnent I'acco-
lade; un instant émouvant qu¡ restera toujours gravé dans nos mémoires.
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à la citadelle où était préparé un imposant butfet en plein air, à I'issue duquel fut pro-
cédé à un dépôt de gerbes successivement au pied du kiosque du Casabianca, puis
au monument aux morts avant la remise des prix aux lauréats des " coupes du 8 mai ".

La journée du dimanche 11 septembre fut particulièrement consacrée à commé-
morer les actions déterminantes menées pat le 2e G.T.M. pour libérer totalement la
Corse le 4 octobre 1943.' Après une brève cérémonie en hommage aux aviateurs alliés inhumés au cime-
tière de Biguglia à qqelques kilomètres de Bastia, en présence du Consul général de
Grande-Bretagne et des généraux d'aviation Hugo et Duval tous deux camarades de
promot¡on de notre président, le préfet de Haute-Corse invitait celui-ci à prendre un
petit déjeuner à la préfecture lui demandant de l'accompagner durant cette journée
consacrée essentiellement aux goums marocains.

Le général Feaugas prit donc place auprès du préfet dans le cortège otficiel qui,
après un bref arrêt à la préfecture, se rendant de Bastia à Saint-Florent, marqua un
arrêt au col du Teghime où se trouva¡ent le consul du Maroc entouré d'une dizaine de
Marocains et notre délégation qu'avaient rejoint trois membres seulement de la section
corse de la Koumia, Mme de Nuchèze, Xavier Colonna, maire de Calvi et Dominique
Poletti, ainsi que le générâl et Mme Wartel de passage dans l'île en voyage touris-
tique...

Après le dépôt des gerbes et la minute de silence, les honneurs étant rendus par
un détachement militaire, le cortège repartait pour Saint-Florent où allaient se dérouler
deux cérémonies fort émouvantes. La première au cimetière chrétien où nous atten-
daient les participants français et marocains à la cérémonie du Teghime ainsi que nos
amis du lerchoc et leur ancien aumônier le R.P. Casta. Celui-ci avaitdécoré latable
d'autel placée au bout de l'allée centrale, au pied de la grande croix, d'un drapeau
tricolore et d'une djellaba de goumier, et nous apparut portant sur ses ornements
sacerdotaux la cravate de commandeur de la Légion d'honneur. En prologue à la célé-
bration de la messe il prononça quelques mots d'introduction, puis par la suite fit une
homélie que nous avons cru devoir présenter en annexe à ce compte rendu tant les
paroles prononcées par ce prêtre ont fortement touché tous les assistants, officiels ou
non, à cette cérémonie.

A I'issue de celle-ci, après que les tombes de nos camarades eussent été fleuries,
nous participâmes en présence du consul du,Maroc et d'une vingtaine de Marocains
dont un ancien goumiet du 2e G.T.M. à une cérémonie musulmane dans le cimetière
bordant la mer où sont inhumés sous les drapeaux français et marocains les goumiers
tombés lors des combats des 2, 3 et 4 octobre 1943, combats que le général Feaugas
évoqua devant une assistance nombreuse et attentive, précisant le rôle capital parce
que décisif joué par le 2e G.T.M. dans la libération de la Corse.

Après un déjeuner servi sur le port, fod apprécié de tous, empreint d'une chaleu-
reuse ambiance au cours duquel notre président remit au général Glavany et au R.P.
Casta une Koumia de vermeil et reçut du président des añciens du 'l€r cñoc I'insigne
de ce bataillon, nous reprîmes la route vers Bastia, trouvant au col du Teghime des
nappes de brouillard analogues à celles qui tour à tour favorisèrent et génèrent les
actions de nos camarades du 2e G.T.M... il y a quarante-cinq ans. Le lundi 12 fut entiè-
rement consacré à la ville de Calvi où le sous-préfet ancien saint-cyrien, la Légion et le
maire X. Colonna, ancien du 11e tabor en Indochine nous réservèrent un accueil parti-
culièrement amical. Ce dernier dans son toast d'accueil tint à préciser à ses conci-
toyens corses les rôles respectifs des Résistants et de I'armée dans la libération de
leur île, leur déclarant que " nier le rôle déterminant de I'armée reviendrait à nier celui
de la 2è D.B. dans la libération de Paris, ou celu¡ de la 3e D.l.A, dans celle de Mar-
seille " ; puis il remit à notre président la médaille d'honneur de la ville de Calvi qui
rejoindra au musée de Montsoreau celles d'Avignon, de Périgueux et de Caen.

Après de longues promenades sur le front de mer, gardant de ce bref séjour en
Corse un excellent souvenir nous rejoignions Bastia pour une dernière nuit avant de
nous confier le lendemain à I'Armée de I'air pour nous rapatrier sur Marseille et Paris
avec un seul regret : celui de n'avoir même pas entraperçu les membres de notre
section locale à I'exception de Mme de Nuchez, Xavier Colonna et Dominique Poletti,
que nous remercions de leur présence à nos côtés.

laza est une véritable ville, bâtie sur un petit plateau rocheux;deux ruisseaux
coulent à ses pieds, l'oued Bit Rhlem et I'oued Ei Hadder; ils se jettent dans I'ln-
naouer tout près de là. Vue de l'extérieur, la ville a un aspeÇt ruiné au milieu des
bois d'oliviers et des arbres fruitiers qui I'entourent; mais cès ruines sont celles des
vieilles murailles, bâties et rebâties, jamais au même endroit, par le caprice des
souverains maghrebins. Lorsqu'on pénètre dans la dernière enceinte, on se trouve
dqns.une grosse bourgade beaucoup moins ruinée qu'on ne s'y attendait; tro¡s rues
très droites et assez larges, très longues aussi ; quaire minareis qui pointent vers le
ciel, des boutiques bien achalandées dans un quartier actif et commerçant, un bain
maure, des fontaines avec des faïences vertes, blanches et marron, des cours inté-
rieures avec des petits jets d'eau provenant d'une conduite souterraine; des
femmes voilées d'un haïk de laine blanche, des enfants de citadins au teint clair
avec de beaux yeux noirs; c'est à peu près ce que l'on voit de prime abord.

Nous avons déjà pu pénétrer dans des demeures, invités à dîner chez quel-
ques notables. Les maisons ont un étage et une terrasse au-dessus; à I'intéríeur,
une cour carrée sur laquelle s'ouvrent quatre grandes chambres; à l'étage, encore
quatre-chambres donnant sur un balcon qui domine la cour;à I'extérieur pas une
seule fenêtre. Ce qui frappe, c'est I'extrême propreté intérieure qui contraòte avec
un extérieur douteux. On entre dans une chambre pleine de tapis et de coussins
brodés de soie; les murs sont parfaitement blanchis à la chaux. 

'

La cuisine est très soignée; le plat le plus usuel des menus du pays est du
mouton avec une sauce aux olives et aux citrons; ensuite, c'est le couscous. Les
o Tazi" sont très raffinés; des brûle-parfum sont aliumés pendant tout le repas et, à
la fin, ils sont passés de main en main;chaque convive'les glisse dans des vête-
ments pour assainir. et parfumer ses dessous. Ensuite, un serviteur asperge les
convives d'eau de fleurs d'oranger ou d'eau de roses. Enfin, le thé à la mienthe
termine le repas;on y ajoute parfois de la citronelle, de la marjolaine, du basilic;
tout cela pousse dans les jardins de la ville.

.. Avec mes goumiers, je m'installe au "dar el maghzen", ancien palais du
sultan, vaste construction très délabrée entourée d'un pétit jardin, le tout encerclé
par de hautes murailles; dans un bassin s'ébattent des lreno-uilles; dans le iardin, ily a des rosiers qui embaument et des orangers chargõs de fleurs. c'est uhe réåi-
dence charmante, mais elle est infestée de þunaises lui se déchaînent dès la nuit
tombée. Tous les plafonds sont en bois de'cèdre ciselé, mais ils sont peuplés de
parasites. J'y ai installé une chamþre où je suis à I'abri au moins des intempéries.

Pour mon service des renseignements, j'ai devant moi un vaste sujet d'étude;
mais je suis.pressé de voir une partie de I'armée s'éloigner de ces parages, car il y
a quinze mille hommes dans la région et cela fait beaucóup de dégâts dãns ún pays

Général André FEAUGAS.
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Messe au cimetière Saint-Florent
par le père Casta

dimanche f 1 septembre 1988

INTRODUCTION

Au cours de trois journées, une succession d'imposantes manifestations otficielles
a voulu sauvegarder dans la mémoire de nos concitoyens trop souvent amnésiques ce
que furent, il y a quarante-cinq ans, les événements qui, au terme de vingt-s¡x jours de
combats, allaient par la prise de Bastia le 4 octobre 1944, sceller de façon définitive la
libération totale de la Corse.

Ces trois journées s'achèvent ici à SainþFlorent dans le silence le recueillement
et la prière pour nos morts - musulmans et chrétiens - unis dans une même invoca-
tion à Dieu miséricordieux.

Parmi ces morts, certains portent des noms qui, non seulement symbolisent mais
résument de façon saisissante cette page de notre histoire. Seuls ceux qui ont vécu
l'événement sont autorisés à dire quel est le poids de ces noms afin qu'ils ne sombrent
point dans I'oubli de I'ingratitude.

Fred Scamaroni et la Résistance intérieure. L'Herminier et lé sous-marin Casa-
bianca. Du bataillon de choc, je ne retiendrai qu'un nom, celui de I'aspirant Jean-Pierre
Michelin qui fut mon camarade d'études secondaires. Et enfin, les Marocains de la
4e Division marocaine de montagne et du 2e Groupement de tabors marocains que
j'unis en la personne de celui qui m'a témoigné la plus profonde et confiante amitié, ce
prestigieux seigneur de la guerre, le colonel Edon.

C'est pourquoi il y a ici, sur le devant de cet autel, la djellaba que je tiens du
colonel Edon. Et ce pavillon tricolore qui a recouvert tant et tant de cercueils, goumiers
et tirailleurs compris.

L'homélie prit pour thème les lectures du jour, 24" dimanche. La première, lue par
le général Glavany, est de I'Epître de saint Jacques, où il est dit q'une foi sans l'action
est une foi morte (chapitre 2.V.14.18), I'Evangile est du chapitre 8, verset 27,35 selon
saint Marc.

HOMELIE

L'évocation de ces quatre noms que je citais en introduction à cette messe, trouve
son explication dans les deux lectures que vous venez d'entendre. Saint Jacques nous
place d'emblée au cæur de la polémique ancienne et toujours actuelle concernant le
rapport de la foi et de I'action.

Certains atfirment que la foi seule sutfit. Préoccupation de penseurs en chambre
dont la seule obsession est de ne point se salir les mains et qu'à force de se les laver
finissent par ne plus avoir de mains. Ceux-là ne comprendront jamais que le chrétien,
pacifique par vocation, peut se révéler un jour guerrier par situation, en vue de
défendre la Cité charnelle dont les intérêts temporels spirituels et moraux ont été
confiés à la prudence de sa raison et à la force de son amour.

La foi ne dispense pas d'aller jusqu'au bout des exigences de I'idéal chrétien.
C'est par I'action que la foi témoigne de sa vitalité. L'inaction est le signe que la

foi est bel et bien morte. Les circonstances tragiques de la guerre ont fait de nous des
hommes d'action à l'état pur. Ce fut pour nous I'occasion privilégiée de nous dépasser,
de nous montrer généreux, et parfois de nous révéler héroïques, sans le savoir, sans
nous en rendre compte, en tout cas sans l'avoir recherché.

LA KOUMIA

La prise de Taza
10 mai 1914

Dans les deux précédents numéros (no 109 de iuillet 1988 et 110 de
septembre 1988) nous avons publié un extrait des souvenirs de GuerciÍ. Dans
ce nouvel extrait de ses souvenirs, le colonel Lafaye (alors lieutenant) relate
la prise de Taza le 10 mai 1914.

Nous ne sommes prévenus du départ que le I mai au soir; la mise en route
commence dans la nuit du 9 au 10, à minuit exactement. La marche est assez
pénible dans une région à peine reconnue, au clair de lune et avec pas mal d'impe-
dimenta.

Au petit jour, nous sommes à I'oued Bou Ladjeraf, à mi-chemin entre Msoun et
Taza; quelques groupes de rebelles paraissent à l'horizon; nous franchissons la
rivière au galop, toute la cavalerie en ligne. Une fois de l'autre cÔté, le combat à
pied commence et les faibles groupes adverses sont rapidement refoulés. Nous
arrivons sans incident dans les vallées de l'Ouerghin puis du Tizert où paissent des
bceufs, des moutons et des mulets; nous enlevons tout; les goumiers se montrent
particulièrement ardents pour ces exercices;mais la razzia nous entraîne un peu
plus loin de notre axe de marche.

ll est à peine t heures du matin lorsque nous prenons posit¡on sur les hauteurs,
à quatre kilomètres de Taza; nous nous y arrêtons pour attendre l'¡ntanterie, car
I'adversaire grossit; les petits groupes se rassemblent de plus en plus nombreux et
finissent par nous gêner sérieusement.

A I h 30, une section de mitrailleuses nettoie les bas-fonds où I'ennemi s'est
terré; on fait alors un nouveau bond de huit cents mètres en avant. Le lieutenant
Delpit, qui commande un peloton sur ma droite, est pris sous un feu violent et me
fait prévenir qu'il va charger pour se dégager. Je cours à la rescousse avec mes
goumiers et deux autres pelotons de spahis; cris de guerre, galopade etfrénée,
poussière, coups de feu; quelques balles sifflent et, tout de suite, des hommes et
des chevaux par terre et du sang; I'action ne dure que cinq minutes, mais i'ai deux
goum¡ers tués, quatre blessés, cinq chevaux tués.

L'adversaire s'enluit en abandonnant ses morts qui sont immédiateent
dépouillés par nos combattants. Un notable agite un linge blanc devant le hameau
de Bit Ghoulem; il s'approche, nous lui parlons; il nous dit que nous pouvons avan-
cer, que ses frères déposeront les armes. Nous nous approchons donc et nous
sommes accueillis par une salve bien ajustée ! La colère nous prend, on pousse les
chevaux; un cri de guerre terrible s'échappe des rangs de mes goumiers et I'on
charge à nouveau sur le plateau qui sépare laza de I'oued lnnaouen. L'ennemi
s'enfuit à toute allure dans les terrains labourés mais nos cavaliers sont mieux
remontés et nous sommes trois fois plus nombreux; nous les gagnons de vitesse;
ils glissent pourtant dans un ravin que nous n'avions pas vu et nous n'atteignons
que le dernier groupe; sept cavaliers sont sabrés, les autres s'échappent pendant
que nous soutflons.

Alors c'est la ruée vers la ville; tout le monde veut y enlrer le premier. Les cita-
dins épouvantés et qui n'ont pas pris part aux combats nous attendent aux portes
avec iles drapeaux faunes et verts, des jarres de lait et un bæuf qu'ils égorgent
devant nos chevaux.

Du haut d'une colline voisine, quelques partisans continuent à tirer; une mitrail-
leuse les prend à partie. Des coups de feu claquent encore lorsqu'un, grand
drapeau français est hissé sur la plus haute mosquée; les trois couleurs flottent sur
Taza. Le général Baumgarten se place sur un monticule et les troupes défilent
devant lui, musique en tête, baïonnette au canon: il est midi.
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populat¡ons qui bordent le désert les amèneront probablement à modifier petit à petit
leur genre de vie en réduisant le nomadisme.

Notre act¡on politique sur ces nomades continue et le temps, en nous permettant
de les mieux connaître, de multiplier les contacts et de poursuivre leur mise en
confiance, travaille pour nous. Cependant, quelques fractions : Jenha des Ahl Brahim
ou Daoud et partie des Lebbouïhat, dont le cheptel est constitué en malorité par des
moutons ont besoin des pâturages de la zone espagnole qui conviennent aux ovins et
ne peuvent effectuer de grands déplacements. Nous ne pourrons vraisemblablement
pas les revendiquer bien que certaines d'entre elles soienl en relations avec nous.

La solution définitive du problème Reguibat Lgouacem ne sera acquise que
lorsque des accords avec nos voisins espagnols au sujet.de la répartition des tribus
entre les zones seront intervenus.

Un statut nomade libéral, conséquence de ces accords, devra être établi. ll devra
prévoir " la situation des tributaires à l'égard de leurs suzerains, le nomadisme de part
et d'autre des frontières et ses modalités, le régime des échanges commerciaux, le
droit de police de chaque gouvernement sur son territoire. (6) (N.D.L.R.)

Capitaine DUPAS,
chef du bureau régional des confins.

Alors que les uns et les autres sommes arrivés à l'âge d'une sage réflexion sur
tout ce qui s'est passé dans le leu de I'action où nous avons été appelés à vivre avec
une intensité extraordinaire l'évangile de ce iour:<se renoncer soi-même." Prendre
sa croix... Ne pas vouloir sauver éa vie à tout prix, mais savoir la risquer hardiment
pour ne pas avoir à la Perdre".

Cet évangile, nous I'avons traduit en action très souvent, sans nous l'avouer, mais
sans pour autãnt l'ignorer. Parfois sans en avoir une conscience très claire, mais sans
pour äutant en mécõnnaître les exigences. C'est parce que nous n'avons pas hésité à
iisquer notre vie qu'a été sauvé ce pourquoi nous combattions : la libération non seule-
meirt d'un territoiie mais la liþération des esprits et des cæurs gravement menacés
dans leur l¡berté d'expression. Le temps du feu de l'action est passé ! Mais n'est-il pas
venu le moment de répondre à cette impulsion intérieure qui, depuis longtemps déjà,
nous appelle à un autre dépassement, à une autre générosité, à un autre héroisme ?

Ce qui me remet en mémoire ce cri d'alarme célèbre lancé au moment le plus noir
de I'Occupation, par mes maîtres en théologie de Lyon, dans un cahier clandestin non
moins célèbre. Ce cri, je vous le transmets, car il est d'une actualité brûlante : "Si tu
ne veux pas perdre ta liberté, France, prends garde de ne pas perdre ton âme !)

R. P. CASTA.

x&m

' (Article communiqué par P. Premoli,
ancien chef du 2, peloton de Ia Compagnie saharienne de la Saoura.)
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VIE DES SECTIONS

lndre-et-Loire

COMPTE RENDU DE REUNION

Aprè¡ un déjeuner qui, le 24 juin, réunissait quinze participants n'ayant pas encore
quitté la Touraine pour les vacances, les membres de La Koumia résidãnt en lndre-et-
Loire ont eu leur réunion de rentrée le samedi 19 octobre à la maison d'hôtes du
Centre d'études du Ripault.

Vingt-cinq participants dont un invité, M. Lamblin, lieutenant-colonel O.R.S.E.M. et
président des òfficiers de réserve de Touraine, qui, fils du directeur de la statistique du
protectorat, avait passé, de 1942 à 1958, son enfance et sa jeunesse à Rabat.

Au début de la réunion, une minute de recueillement fut observée en mémoire de
t'adjudant-chef Jean Sautret, décédé quelques jours auparavant.

Assistaient au déjeuner : Bernard et Mme, Carpentier, Deschard et Mme, Ducasse
et Mme, Mme Epry, Gudefin, Guin et Mme, Jacob et Mme, Lamblin, Meillier, Jarrot et
Mme, Mme Pasquier, Pillot et Mme, Robert et Mme, Vaisse et Mme, Vignais.

Général (C.R.) Piene JARROT.

Aquitaine

Le 2 octobre 1988, selon une habitude qui devient une tradition, la section Aqui-
taine tenait, dans la Double, en Périgord, sa réunion d'automne. Le rassemblement eut
lieu à Echourgnac, entre Montpon et Ribérac.

A 11 h 30, une messe émouvante, pleine de recueillement, chantée par les
moniales, fut célébrée en la chapelle de I'abbaye Notre-Dame-de-Bonne-Espérance,
par I'aumônier des sæurs Cisterciennes, à la mémoire de nos morts, en particulier à
celle de nos camarades Poirault et Viault, récemment décédés.

Vers 13 heures, au restaurant Bittard, sur les rives du grancl étang de la Jemaye,
une table de 62 couverts était dressée. Le menu laissera des souvenirs, notamment le
turbot sauce hollandaise et le quartier d'oie aux cèpes de la Double.

Au cours du repas, très animé, le président de section remercie de sa présence le
général Feaugas, et, en souhaitant la bienvenue à I'assemblée, il souligne avec plaisir
le nombre important des membres ayant répondu à son invitation. ll regrette, en lui
souhaitant un prompt rétablissement, I'absence de Mme Feaugas, soutfrante; il
présente ses væux de meilleure santé aux adhérents retenus par dès empêchements
médicaux : Mmes Arzeno, Beaurpère, lmbert, Poirault, Cunibile et MM. Cozette,
Decomble, Giraud, Jean Albert, Moutier, Paradge.

L'équipement du Sahara occidental peut être considéré comme terminé :

- Tindouf renaît de ses ruines et redevient un marché important.

- Les postes sonl achevés :

- permanents : Bou Bernous (M3oO7'L27o18') ; Chegga (M5o4g'L2So22'); Bv
MoghreTn (M1 1o35'L25o14') ;

- seml-permanents : Agmar (M10o46'L25"59') ) Aïn Ben Tili (M9o31 'L2S.S9') ; Aïounet
Legraa (M6o52'L26o51 ') ; Aïoun Abd el Malek (M7o27'l24oSS')

et servent de bases à nos forces de police.

- Plus de 9.000 kilomètres de pistes ont été tracées; elles peuvent se décom-
poser en 7 itinéraires principaux :

Trois itinéraires Nord-Sud ou longitudinaux :

- Foum el Hassan,/Merkala (M8o27'L2Bo27')/Akka flindouf,zBir Moghrein se raccor-
dant à la piste Atar,zSaÌnt-Louis (1934)1.

- Tabelbala ,/ Bou Bernous ,/ Chnachan (M4o14iL26"01 ') / Chegga ,/ MreTti
(M7o52',L23o29') ,/ Aguerakten (M6o21'30"L23"09') ,/ Taoudeni (M3o50rL22o4O') se
raccordant à la piste d'Araouen (M4o28'L18055'),/Tombouctou (1934-1935) ;

- Tindouf - Mreïti,zOualata se raccordant à la piste de Nema (1936).
4 itinéraires Est-Ouest ou transversaux :

- Tabelbala /Tindoul / Goulimine (193a) ;

- Tindouf,/Bel Rezaim (M7o4'l'L34o28')/Chega (193a) ;

- Atar,/Chegga (1935);

- Tindouf ,/Aïounet Lagraa /Çhegga (1996).
Toutes ces pistes ont été parcourues par des camions légers (6 tonnes en

charge), certaines sont aménagées de bout en bout.

- De très nombreux terrains d'aviation ont été créés le long des pistes trans-
sahariennes.

- Deux itinéraires importants ont été balisés pour I'aviation :

- Tabelbala / 25e parallèle par Tindouf ;

- Tabelbala/Tindouf par Mdakan (MZo1B'L2B}Z6'), Bou Bernous et Chegga.
Cet équipement permet I'utilisation rapide et complète de tous nos moyens qui,

par leur menace, créent la sécurité absolue depuis juin 1934.
Grq.oe à elle, les caravanes sillonnent à nouveau le Sahara en tous sens; .la

route " Tombouctou / Taoudeni / chegga,/ Tindouf est de nouveau fréquentée et les
caravanes joignent, nombreuóes, Atar à Tindouf et Atar à Goulimine. Les échanges,
surtout entre ces deux derniers centres, sont ¡mportants.

. Toy.t ce qui se passe en deçà de nos frontières est contrôlé par les chefs de pelo-
tons méharistes ou les commandants de groupes nomades. Aucune fraction ne ciicule
dans le Sahara occidental français sans avoir fait au préalable acte de soumission et
fait^recenser ses tentes, ses animaux et ses armes; áucune fraction ne pénètre dans
le Sahara- gspaslg| sans être munie de permis de circuler. L'impôt est'payé pour la
première fois en 1936.

- cette sécurité permet aux Reguibat Lgouacem de profiter au maximum de tous les
pâtu.rages du sahara occidental mais en revanche lés contraint à s'adapter à cette
" paix frança¡sq " nouvelle pour eux, La soumission, soit à la France soit à à l'Espagne,
quelquefois même à ces deux puissances pour pouvoir profiter des oâturagès-des
deux zones, devient inévitable; le temps des razzia fructueûses est pasêé.

CONCLUSION

Grâce à la ( pa¡x française " les troupeaux utilisent au maximum tous les pâtu-
rages du Noun à I'Adrar mauritanien de I'Atlantique à l'est de Taoudeni. Leur nombre
gugmente rapidement; le problème des pâturages déjà angoissant risque de devenir
insoluble à la première période de sécheiesse prolongée.

Toute la richesse des Reguibat Lgouacem est constituée par leurs troupeaux qui
les confinent au Sahara. Lestontactõ de plus en plus fréquônts qu'ils oni avec lès
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Breh ould Abdallah, s'est ralliée à Lahbib ould Bellal, donc à la France. Les Fokra nous
sont tous soumis.

La situation de la confédération peut alors se résumer comme suit :

Au total, 334 armes sont recensées.

LA KOUMIA 15

Mmes Naze et Clemenceau, M. et Mme Zuschmidt, des sections voisines, les
chalaisiens MM. Bedoir, président des A.C. et Dupuy, président de la Croix-Rouge, et
nos camarades du C.E.F.l. de Bordeaux sont chaleureusement applaudis.

Une minute de recueillement est observée par I'assistance à la mémoire de I'adju'
dant-chef Poirault et de M. Viault. Ensuite, le général Feaugas nous parla des pro-
blèmes du Musée des goums, du livre à paraître sur I'action des A.l. au Maroc et
souhaite une grande partic¡pation au congrès de la Koumia les 3 et 4 juin 1989.

Cette belle journée, qui bénéficiait d'un temps exceplionnel, s'est déroulée dans la
joie et la fraternité. A la prochaine I El Zidou L'Gouddam.

Eta¡ent présents : général Feaugas, M. et Mme Castanier, M. Charpentier, son
frère et sa belle-sæur, M. et Mme Conchon, M. Cunibile, M. et Mme Dubois et sept
invités, M. et Mme Florentin, M. et Mme Garuzet, M. et Mme Gritfet, M. et Mme Hébert,
M. et Mme Jolivet et quatre invités, M. et Mme Joseph, M. et Mme Mamothe, M. et
Mme Maignon, M. Ponse, M. et Mme Servoin, M. et Mme Soubrie Max, M. et Mme Te-
naillon, Mme Troussard, M. Jean Voinot.

Autres sect¡ons : Mmes Naze et Clemenceau, M. et Mme Zuschmidt.

Sympathisants : Mlles Boucaud et Lando, M. et Mme Adam, M. et Mme Meyer.

Etaient excusés : Abadie, Arzeno, Aubert, général Baudoin, Mme Beaurpère,
M. Cano, M. Cazenace, M. Chauvel, M. Cozette, M. Durand-Desgranges, M. Dumol-
lard, M. Fenêtre, M. Gérardin, M. Gerbier, M. Giraud, les frères Guillaume, M. lmbert,
Mme Laures, M. Lang, M. Marin-Cudraz, M. Moutier, M. Paradge, Mme Poirault, M. Ri-
chard, docteur Rouselle, M. V. Voinault.

lnformation. - La semaine marocaine organisée par I'Association culturelle
maghrébine a obtenu un vif succès. Dans la soirée du 23 septembre, notre ami Floren-
tin, vice-président de cette association, fit un exposé très apprécié du nombreux public,
sur le Maroc, de ses origines à nos jours.

Le 11 octobre 1988.

Henri SERVOIN.

Ces résultats encourageants, plus des trois quarts de la confédérat¡on étant
soumis à la France, sont dus à notre action politique, menée en liaison constante et
étroite avec I'A.O.F., secondée par I'attraction économique et la sécurité que nos
forces ont fait régner pour la première fois au Sahara occidental.

Pour contrebalancer I'attirance que les marchés du Rio de Oro, ravitaillés par mer
et exempts de tous droits, exercent sur les nomades, le Maroc à partir de décembre
1934, crée une < zone franche " qui englobe largement les frontières des possessions
espagnoles : lfni et Sahara. Dans cette zone les cinq denrées réputées de première
nécessité : sucre, thé, cotonnades, bougies et riz sont détaxées au maximum (sup-
pression des droits de douane, des droits de portes, de la taxe de consommation, etç.).

Nos marchés : Akka, Foum el Hassan et surtout Goulimine et Tindouf, largement
ravitaillés en produits de première nécessité, rivalisent avantageusement au double
point de vue de prix et qualité avec les denrées similaires vendues par nos voisins, atti-
rent les nomades qui délaissent peu à peu les marchés espagnols.

Pour compléter cette action, à partir du milieu de '1935, les ravitaillements des
postes et pelotons méharistes se font par convois de chameaux loués aux nomades,
ce qui procure des bénéfices appréciables aux propriétaires de I'important cheptel
camel¡n auparavant sans utilisation. Ces mesures font bénéficier les Reguibat
Lgouacem d'avantages certains : ravitaillement plus facile et à meilleur marché, source
de profits pour les éleveurs.

Pays de Loire \

COMPTE RENDU DE LA REUNION

Contrastant heureusement avec le temps plus que maussade des jours précé-
dents, un généreux soleil d'automne dorait les murailles du château et les.grèves de la
Loire pouila réunion de la section que le général Feaugas avait bien voulu présider le
25 septembre à Montsoreau.

18 membres ou amis de la Koumia (seulement) étaient présenls mais pour beau-
coup accompagnés de leurs épouses ou de proches, sur les 67 conviés : le médecin
général et Mmè Bernard, M. Boutin, M. Champion, M. C^ruard (ancienmaire de Mont-
õoreau), M. et Mme Delage, M. Deschard, M. et Mme Girardeau, M. Gudefin et deux
des siens M. et Mme Gueñ¡n, M. Jacob, le général et Mme Jarrot, M' et Mme Lacarelle'
M. et Mme Lecq, M. et Mme Lesage et uné parente, Mme Pasquier et une cousine, M.
et Mme Pineau, M. Vignais plus le général Giraud, obligé de partir après I'apéritif.

Mais 24 autres avaient manifesté leurs regrets de ne pouvoir se rendre à Montso-
reau pour les différentes raisons habituelles, dont, hélas1 pourplusieurs,-l'élat de santé
ou un deuil récent : M. Beaumont, Mme Berdeguer, Mme Barilari, M. Bonnein, M.
Bonnin, M. Boudard, M. Brion, M. Charpentier, M. Chartier, M. Dalloneau, M' Ducy'
Mme Edon, M. Fradin de Bellabre, Mme Grobert, M. Jean-Baptiste, M. de Louvigny' M.
Martin, M. Meillier, M. Moreau de Bellaing, M. Pillot, M. Potet, Mme Poynard et Mme
de Rosemont. Leur absence a été vivement déplorée et des vceux de rétablissement
ont été formulés à I'intention de ceux atteints dans leur santé.

Mais grâce à Mme Feaugas qui accompagnait le général, à M. et.Mme Mikcha
venus de Èaris, à M. et Mme Servoin, président de la section Aquitaine, à M. Chatras'
représentant la section de l'ouest (M' de Roquette-lr¡sest, M' Espeisse, M' Millières
aiñsi que le président Boyer de Latour et M. Michel Pasquier pour les descendants et
M. Follon, maire de Mohtsoreau, ayant été empêchés), le groupe des participants

Observations

Commandement de Lahbib ould
Bellal qu¡ I'est augmenté au détr¡-
ment du clan d'Hamdi ould Haissen.

Parlie sous le commandement direct
de Lahbib ould Bellal, part¡e sous le
comandement d'Hammidi ould
Mahmoud.

Commandement de Mohammed Ould
Bara.

Lâ oertle de la trlbu qu¡ ne qu¡tte pas
la ione espagnole a'Pour chet Said
Ould Joum'ani rallié aux Espagnols.
ll n'existe aucun chef susceptible de
Drondro le commandement deg
ientes soumlses à la France.

Ahmed ould Allal commande les
tentes soum¡ses à le Frence.

Le nombre des tentea Lebbouihat et
Ayaycha insoum¡ses ou dans une
gltuation ¡ndéterminée, n'est Pas
connu. ll est vra¡semblablement
supérieur aux nombres donnés.
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tenait cependant une place honorabÍe dans la grande salle du château où un repas
apprécié était servi par Diane de Meridor.

Au moment de passer à table, le colonel Delage remercia les camarades, venus
de fort loin pour certains, qui avaient voulu marquer par leur présence leur attachement
indéfectible au musée et leur appui sans réserves au général Feaugas pour obtenir
son maintien dans le château; il sollicite des concours pour la préparation du congrès
des 3 et 4 juin 1989, et des suggestions pour offrir aux épouses un emploi du temps
agréable pendant le déroulement de I'assemblée générale du samedi 3 évoquant enfin
le souvenir de ceux qui nous ont quittés depuis peu, il demande un instant de recueille-
ment à la mémoire :

- du commandant Pasquier, qui fut et qui reste, à travers Mme Pasquier et leur fils
Michel, l'âme du musée;

- de I'adjudant-chef Boyer;

- du colonel du Boys;

- du colonel Poynard.
Prenant la parole à la fin du repas, le général Feaugas fit le point des activités en

cours de la Koumia. Abordant évidemment en premier lieu la question du musée, il
indiqua que les choses n'avaient pratiquement pas évolué depuis l'exposé qu'il avait
présenté au congrès de Caen; le silence persistant du Conseil général du Maine-eþ
Loire renforce son espoir de pouvoir rester dans les lieux jusqu'en 1994, fut-ce au prix
d'une cohabitation avec le musée projeté par le département.

ll donne ensuite les grandes lignes du programme du congrès de 1989 et souligna
I'accueil très cordial et coopératif de la direction du Centre culturel de I'Ouest à Fonte-
vraud rencontré la veille. Enfin il invita ceux qui seraient présents à Paris le 18 octobre
à prendre part au dîner devant suivre au Cercle Napoléon la réunion du conseil d'ad-
ministrat¡on.

Avant de quitter Montsoreau, chacun - ou presque -, effectue une visite pèleri-
nage au 1e, étage et peut admirer le remarquable état dans lequel se trouve le musée,
enrichi continuellement par les dons qui lui parviennent.

Détail amusant, cette réunion a permis à deux enfants qui jouaient ensemble en
1933 dans leurs maisons voisines à Rabat de se retrouver dans le château...
cinquante-cinq ans plus tard !

Ouest
COMPTE RENDU DE LA REUNION

Remise à plusieurs reprises en raison des multip[es activités de notre président
national, la réunion de I'Ouest s'est finalement tenue le 6 novembre par un soleil clair
et beau dans la propriété bretonne de Jean-Yves et Véronique de Trogotf, membres de
I'Asscciation des descendants.

La journée avait commencé par la visite de l'abbaye de SainþSauveur à Redon,
où la messe était célébrée, heureuse coincidence, par un ancien du 1er R.T.M.

Autc¡ur du général Feaugas, qui avait fait le déplacement de Paris, se sont retrou-
vés 33 convives dont 29 membres de la Koumia. Nous avons eu le plaisir de retrouver
Mmes Blankaert, Flye-Sainte-Marie, Fournier-Foch, Girard et Guignot, le général et
Mme de Coux, MM. et Mmes Chatras, Espeisse, Fauque, Gentric, Millières, Pichot,
MM. Jour¡set et Thet, ainsi que Mme Lemaire, amie des goums.

Autour d'Antoinette-Marie Guignot, toujours présente, s'étaient regroupés M. et
Mme Dethomas (Emmanuelle Guignot), M. et Mme de Trogoll (Véronique Espeisse),
Mme Dubosc (Nadine Gauthier).

Les conversations furent animées. Chatras et Fauque ne s'étaient pas vus depuis
cinquante ans el avaient beaucoup de choses à se dire. Autour de Mme Girard dont le
mari avait été à Skoura avant guerre, fut évoquée la figure du caïd Saïd ou Mohand
des ATt Seghouchen, bien connu par le général Feaugas, M. Espeisse, M. Fournier, M.
Thet et M. Millières qui a eu la lourde tâche de brûler les archives de Boulmane.

N'avaient pu participer à la réunion et s'étaient fait excuser : M. d'Agon de la
Contrie, le général et Mme Taureau, Mme Boisnard, MM. Charles et Hubert Boivin,
Mme Grassin, M. Bavu, M. Gougand, M. Plaut et M. Lafaye (ami) ainsi que M. Jobbe-
Duval, reparti dans le Midi.
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Au point de vue politique indigène cette lia¡son a des conséquences importantes.
Le colonel commandant les confins voit pendant ses déplacements un certain nombre
de Reguibat Lgouacem qu'il a fait convoquer par le bureau de Tindouf. Les principaux
sont : Lahbib ould Bellal, Breh ould Abdallah et Mohammed ould Bara.

L'organisation des Reguibat Lgouacem de la mouvance de ce bureau peut alors
être ébauchée.

Lhabib ould Bellal, qui exerce sur 350 tentes Ahl Brahim ou Daoud une influence
incontestable, est venu du Hank, où il a laissé ses campements, à Ain Ben Tili avec
une vingtaine de notables de sa tribu.

Emmené en automobile d'Aïn Ben Tili à Bir Hoghrein, Lhabib y a rencontré, en
présence du chef du bureau de lindouf, Breh oulð Abdallah, peisonnage le plus
influent du clan des Ahl Brahim ou Daoud qui lui est opposé. Un rapprochement est
tenté entre ces deux notables.

Mohammed ould Bara, personnage important des Fokra, a accompagné pendant
toute la liaison les détachements des confins.

Aucun contact n'a pu être pris avec les Lebbouïhat qui, à I'exception des tentes
soumises à Goulimine et qui nomadisent entre Dra et Noun, sont tenus au Rio de Oro.

Le commandement est organisé. Les Lgouacem sont rattachés au bureau de
Tindouf ; les autorités qui administrent les territoires sur lesquels ils seront attirés par
les nécessités de la nomadisation seront les intermédiaires entre le bureau de Tindouf
et les Lgouacem.

Lhabib ould Bellal qui est en bons termes depuis longtemps avec les autorités
maur¡taniennes, est entré à plusieurs reprises au cours de I'année 1934 en relations
avec Tindouf et est le personnage le plus influent de la confédération, conserve le
commandement des tentes qu'il a amenées avec lui et aura dans I'avenir celles qui se
soumettront par son intermédiaire. Une lettre de commandement fixant ses préroga-
tives lui est remise afin de consacrer son autorité aux yeux des chioukh des fractions
placés sous son autorité.

Une organisation plus complète était impossible. Si le but de notre action politique
est I'unification de la confédération sous les ordres d'un seul chef il était prudent d'en
ajourner le terme, la proximité de la zone espagnole otfrant aux mécontents la possibi-
lité d'une évasion facile; d'autre part I'exercice d'un commandement important est très
ditficile sur des tribus obligées de nomadiser sur des espaces immenses.

En raison de I'attitude passée de Lhabib ould Bellal une exemption d'impôt est
accordée pour l'année 1935.

Le recensement des armes est rendu obligatoire.

***

Tandis que nos détachements motorisés réalisent la prospection et le "quadril-lage" du Sahara occidental par des itinéraires praticables aux engins motorisés nos
pelotons méharistes nomadisent en frontière du Sahara espagnol, dans l'lguidi, le
Hank ou I'Erg Çhech de part et d'autre du 25" parallèle, partout où il y a des nomades,
en liaison très fréquentes avec les groupes nomades de I'A.O.F. (Mauritanie et
Soudan).

Leur action amène peu à peu à la soumission la majeure partie des Reguibat
Lgouacem mis en confiance par notre attitude à leur égard ou contraints à nomadiser
dans notre zone.

***

Profitant de la désorientation des nomades, provoquée par notre installation au
Sahara, nos voisins espagnols tentent d'abord de "donner de I'air" à leurs postes. lls
effectuent bientôt quelques sorties de plus en plus importantes, leurs détachements
méharistes reconnaissent superficiellement leur zone et prennent contact avec les
nomades. lls intensifient leur action politique, usent adroitement du peu d'influence
qu'ont encore les Ahl Ma el Ainine et s'attachent quelques notables en leur servant un
traitement.

Du point de vue parliculier des Reguibat Lgouacem, ils ont des contacts avec les
Lebbouiht dont une part¡e ne quitte jamais leur zone, et Hamdi Ould Haïssen des Ahl
Brahim ou Daoud s'est rapproché d'eux; mais la majorité de ses partisans suivant
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Pour permettre le règlement de ces affaires une liaison entre les autorités respon-
sables était nécessaire.

Le 16 décembre 1934 à Aïoun Abdelmalek, où se trouvent la Compagnie saha-
rienne du Touat et le groupe nomade de Chinguetti, le colonel Trinquet, commandant
les confins algéro-marocains, venu avec un détachement automobile par I'itinéraire
Tindouf, Aouïnet Legraa, rencontre M. Chazelas, délégué du lieutenant-gouverneur de
la Mauritanie, qui arrive d'Atar avec un détachement automobile.

Du 17 au 21 , les deux détachements font route de conserve vers Bir Moghrein par
ATn Ben Tili, Bel Guerdan, et Agmar où ils trouvent le groupe nomade de Koudiat ldjil
et les pelotons méharistes de la Compagnie saharienne de la Saoura qui y nomadisent
depuis quelque temps.

Au cours de cette tournée, les diverses questions qui intéressent à la fois la Mauri-
tanie, l'Algérie et le Maroc, sont étudiées en détail et, le 21, un projet de convention,
visant à adapter aux conditions locales les termes du décret du 5 aorlt 1933, créant les
nouveaux confins algéro-marocains, est signé à Bir Moghrein.

Ce texte est aussitôt envoyé aux autorités intéressées (lieutenant-gouverneur à
Saint-Louis, gouverneur général à Alger et résident général à Rabat) pour études et
approbation.

ll est approuvé après quelques modificationsq de détail apportées par les départe-
ments intéressés.

Cette convention dite de Bir Moghreïn :

- prévoit le détachemenbt par la Mauritanie d'un officier auprès du commandant des
conf ins algéro-marocains ;

- règle la question du commandement des troupes de I'A.O.F. et des confins lors-
qu'elles passent du S au N ou du N au S du 25" parallèle;

- met au point les liaisons par T.S.F. et l'échange de renseignements;

- envisage suivant des vues et une méthode commune le recensement et le contrôle
des armes. Réserve le désarmement tant que nos populations sont exposées aux
attaques de la dissidence que maintient la proximité du Rio de Oro;

- soumet la circulation des Européens à des règles strictes;

- et précise les clauses intéressant particulièrement la polit¡que : " Les grands
nomades des confins algéro-marocains-mauritaniens se déplacent du Nord au Sud
et sur des parcours de grande amplitude variant chaque année suivant les condi-
tions météorologiques, il ne peut être quest¡on de faire coïncider les limites politi-
ques avec la délimitation (25e parallèle) résultant du décret du 5 août 1933. Seule,
une répartition des tribus entre les gouvernements intéressés est possible. Dans
cet esprit il est convenu que les Reguibat du Cherg ou Reguibat Lgouacem relève-
ront de l'Algérie et les Reguibat du Sahel de la Mauritanie. "
Les Reguibat peuvent nomadiser librement su¡vant leurs habitudes de part et

d,autre du 25" parallèle.

"- Les confins algéro-marocains seront habilités à recevoir la soumission des
Reguibat du Sahel à des conditions fixées par la Mauritanie. ll en sera de même pour
cette dernière colonie en ce qui concerne les Reguibat Lgouacem.

"- La politique pratiquée sera la même de part et d'autre des limites administra-
tives de façol à atfirmer aux yeux des populations indigènes I'unité de I'action
française. "

" Cette politique reposera sur les principes suivants :

" a) dans le Sahara occidental il n'y a place que pour deux catégories d'indigènes,
les sujets de la France et les sujets de I'Espagne. La situation de sujet est caractérisée
par le paiement d'un impôt régulier;

" b) I'impôt est fixé en principe au 1 / 1QO de la valeur du capital animaux estimé
suivant une mercuriale modérée. Des exemptions temporaires pourront être accor-
dées;

"c) instauration d'une justice régulière fondée sur les traditions des tribus. "
Cette liaison a créé un état d'esprit nouveau et a été le point de départ d'une colla-

boration entière entre les autorités des confins algéro-marocains et de la Mauritanie.
Mais, forcément, tant que les Espagnols ne participeront pas à nos accords cette
convention restera en partie inefficace, les Reguibat (tant Sahel que Lgouacem)
pouvant se réfugier impunément au Rio de Oro.
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CARNET

NAISSANCES

Nous avons la joie d'annoncer la naissance de :

- France Le Floch, le 2 août 1988, fille de M. et de Mme Jean-Luc Le Floch (né.e Frg-

dérique de Roquette-Buisson), quatorzième petiÞenfant du secrétaire général et de

Mme Jean de Roquette-Buisson.

- Paule-Emilie Dujour, le l",octobre 1988 à Paris, septième petit-enfant du général

Vautrey.

- Romain chaumaz, le 18 0ctobre 1988, fils du docteur et de Mme Michel chaumaz,
petit-fils du chef de bataillon et de Mme Louis Chaumaz.

La Koumia est heureuse de féliciter les heureux parents et grands-parents.

MARIAGE
Nous avons la joie d'annoncer le mariage de':

- Mlle Alice de Louvigny, fille de M. et de Mme Robert de Louvigny, avec M. Alain
Pumir, le 15 octobre 1988 en l'église Saint-Séverin à Paris.

Nos félicitations aux nouveaux époux.

DÉcÈs
Nous avons le regret d'annoncer le décès de :

- l'adjudant-chef (E.8.) Paul Thoumire,le 23 octobre 1988 à Juan-les-Pins, le com-
mandant Merlin représentait la Koumia à son inhumation le 25 octobre 1988 à Car-
noux-de-Provence ;

- Jean-Ëugène DEPASSE, le 25 septembre 1988 à Villers-Farlay (Hauts-de-Seine) ;

- le chef de bataillon (E.R.) Geotfroy de Cacqueray de Valmenier, ex-adjoint du
général Guillaume le 15 novembre 1987;

- I'adjudant-chef Jean Sautret, le 16 novembre 1988 à Tours, l'inhumation a eu lieu
le 18 novembre à Charly-sur-Marne. Le général Jarrot et Mme Pasquier représen-
taient la Koumia à la levée du corps;

- le colonel Gérard Le Chatelier, le 1er mai 1987 à Saint-Jorioz (Haute-Savoie) ;

- Robert Salles, le 3 juin 1988.

- le médecin-colonel Louis Vaudin, le 17 novembre 1988 à Fréjus (Alpes-Maritimes) ;

- Charles Cathelin, ancien du 3e G.T.M., le 2 décembre 1988 à Lyon ;

- Ernest Marrochi, le 2 décembre 1988 à Perpignan;

-le lieutenant-colonel André Lugand, le 21 novembre 1988 à Paris.

Aux familles en deuil, la Koumia adresse ses affectueuses condoléances.
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PROMOTIONS . DISTINCTIONS

- Le général Gilles Baudoin a été promu commandeur dans I'ordre nat¡onal de là
Légion d'honneur par décret en date du I août 1988. ll a reçu cette décoration à
l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr - Coëtquidan, à I'occasion de la célébration
du cinquantième anniversaire de la sortie de sa promotion.

- Le général Emile Vautrey a été promu commandeur dans I'ordre national de la
Légion d'honneur.

- Le chanoine Paul Grasselli, ancien curé de Berkane, ex-sergent au 19e goum a été
promu (Chapelain de Sa Sainteté" par le secrétarial d'Etat du Vatican, à la
demande de S.E. Hubert Michon, archevêque de Rabat pour son activité multi-
forme au Maroc et surtout à Berkane pendant vingt et un ans.

- Depuis le dernier bulletin le docteur Henri Dupuch a obtenu de nouveaux prix litté-
raires :

- une médaille d'or de l'Académie internat¡onale de Lutèce pour un Essai littérai-
re,

- le prix "Alexis-Carrel " de la Renaissance aquitaine pour un ouvrage de philo-
sophie scientifique : De la science aux livres sacrés,

- enfin, pour la deuxième année consécutive, le prix "Césare-Pavèse", de
l'Union mondiale des écrivains.médecins, qui lui a été remis à Sant Stefano
Beldo (ltalie) le 28-8-1988.

- Le major Michel Fournier (D) nous a fait part de sa nomination au grade de major à
compter du 15 juillet 1986 (recrutement par concours).

- Robert Coudry, vice-président des descendants, a été prmu chef de bataillon de
réserve.
Toutes nos félicitations aux nouveaux promus et nommés.
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Le 31 mars, le général Giraud et le colonel Trinquet occupa¡ent Tindouf ; poussant
vers le sud, ils se rencontraient le 7 avril 1934 à Bel Guerdane (M10o30'L25o51 ')
(360 kilomètres de Tindouf) avec un détachement de I'Adrar aux ordres du chef de
bataillon Bouteil, commandant le cercle d'Atar, réalisant la première liaison automobile
Maroc - Mauritanie à travers le Sahara occidental.

Le retentissement de ces événements fut considérable chez tous les nomades du
désert. Alertés par le mouvement xénophobe, qui, dès le début des opéraitons de
I'Anti-Atlas, parcourut la dissidence, ils cherchèrent à réagir,

Le 24 avril 1934, un djich Reguibat et lzerguiine tombe à lgma (M6o27'L29o05') sur
un campement Ait Pussa qu'il pllle. La fenzaa Aït Oussa alertée recoupe les traces à
Yeddou (M9o1 2'L28o16') le 28 avril et poursuit. Le 1er mai, elle surprend le djich à
Nouib (M10o08'L27o56'), tue 5 djicheurs et reprend la totalité des prises, soit : 135
chameaux, plus 9 montures du djich, 11 rahla et délivre 2 esclaves.

Le 27 mai 1934, un rezzi de 85 fusils Ouled Delim, Reguibat, lzerguiine et Ouled
Bou Dabaa attaque une caravane Ait Oussa dans l'Oued Aouzergui (M7o04'L29o29');
4 tentes, 4 hommes et 140 chameaux sont enlevés. Un détachement automobile
recoupe les traces le 31 mai à 11 heures sur la Hammada nord de Tindouf et poursuit.
ll refoint le rezzi à 10 kilomètres d'lchaf (M7o05'L28o06'30") et engage le combat à la
nuit tombante. Le rezzi abandonne 3 tués et 20 guerbas. ll fuit avec des blessés. La
poursuite doit être abandonnée en raison de la nature sablonneuse du terrain qui
immobilise les automobiles. L'aviation et un autre détachement automobile parti de
Tindouf vers Ain Ben Tili (M9o31'L25o59') manquent de peu le rezzi qui réussit à
rentrer au Rio de Oro. Mais, la lenzaa Ait Oussa attaque à Hassi Nokla sur la Séguiet
el Hamra (M12o18'L26o47') les campements du rezzi et ramène 210 chameaux et 1

mousqueton. Les 4 aTt Oussa fait prisonniers par le rezzi rentrent aux campements le
2 juin.

Le 3 juin, près de Tizgui Remt (M9o12'L28o23') une autre fenzaa Ait Oussa
surprend un rezzi de 24 fusils Reguibat, lzerguiine et Ouled Delim qui perd 2 guerriers.

Ce sonl les derniers soubresauts de la dissidence qui depuis ne s'est plus mani-
festée offensivement. 

*

Les nomades, devant ces démonstrations répétées de notre force et alors que
nous tenons les marchés et une partie des pâturages, se rendent oompte qu'il fäut
venir à résipiscence.

Quelques contacts sont pris, d'abord timides, ils ne tardent pas à se multiplier et à
devenir plus confiants.

. . Le 4 juin, 30 tentes Fokra, conduites par Mohammed ould Bara, notable influent
de la tribu, se soumettent à Tindouf.

.. Peu apres, 50 tentes Fokra, se détachant momentanément de la tribu, vont noma-
diser avec Lhabib Ould Bellal après s'être présenté à Tindouf.

_ En septembre, 50 tentes Fokra se soumettent à Goulimine ainsi que 4 tentes
Belqacem ou Brahim de la tribu des Ahl Brahim ou Daoud clan d'Hamoi'ou Haissen
qui, rival de Lahbib ould Bellal, s'est rapproché des Espagnols.

Fin septembre, 127 tentes Lebouihat qui désirent nomadiser entre Draa et Noun
se soumettent à Goulimine.

L'été et I'automne 1934 voient notre installation au Sahara occidental et l'organi-
sation du nouveau commandement des confins algéro-marocains créé le 1e, ma¡ íg34
< pour assurer dans les meilleures conditions la pa-c¡fication du Sahara occiOentát ,, l-.¡
" avec mission générale d'assurer la sécurité dans toute l'étendue de son commanàel
ment" (...) (.une des missions essentielles est de protéger les axes de communica-
tions trans_sahqrjelne¡ (Cf. instruction ministérielle di.¡ 10 ãvril 1 934 pour I'exécution du
décret du 5 août 1933).

Le premier et rapide contact pris avec les éléments de la Mauritanie lors de la
première liaison, le 7 avril 1934, et les échanges de lettres et de télégrammes entre le
colonel commandant des confins algéro-marocains habilité à réglðr bs problèmes
concernant le Maroc et I'Algérie,. et le gouvernement de la Mauri[anie n'aüaient pas
permis de régler les questions qui intéreésaient cette colonie.
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ESPAGNOLS DU RIO DE ORO

OCCUPATION DU SAHARA OCCIDENTAL,
SOUMISSION ET EBAUCHE D'ORGANISATION

DES REGU¡BAT LGOUACEM

A la suite de la conquête foudroyante de l'Anti-Atlas et de la rive nord du Sahara
occidental - Bani et Noun - réalisée en février et dans les premiers jours de mars
1934, le colonel Trinquet, après un raid hardi, atteignait Mechra Chammar
(M10o54'L28o34') sur le Draå où il obtenait, le g mars, la soumission de la majeure
partie des derniers irréductibles : Aït Hammou et Ait Mhebbach.

En 1884-1885, les Espagnols créent Villa Cisneros où ils sont en fait prisonniers
des nomades. En juin 1 91 6, ils fondent Cap Juby et en novembre 1920 La Aguerra' lls
n'ont que des con{acts espacés avec les Reguibat lorsque ces derniers fréquentent les
marchés artificiels de Cap-Juby et de Villa Cisneros se trouvant hors des zones
normales de noomadisation.

Leurs sorties autour des postes ne sont jamais à objectifs éloignés; leur action sur
les tribus, fondée u¡iquement sur l'attract¡on économique, est sans prestige.

Les Espagnols attendent notre installation au Sahara pour (donner de I'air" aux
trois points qu'ils tiennent sur la côte.

IN MEMORIAM

Le général de corps d'armée
Maurice Durosoy

Le 24 septembre 1988, le général Maurice Durosoy mourait au château de Haute-
fort, à l'âge de quatre-vingt-d¡x ans. Avant de retracer sa brillante carrière, sachons
qu'il incarnait pour tous ceux qui l'ont connu depuis sa mise à la retraite la mémoire du
maréchal Lyautey, de sa pensée, de son æuvre, qu'il se dévoua de toute son âme à la
défense de nos anciens compagnons d'armes du Maghreb pour qu'ils puissent bénéfi-
cier des droits qu'ils avaient acquis en servant les armes de la France. Officier de
cavalerie fidèle à son style, à ses traditions, à sa geste, il voulait que son arme soit la
meilleure au service des techniques nouvelles, généreuse, forte et puissante dans le
corps blindé de notre armée d'aujourd'hui et de demain.

Engagé volontaire pour la durée de la guerre'le 4 octobre 191 5, à l'âge de dix-sept
ans, au 2e hussards, ¡l y est successivement nommé brigadier, maréchal-des-logis et
passe comme aspirant au 1er chasseurs à cheval. Le 1 er août 1916, il est blessé et cité.
Le 12 décembre 1917 il est atfecté au 1er chasseurs d'Afrique, il y est nommé sous-
lieutenant à titre définitif le 19 avril 1 918 et sert avec son régiment à l'Armée d'Orient.

En '1920, il passe à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr puis à l'Ecole d'applica-
tion de la Cavalerie à Saumur, il est lieutenant. Le 23 septembre 1921 le lieutenant
Durosoy est affecté au Maroc. Une nouvelle carrière s'ouvre pour lui : ¡l appart¡ent
depuis le 7 janvier 1922 au service de renseignements des Atfaires indigènes de ce
territoire et est affecté au poste avancé de Tazouta. ll fera partie avec Bournazel de
ces commandants de goum dont l'action coordonnée par I'autorité du capitaine Schmitt
contribuera à la pointe du combat à enrayer les attaques rifaines, s'etforçant par leur
rayonnement, leur audace, leur courage à maintenir les tribus hors de la dissidence.
Attaqués par les réguliers d'Abd el Krim, ils renseignèront le commandement, sauve-
ront les postes attaqués puis la crise passée pénétreront chez I'adversaire pour paci-
fier les triþus par leur tact et leur sens politique. Le lieutenant Durosoy est deux fois
cité et promu chevalier de la Légion d'honneur le 30 décembre 1924 pour les titres
exceptionnels qu'il vient d'acquérir pendant ces trois années. C'est le maréchal
Lyautey qui lui remettra la croix le 1"' janvier 1 925 à la Résidence.

Le maréchal, qui avait connu son père, alors intendant général, suit et apprécie
son action. ll l'affecte à son état-r¡ajor particulier. Le lieutenant Durosoy devient le
fidèle entre les fidèles jusqu'à la mort du maréchal. Celui:ci lui confie son amertume
devant l'ingratitude voulue du pouvoir. Combien sombres ont été les heures du départ
du Maroc et du retour en Franie. Cependant, Lyautey est réconforté par I'estime mani-
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ces reconnaissances ne sont que les plus typiques de I'activité des méharistes
algériens qui en exécutèrent d'autres très nombreúses.

Leur action liée à celle du Maroc et de |'A.O.F. est nettement définie par les direc-
tives du I janvier 1930 du commandant militaire d'Aïn Sefra au commandänt supérieur
du cercle de I'Ouest saharien de Beni Abbes dont ci-après un extrait :

. " Les groupements nomades du Sahara occidental étant réputés soit marocains,
soit mauritaniens et aucun d'entre eux n'étant de mouvance algérienne, I'Algérie n'a
pas à pratiquer à leur égard d'action politique propre. Elle appllque, quand elle entre
en contact avec eux, la politique adaptée à leur égard, par le gouvernement auquel ils
sont respectivement rattachés.

" Les dispositions qui précèdent ne restreignent en rien le droit de I'Algérie :

. ,,--- d'assujettir les campements nomadisant à I'intérieur de sa zone aux règles
de police qui sont en usage et au cas où ils les enfreindraient d'y prendre des ota-ges
ou de les refouler.

" Les limites de la zone ainsi entendue sont marquées par le cours de la Saoura,
la ligne Hassi-châamba (M4o22',L29o28'), Chemitès (M4oi8'L28'26,), Tindouf er ta
f rontière algéro-mauritanienne

"- de châtier toute incursion en territolre algérien par les pillards quelle qu'en
soit I'origine;

l.q_tigry.; 4qOgq.u (M4o42'L29o47'), Tindouf, Tinfouchy (M5o51'128058'), Aouinet Legraa
(M6052'126051 ') 

;

.- de rechercher et de prendre en chasse dans les mêmes limites les rezzou
dirigés contre les possessions françaises ou revenant d'expédition. "

Une des dernières missions etfectuées par les méharistes algériens avant 1934,
montre que I'act¡on de I'Algérie s'employait au profit de la politiqueie l'A.O.F.

Le 17 décembre 1932, le colonel commandant le territoire d'Ain Sefra demande
au gouverneur de la Mauritanie I'attitude que doit avoir, à l'égard des Reguibat
Lgouacem le groupe de reconnaissance du Touat rentrant- d'Oum el -Assel
(M4o46'L23o31 ') après liaison avec le groupe nomade d'Araouane.

Le 22 décembre 1932 le gouverneur demande que les détachements algé¡iens
" aient une attitude otfensive envers les Fokra et autres Reguibat Lgouacem env:ers les
Sellam de Lahbib ould Dellal qui sont à ménager. " Du 7 au 9 janvier 1933, les forces
algériennes (un peloton du Touat et les autos spéciales dú sahara) razzient soo
chameaux aux Fokra à Brinia el Abiod (M6o16'L26o0S').
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Bien que I'attitude du clan n'ait pas été franchement hostile ses compromissions
avec nos adversaires étaient certaines.

festée de manière souvent émouvante par le souverain du Maroc, le Maghzen, la
colonie française, l'Angleterre et I'Espagne.

Durosoy récolte alors, réunit, inscrit dans sa mémoire les récits de Lyautey sur son
action passée, ses idées sur le destin de notre empire, sur celui du Maroc, sur la vie
politique de notre pays, sur la situation internationale, sujets de vives inquiétudes pour
ce chef prestigieux, à la vaste culture, au couranl de tout, conservant des contacts
avec le monde des lettres, de la diplomatie et des responsables de notre pays.
Lorsque le gouvernement conf¡e au Maréchal I'organisation de I'Exposition coloniale
de 1931 celui-ci dirige l'édificat¡on de cette æuvre sans égale. Les visiteurs sont
surpris par la magnifique réalisation de cette pittoresque ville aux cent visages, cons-
truite au-delà de la porte Dorée par celui que I'on nomme déjà " le Bâtisseur d'empi-
re", synthèse aux yeux du monde de l'æuvre de civilisation entreprise outre-mer par
tous ceux de chez nous, administrateurs, missionnaires, militaires, entrepreneurs,
savants qui avec tout leur cæur travaillèrent pour le bien des populations dans le
respect de leurs traditions et de leurs coutumes.

Assistant aux derniers moments du maréchal, il accompagnera sa dépouille sur la
terre marocaine dans le mausolée dessiné et prévu par le créateur du Maroc moderne.
Quand; en 1964, la page de notre présence au Maroc sera tournée, le général
Durosoy sera auprès du cercueil depuis Rabat jusqu'au dôme des lnvalides où le
maréchal repose désormais dans la chapelle faisant vis-à-vis de celle où est édifié le
tombeau du maréchal Foch.

Capitaine depuis le 25 juin 1930, il entre à I'Ecole supérieure de guerre le
23octobre 1934. A sa sort¡e il est affecté au 18e de dragons et, deux ans après, à
l'état-major de la 2" région militaire. ll est envoyé ensuite à la mission militaire du Brésil
comme attaché militaire près de I'ambassade de France. ll y sera nommé chef d'esca-
dron en décembre 1939, promu otficierde la Légion d'honneur le 25 octobre 1941 et
lieutenant-colonel en mars 1943. Le mois suivant, il rejoint le 2e chasseurs d'Afrique;
lequel donne naissance au 2e cuirassiers, dont il prend le commandement le 30 août
1 943.

ll débarque le 16 août 1944 en France et sous ses ordres son rég¡ment sera
désormais au combat et souvent à I'extrême pointe de la 1re armée française. Ainsi, à
la prise de Marseille il appuyait les ditférents groupes de tabors marocains. ll brise les
résistances allemandes au Luc, à Aubagne et s'empare de la basilique Notre-Dame et
de l'ouvrage de l'Angelus. Le 5 septembre il est à Chalon-sur-Saône, libère Beaune le
8, s'empare le 13 de Langres. ll entre en Alsace le 20 novembre, libère Altkirch.
Pendant la campagne d'Alsace ses escadrons, du 20 janvier au g février 1945 mènent
I'assaut contre les cités au nord de Mulhouse et le 6 février il franchit de vive force I'lll
et le canal de la Hardt pour aüeindre le Rhin. ll se couvrira de gloire pendant la
campagne d'Allemagne et arrive en tête de l'Armée lrançaise à Ulm le 23 avril 1945.

Le colonel Durosoy, nommé à ce grade depuis le 25 janvier 1945, a gagné pour
ces différentes actions d'éclat cinq c¡tations. ll est promu le 10 juillet 1946 commandeur
de la Légion d'honneur. ll sera durant de longues années I'animateur de l'Amicale des
anciens de son 2e cuirassiers et deviendra son président d'honneur. ll sera citoyen
d'honneur de l-angres et d'Altkirch.

Depuis le 28 janvier 1946, il commande l'Ecole d'application de l'Arme blindée
Cavalerie où, le 20 lévrier 1947, il reçoit ses étoiles de général de brigade. Sous son
impulsion, l'Ecole s'adapte à ses nquvelles missions et accueille la très nombreuse
promotion d'officiers élèves sortant de Coëtquidan pour la plupart ayant eu I'expé-
rience du feu. Jusqu'à la fin de sa vie il aimera cette école, soucieux de son style, de
la qualité des formations qu'elle dispense, de sa réputation, eñ un mot de son prestige.

Mais en juin 1947, le général Juin, nommé Résident général de France au Maroc,
l'appelle pour diriger son cabinet militaire à Rabat, ils avaient servi ensemble dans
léquipe du Maréchal Lyautey en 1925. L'année suivante, il est nommé attaché militaire
à Londres, puis en 1949, chef de la délégation militaire permanent de I'Europe occi-
dentale. ll quitte cette fonction en mai 1952 pour prendre le commandement de la 6e
division blindée au mo¡s de juillet et au mois.1952 est promu général de division. ll
commande la 3" région militaire le 20 août 1955 puis est appelé comme inspecteur
général et commandant désigné de la défense intérieure du territoire. Le lerfévrier
'1957, promu général de corps d'armée, il est nommé membre du Conseil supérieur de
la guerre des forces armées. ll sera maintenu dans ces deux fonctions jusqu'à la fin
1958, ayant atteint la limite d'âge de son grade trois mois avant.
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Les Fokra : tribu anarchique à tendances hostiles. l.'autorité du chef nominal,
Mohammed ould Bara, ne dépassait guère sa fraction, celle des Ahl Ahmed ben
Lahcen, fraction dirigeante de la tribu.

A la suite de I'opération des méharistes algériens en avril '1925 sur les Fokra
consécutive à la première reconnaissance sur Tindouf, Mohammed Ould Bara passe
avec les autorités de la Mauritànie une convention en avril 1926 qu'il viole d'ailleurs en
novembre 1926 (participation des Fokra au rezzi des Souad (Reguibat du Sahel)
contre le groupe nomade d'Atar). Quelques Fokra participent par la suite aux rezzou
contre le Soud'an et la Mauritanie.

Les LebbouÏhat : tribu anarchique et hostile qui n'a jamais eu de relations avec
la Mauritanie si ce n'est par la participation de quelques-uns de ses membres aux
rezzou exécutés dans cette région.

ALGERIE
En 1901 nous occupons Beni Abbes, nos un¡tés méharistes basées sur ce poste

effectuent dans le sud-ouest, dans les années qui suivent, de nombreuses recgnnais-
sances qui inquiètent les nomades : le Sahara occidental n'est plus inviolé. Les
premièreè reconnaissances vont vers I'lguidi jusqu'à Aouinet Legraa (M6o52'L26o51 ')

(1) et dans I'Erg Chech (2).

En 1910 nous occupons Tabelbala presqu'en même temps que la Mauritanie
installe son poste d'Atar (1909).

Les unités méharistes algériennes particulièrement réputées et qui inspirent la
crainte aux nomades du Sud-Ouest continuent la prospection du Sahara occidental.
Leur action se lie de loin à celle des détachements de la Mauritanie et se fait sentir au
profit de cette colonie (3).

Le 25 décembre'1920, les méharistes d'Algérie et de Mauritanie effectuent la
première liaiSon à Mzerreb (M26o25'L24o43') sur le Hank. lls se rendent ensemble à
Aïoun Abdelmalek (M7o27'L24o55') où ils se séparent.

La Compagnie méhariste de la Saoura, sous le commandement du capitaine
Ressot, atteint lindouf , la petite cité inviolée, le 25 avril 1925 où elle trouve 15 familles
tajakant. A la demande du la Mauritanie elle doit razzier les Fokra " à traiter en enne-
mis", mais tenter d'apprivoiser les autres Reguibat Lgouacem. Apprenant, à Tindouf'
la présence de canrpements Fokra dans le sud, isolés des Reguibat d'autres tribus,
ellè se porte rap¡dement sur Daïa el Khadra (M3o24'L27o20') et au sud d'Oum el
Guetâa (M901 'L37oO2'\ razzie plus de 400 chameaux, chamelles et chamelons aux
Fokra. La compagnie de la Saoura rentre par le haut plateau du Drâ, empruntanl^à.peu
près le même itinéraire qu'à I'aller. Le 19 mai, elle est à Tabelbala ayant fait 1 .600 kilo-
mètres en 43 jours.

En février, mars et avril 1928, un important détachement mixte des Compagnies
sahariennes de la Saoura et du Touat, sous le commandant du capitaine Ressot, fait
une reconnaissance vers I'lguidi occidental, Bou Garfa (MBo04'L27"24') Tindouf et la
bordure méridionale du haut plateau du Drâ. ll a pour mission d'exercer des repré-
sailles contre les Fokra et "v.eiller à ce qu'aucun incident ne se produise contre les
populations ralliées à |'A.O.F". Les Fokra étant mélangés à d'autres campements en
relations avec I'A.O.F. aucune action n'est tentée contre eux.

En janvier1929 a lieu la deuxième ¡onction avec la Mauritanie à Aioun Abdel-
malek (úlZo27'L24o55'). Les détachements d'Algérie et de Mauritanie vont ensemble
jusqu'à Mreïti (M27o52'L23o29'l où ils se séparent.

Orig¡na¡res des Ait Ferkak (tribu des Lekdadra), guerrisrs très lurbulents pan¡s en d¡ssid€nce lors de nolre occu-

åXt:""iÍ:,:åiå! ru capiraine Frye-sainte-Mar¡e (novembre 1 eo4 à janvrer 190s) qui va jusqu'à Aouïn L€sraa.
Reconnaissance du câpita¡ne Canc€l (novembre 1909 àianvier 1910)'

(2)

(s)
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tribus Lebbouihat et Fokra se sont rendues indépendantes et les Ahl Sidi Allal n'o nt
gardé le prépondérance que dans la tribu Ahl Brahim ou Daoud, qu¡ s'est elle-même
partagée en deux clans :

- celui de Lahbib ould Bellal,

- celui d'Hamdi Ould HaTssen.

Ces deux personnages, Lahbib Ould Bellal et Hamdi Ould HaÏssen, sont les
descendants directs de Sidi Ahmad Reguibi (1 ). lls ont, I'un et I'autre, comme grand-
père Ahmed Ould Kihel qui eut deux fils : Haïssen et Bellal. L'aîné, Haïssen succédè
à son père, et à sa mort la dignité de chef passa à son frère cadet Bellal. A la mort de
Bellal (1910), Hamdi, le plus âgé des deux cousins et héritier de la branche aînée,
devait normalement succéder à son oncle. Mais la majorité des Ahl Brahim ou Daoud
se rallia autour de Lahbib, fils de Bellal, personnalité plus marquante. Cependant, les
tentes les plus nobles de la tribu restaient fidèles à Hamdi, le représentant évincé. ll se
forma ainsi deux clans au sein des Ahl Brahim ou Daoud :

- Le clan de Lahbib ould Bellal, chef officiel, comprenant 350 tentes soit la majo-
rité de la tribu, sur lequel Lahbib exerce une autorité incontestée, composé surtout de
gens de condition subalterne mais riches propriétaires de chameaux.

- Le clan d'Hamdi ould HaTssen, comprenant 185 tentes, composé surtout de
gens de souche noble et guerrière de la tribu mais peu fortunés. Llautorité d'Hamdi
s'exerce surtout par la personne de Breh ould Abdallah, influent, très riche, entrepre-
nant et très ¡ntrigant.

Amené pour des raisons de pâturages à nomadiser dans la zone d'action de la
MAURITANIE, Lahbib ould Bellal est entré de bonne heure en relations avec les auto-
rités de cette colonie. ll passe avec elle une première convention en décembre 1917,
puis une deuxième en avril 1926 lors de sa rencontre à Zoug (M14o13'L21036') avec
I'interprète Mahmadou Bâ, représentant le commandant du cercle de I'Adrar : il s'en-
gage à rester un " ami de la paix lointaine ", réfractaire à toute soumission définitive.

Pendant que les Reguibat du Sahel vivent dans une anarchie turbulente et nous
sont hostiles, Lahbib ould Bellal reste fidèle à ses engagements en se tenant à l'écart
des dissidents et en relations avec nous.

Au début de 1930, il reçoit sous sa tente, dans le Hank, le commandant du groupe
nomade de CHINGUETTI et renouvelle sa fidélité au pacte de la "Paix lointaine".

L'action combinée des autorités algériennes (atfaire de Brinia el Abiod
(M6o16'L26o05') du 7 au 9 janvier 1933 contre les Fokra) et mauritaniennes et la
convention signée par les Reguibat du Sahel et la Mauritanie (8 mars 1933) déc¡dent
Lahbib à négocier la soumission de son groupement. En juillet 1933, il envoie à Atar
son fils, Sidi Ahmed qui, au nom du groupement représenté par son père, souscrit
avec la Mauritanie une trève de quatre mois, moyennant le versement de 25 montures
à titre d'amende honorable, permettant de rétablir tous rapports avec la Mauritanie et
l'Algérie et comportant abstention de toute action de représailles pour les faits anté-
rieurs.

Les 25 montures ont été livrées à la Mauritanie'en mars 1934 lors de la tournée
du commandant du Cercle de I'Adrar, prélude à la liaison de Bel Guerdane
(M 1 0030'L25024') avec les conf ins algéro-marocains.

Le clan d'Hamdi ould Haïssen, à tendances moins modérées, a eu quelques rela-
tions forcées en 1930 avec la Mauritanie où il dut nomadiser, contraint parla grande
sécheresse qui sévissait alors dans le nord. Reparti peu après dans la haute Séguiet
el Hamra, où il se tient normalement, il a pris sous sa protection les Frakik (1) qu'il a
pourvus d'armes, de munitions et de montures et qui ont pris part à presque tous les
rezzou dirigés contre le Soudan et la Mauritanie.
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En août 1956 il avait été élevé à la dignité de grand otficier de la Légion d'hon-
neur. Le général Durosoy avait aussi reçu le Mérite militaire chérifien, il était grand
croix du Ouissam Alaouite chérifien et était titulaire de plusieurs ordres étrangers. ll a
paru utile de rappeler dans le détail cette remarquable carrière car ceux qui étaient
habitués à le rencontrer depuis trente ans, jeunes ou moins jeunes, pouvaient se
demander pourquoi tous les anciens marquaient tant de déférence à cet officier
général en retraite toujours élégant qui leur répondait avec tant de gentillesse et
d'amabilité.

Pendant les trente dernières années de sa vie, le général Durosoy se dévoua à
plusieurs tâches qu'il réudsit à mener à bien grâce à sa ténacité et son habileté dans
la négociation.

ll s'attache dlabord à la diffusion de l'æuvre et de la pensée du maréchal Lyautey
par des conférences, des publications et des livres : Lyautey, mon général, chiez
Julliard, 1956, ouvrage couronné par I'Académie française; Lyautey, homme de
guerre, homme de paix, aux Nouvelles Editions Latines; Lyautey, Maréchal de France
1854-1934, chez Lavauzelle, 1984 qui lui valut le prix des anciens combattants.

Elu le 21 janvier 1961 à l'Académie des sciences d'outre-mer au siège du générai
de Boisboissel, il assur:e la présidence de cette honorable compagnie. Dans cette fonc-
tion, sur sa proposit¡on, accompagnée de celle du général Spillmann, il fait adopter une
motion en faveur des anciens combattants invalides de guerre du Maghreb. C'est vers
la même époque qu'il,avertit le directeur du Musée de I'armée des problèmes que la
succession de Pierre Lyautey allait poser à la fondation créée pour assurer le souvenir
du Maréchal et éviter la dispersion de ses souvenirs conservés dans la propriété de
Thorey. Pendant plusieurs années aucune solution ne paraît satisfaire les héritiers. ll
fallut toute la ténacité du général Durosoy et sa diplomatie pour enfin attirer I'attention
du Conseil général de la Meurthe-et-Moselle et des ministères concernés. Enfin ce
sera grâce au talent et au dévouement du colonel Geotfroy qu'une associat¡on prenait
le relais de cette fondalion et parvenant à intéresser la France et le Maroc, achetait la
propriété, les collections étaient sauvées. L'ensemble témoignerait de l'æuvre du
Maréchal devant les visiteurs et deviendrait un centre de culture, centre de rencontres
aussi pour ceux désireux de connaître le rôle du Maréchal dans la création du Maroc
moderne.

Président du comité des Amitiés africaines pendant dix-sept ans le général
Durosoy réussit à le maintenir en activ¡té jusqu'en 1985, aidé par des collaborateurs
qu'il avait I'art de choisir, tous ayant agi au Maghreb dans des postes parfois de haut
niveau. Mais les charges de fonctionnement devenaient trop lourdes, malgré les
démarches qu'il multiplia, il fallut accepter de mettre fin aux activités du comité. Pour
les témoins de cette période, le général vivait un drame profond qui altéra sa santé.
Avant la dissolution, il s'assura que le ministère des Anciens Combattants poursuivrait
le versement des différentes pensions à nos anciens compagnons d'armes et à leurs
ayants droit au Maghreb.

Tout en conduisant ces actions dans la ligne tracée par le maréchal Lyautey, {e
général Durosoy éditait un livre prestigieux à la gloire de l'Ecole d'application de l'Arme
blindée et de la Cavalerie de Saumur : Saumur, aux éditions GDL 1964. ll conclut par
cette phrase : " Une école ne remplit pas sa tâche si elle se contente d'instruire sans
former, de préparer sans éduquer, de proposer sans conclure. La noble mission de
Saumur demeure de forger des caractères et de tremper les cæurs, de marquer
quiconque a compté dans ses rangs des audacieuses et généreuses empreintes de
I'esprit cavalier. "

Fidèle lecteur de notre revue, le général Durosoy suivait avec attention ses arti-
cles. ll restait en relation avec notre secrétaire général, auquel il avait remis récem-
ment un album de photographies du Maroc de l'époque 1925 pour le Musée de Mont-
soreau.

ll avait gardé la nostalgie de ce que nous appelons entre nous "le vieux Maroc".
Nous aussi, même si nous ne I'avons pas connu, n'est-ce pas?...

GénéralLE DIBERDER.

(1) N.D.L.B. - ll conv¡ent de noter que ces conclusions ont été rédigéês en 1938.
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Louis Maingault

' Louis Maingault, adhérent depuis de longues années à la Koumia, vient de mourir
dans sa propriété de la Barre près d'Orchamps dans le Jura.

Forte personnalité au caractère affirmé, important colon sur le plateau de
Merchouch, il était I'ami des chefs zaër, premiers alliés de la pacificatiori ;son frère
aîné avait accompagné avec le caïd Boulmeur leur harka lors de la guerre du Rif, et
avait été décoré de la médaille militaire sur le lront des partisans, par le colonel
Trinquet.

Mobilisé en 1939 à l'état-major des goums à Rabat, Louis Maingault, dès la fin de
1942, avait abandonné son ,.bled" pour se battre et faire toutes lès campagnes de
Corse, d'ltalie, de France, d'Allemagne et d'Autriche comme chef d'engin bliirdé, maré-
chal-des-logis, puis_sous-lieutenant au 2e peloton du 2e escadron du 4. régiment de
spahis marocains. Chevalier de la Légion d'honneur, titulaire de la Bronze Slar Metal,
il avait été cité à I'ordre de l'Armée pour sa conduite héroïque. En particulier, en tête
de I'exploitation de la victoire du Garigliano, il franchissait le carrefour d'Ausonia vers
Espéria. Pendant I'action il avait blessé et fait prisonnier plusieurs Allemands dont un
capitaine venu en Opel récupérer les cartes du P.C. de ce secteur de la ligne Gustav.
ll fournit ainsi de très précieux renseignements à l'état-major du C.E.F. presqu'au
même moment par le feu de son arme et de celles de ses hommes, il protège le repli
de la jeep du général Juin et celle du général Chambe dangereusement avènturéds,
les empêchant ainsi de tomber aux mains de I'ennemi.

Revenu sur ses propriétés, il donna I'exemple d'une agriculture moderne,
soucieux d'améliorer les rendements en utilisant les meilleures tèchniques et devint
pour beaucoup un modèle. ll connaissait la plupart de ceux, administrateurs ou militai-
res, qui se dévouaient à la création de la puissance du Maroc.

On imagine le drame qu'il vécut lorsque, ses amis marocains trahis assassinés, on
le contraignit à quitter la terre que lui et les siens avaient si noblement mise en valeur.
c'est alorsq-u'il organisa une collecte parmi les colons et les Français de cette région
pour aider Mohamed, fils du vieux caid des Zalr Bou Amem, à s'installer en Franõe à
Eymet, au sud de Bergerac. Le fils de ce dernier devalt être assassiné peu après le
départ de son père.

Beaucoup d'entre nous eurent l'occasion de goûter la qualité de la vie qu'il avait
su créer là-bas, tant son hospitalité était accueillante.

Nous assurons son épouse et sa fille que nos pensées resteront souvent près de
lui.

- Dès 1907, il envoya une colonne dans le nord pour pacifier le massif des Beni
Snassen et une dans le sud, pour se couvrir face au Taf¡läet, jusqu'à Bou Denib qui
devint un "Centre d'attraction". (7) progressivement, I'occupation b,étendit à toute'la
rive droite de la Mollouya. Toutes les tribus firent leur soumièsion jusqu'aux pentes du
Moyen Atlas et du Grand Atlas. (8)

^ Lorsq.ue le traité du prolectorat entra en application, la région d'oujda était toute
prête,"entièrement pacifiée. L'administration du makhzen et lãs autorités de contrôle
françaìses étaient en place. ll n'y eut plus qu'à remplacer progressivement les officiers
desAffaires.indigènes par des contrôleurs civils. Le Maroc õriental qui, depuis I'Anti-
qu¡té, avait été le pays de tous les désordres, de toutes les dissidencbs, de'toutes les
révoltes, était la province la plus pacifiée de tout l'empire chérifien.

P. AZAM

^^ . (7.1 En 1912 un^village s'était créé près du poste de Bou Denib. ll comptait 51 Européens, 1oB Algériens et
90 ju¡fs. ll y avait un hÖpital dispensaire et même une sone de musée commêr'cial.

(8) La dernière opération militaire ¡mportante du Maroc oriental fut conduite en mal 1910 par le général Alix,
Trois colonn€s venant de Berguent, Colmb-Béchar et Bou Den¡b opérèrent leur jonct¡on à Anouà|, sur ies premiers
contreforts du Haut Atlas, et reçurent la soumission des derniers di3sidents de la région, les Ait Bóu lchaouen.
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Aspect politique
du problème Reguibat Lgouacem

à la veille de notre installation au Sahara occidental
(Suite du no 110)

Au lr lanvler 1934, Ia llaurltanle, l'Algérle et les Ecpagnols du Rlo de Oro
connelsaent depuis déjà plusìeurs années le problème de Regulbat Lgouaccm.

Nous résumons ci-après succlnctement ld position de nos colonies et de
nos voisins devant ce problème.

MAURITANIE. - Comme nous l'avons vu (cf supra) lors de notre arrivée à Atar
(1909), les Reguibat ont atte¡nt leur apogée au point de vue militaire. lls mèneront
jusqu'en 1934 leur guerre de course, avec succès, au SOUDAN et en MAURITANIE.
Cependant, dans l'ensemble, les Gouacem restent des nomades pacifiques avec natu-
rellement parmi eux des éléments turbulents que les notables influents maintiendront
ditficilement. Mais en général, ils restent modérés, en relations pour certains avêc
I'Adrar mauritanien et se tenant en dehors des rezzous formés par les Reguibat du
Sahel.

Passons en revue rapidement la position de chacune des tribus de la confédéra-
tion Gouacem par rapport à la MAURITANIE.

Les Ahl Brahim ou Daoud. - La fraction dirigeante est celle des Ahl Sidi Ould
El Kihel, père de Lahbib, sur tous les Gouacem. A la mort de Bellal (1910), les deux
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menacé par l'installation du groupe mobile à Berguent. (5) Mais surtout le succès de
l'action politique menée à Colomb-Béchar sur les Doui Menia, les Oulad Jerir et les
Beni Guil, et à Berguent sur ces mêmes Beni Guil et les tribus voisines tarissaient ses
principales sources de recrutement. ll voyait sa troupe s'amenuiser rapidement. Toutes
ses attaques cessèrent au cours de I'année 1906 et il envoya plusieurs lettres affirmant
son désir d'entretenir de bonnes relations avec les autorités françaises. (6) Enfin, au
début de 1907, ¡l demanda I'aman qui lui fut accordé aussitôt, et il alla, avec I'accord
des autorités françaises, finir sa vie bourgeoisement à Figuig.

Privé de l'appui de Bou Amama et voyant les tribus du Maroc oriental non seule-
ment l'abandonner mais même attaquer ses partisans, le rogui, après avoir, sans
succès, fait des avances aux autorités françaises, se retira dans le Rif. Peu à peu son
.rnouvement se désagrégea et il finit misérablement en 1909.

d) Lyautey à Oujda

En fait, ni Moulay Abdelaâziz, ni Moulay Rafid, ni le rogui Bou Hamara ni les
autres petits rouaga qui surgirent ici et là, n'avaient plus aucune prise sur les tribus.
Tout le Maroc sombrait dans I'anarchie totale.

Conformément à la mission confiée à la France par la conférence d'Algesiras, le
29 mars 1907, Lyautey, qui commandait la division d'Oran depuis le 9 décembre '1906,

occupa sans incident Oujda. Cette opération était conforme aux accords de 1901-
1902, qui prévoyaient la création d'un "haut commissaire,' français et d'un "haut
commissaire,' marocain pour le règlement des questions de frontières et le lonctionne-
ment de la police mixte. Lyautey fut donc nommé haut commissaire et le sultan lut mis
en demeure de nommer de son côté un haut commissaire. Mais ce n'est qu'après deux
ans d'atermoiements qu'il se décida à signer un accord daté du 4 mars 19'10, qui stipu-
lait que les confins algéro-marocains cóntinueraient à être régis par les tra¡tés anté-
rieurs, et il prévoyait quelques précisions supplémentaires :

10 Un haut commissaire marocain et un haut commissaire français seraient
installés en permanence à Oujda et dans toute l'aåmala d'Ouida la nomination des
caids et autres fonctionnaires marocains ne se ferait qu'avec I'accord des deux hauts
commiÊsaires.

20 Les troupes françaises évacueraient l'âmalat d'Oujda, à I'exception de quel-
ques postes, Berguent en particulier, indispensables à la sécurité de la frontière. Mais
cette évacuation ñe se ferait qu'après le règlement de quelques contentieux et lorsque
les troupes françaises pourraient être relevées par des troupes marocaines à créer,
formées de soldats maiocains encadrés par des officiers et sous-officiers français ou
algériens. Le commandant de ces troupes serait un Français.

9o Les fonctionnaires marocains chargés de la perception des impôts seraient
assistés et contrôlés par des fonctionnaireó français. L'accord prévoyait aussi qu'un
groupe financier français consentirait un prêt important au makhzen. En fait, cet accord
ñe faisait qu'entériner les dispositions que Lyautey avait été amené par les cir-
constances à prendre. Sa politique et ses méthodes n'avaient pas varié.

Malgré la carence et la mauvaise volonté du makhzen, dès son arrivée à Oujda il
s'était employé à renforcer I'autorité de l'aâmel avec qui il avait eu très vite d'excel-
lentes relatiohs. Vis-à-vis des tribus dissidentes sa tactique était toujours la même
après une préparation politique, envoyer une forte colonne pour montrer la force afin
de s'en servir ie moins'possible, créer une base solide qui devait être un centre d'at-
tract¡on. La colonne était accompagnée par des otficiers des Affaires indigènes qui

s'efforçaient de mettre un peu d'ordre dans I'administration des tribus et de faire recon-
naître la souveraineté du makhzen.
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TRIBUNE DE L'HISTOIRE

Les confins algéro-maroca¡ns :

l'avant-protectorat,

premier travail d'officiers des A.l. d'Algérie au Maroc

Une grande figure des A.l. d'Algérie : Henry de Castries

Les idées prémonitoires de Lyautey

A) PREMIERS CONTACTS : LE TRAITE DE 1844

A I'est du Maroc, au-delà des derniers contreforts du Moyen Atlas, s'étend une
zone aux limites imprécises, largement ouverte sur le Sahara. C'est une zone step-
pique et désertique'parcourue depuis l'Antiqu¡té par des populations flottantes, insai-
bissables par des gouvernements réguliers. C'est dans cette zone que, au XlX" siècle,
la France et le Maroc allaient commencer à avoir des contacts.

Au début de son intervention en Algérie en 1830, la France n'avait pas I'intention
de s'étendre et d'administrer le pays. Le maréehal Clauzel avait pensé conserver les
beys turcs avec une sorte de statut de protectorat. Ensuite, un émirat indépendant
aváit été créé en Oranie par le traité de la Tafna en 1837 pour Abdelqader, mais les
attaques de celui-ci obligèrent la France à le pourchasser jusqu'aux_limites du Maroc,
et à'entrer en contact âvec ce pays. La présence d'Abdelqader fit que le premier
contact se solda par quelques escarmouches entre troupes françaises et troupes
marocaines autour d'Oujda en juillet 1844 et par le combat de I'oued lsly, non loin de
là, le 13 août 1844.

Mais la paix fut rapidement rétablie par le traité de Tanger du 10 septembre 1844,
complété par la convention de Lalla Maghnia du 18 mars 1845.

Ce traité délimitait la frontière marocaine depuis la mer Méditerranée jusqu'au
Teniates Sassi (70 kilomètres au sud d'Oujda), mais pour la partie plus méridionale
jusqu'au qsar de Figuig qu'il attribuait à la France, il déclarait qu'il s'agissait d'une zone
ire servant qu'à des nomades et qu'il n'y avait pas lieu d'y fixer une frontière territoriale.
ll se contentait d'indiquer les tribus et les qsour qui relevaient de chaque pays' ll recon-
naissait à la France le droit de poursuite.

Les territoires proprement sahariens situés plus au sud n'étaient attribués à
personne. C'est ce traité qui devait régler les relations de la France et du Maroc sur les
confins algéro-marocains jusqu'à la signature du protocole du 20 juillet 1901.

B) DU TRA|TÉ Oe rn¡¡CeR AU PROTOCOLE DE 1901

a) à la frontière du Maroc or¡ental

Lorsque le problème d'Abdelqader fut réglé, la France se mit en mesure. d'orga-
niser une administration et fut amenée à créer un certa¡n nombre de " bureaux
arabes" et de postes militaires le long de la zone frontière.
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(5) Le 27 ¡anvier 1 906, sur l'Oued Nesly, le groupe mobile de Berguent inlercepta un rezzou de Bou Amama,
lui tua 1 2 hommes, fil 2 prisonnl€rs, prit 22 fusils et récupéra 800 chameaux et tout le butin du rezzou.

(6) Le fils de Bou Amama, Si Tayeb, noua ên '1906 dos intrigues lrès compliquées sntre le rogui et lê
makhzen. ll finit par se retrouver en prison à Fès. Commê il était algériên, donc ressortissant frança¡s, le consul de
France ¡ntervint fermement. ll fut relâché ot recuoilli sur le territoire français. A la suite de cet acte de générosité,
Bou Amama adrsssa la letlre suivanle au Gouvemeur général de I'Algérie :

" Louange à Dieu seul.

"Au lrès grand, lràs ólevé, très honoré Monsieur le Gouv€rneur général de I'Algériê, que le salut so¡t sur
vous, et qu'¡l parvienne jusqu'à vous que nous n'oublisrons lamais les bntés que vous avez euss pour notre lils
Tayeb. Qu€ Diou augmente votre bien !

" Vous, FÌançais, vous ðt€s des hommes de bien, des ålros de c@ur et de parole. La Fiance est grand€ et
génér€uso. Elle ne tient pas rlgueur aux g€ns dê leurs act€s passés.

" Nous v¡vrons désormais dans le pacte de
.l 6 ramadam 1 324 (3 novembre 1 906). "
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et le Chott Gharbi, il vint s'installer à côté de Ras el Ain. Cela suffit pour latre rentrer
les éléments des Beni Mathar qu¡ étaient partis en dissidence et pour rassurer les
mrabtin de Guefait. Si Ahmed el Rkina prit même l'init¡ative d'organiser une action
commune contre Bou Amama. Celui-ci; tout en restant l'allié du rogui se senta¡t
menacé par le groupe mobile et il commençait à regarder du côté des autorités françai-
ses. ll envoyait une lettre datée du 30 Rebia 1322 au commandant Henrys, et son
conseiller Dalbret en envoyait une au capitaine Lagrange chef de I'annexe d'El Aricha.
ll refusa même au rogui de s:associer à lui pour monter une attaque contre Ras el Aïn.
Le 4 juillet la mehalla de Si Ahmed er Fìkina sortait d'Oujda pour attaquer Bou Amama
pendant qu'une colonne française parta¡t de Ras el Aïn pour le prendre à revers.

Mais la mehalla rentrait à Oujda le 5 sans s'être engagée car de nouveaux événe-
ments venaient de remettre tout en question. En etfet, ce fut le début de ce que I'on
pourrait appeler la période allemande de Moulay Abdelaâziz et toute collaboration
avec le makhzen devint impossible. D'ailleurs les deux frères Moulay Abdelaâziz et
Moulay Hafid entraient en guerre ouverte et le makhzen se disloquait complètement.

Malgré les mauvais procédés de Moulay Abdelaâziz et même quelques avances
du rogui, les autorités françaises ne se départirent jamais de leur règle d'appliquer
loyalement les accords de 1901 -1902. Lyautey dut renoncer à ses projets d'opérations
d'ensemble concertées avec les autorités marocaines, et, en revanche, il intensifia son
action politique. Malgré des ditficultés invraisemblables, il maint¡nt son occupation de
Ras el Ain, ou, plus exactement, il créa à côté de Ras el Aïn un poste de police franco-
marocain appelé Berguent, formé d'une base militaire et d'un bureau des Atfaires indi-
gènes qui allait jouer un rôle prépondérant. Le rôle de la base militaire était d'abord de
protéger le bureau des Affaires indigènes et le fameux marché mixte prévu par les
accords de 1902, et ensuite de faire quelques démonstrations à I'extérieur d'ampleurs
limitées pour montrer la force afin d'avoir à s'en servir le moins possible. C'est ainsi,
par exemple, que, certaines fractions Beni Guil ayant été signalées comme étant
parties pour rejoindre Bou Amama vers Debdou, deux reconnaissances sortirent en
même temps au début de décembre 1904, I'une de Berguent, I'autre de Fortassa
Gharbia, firent leur liaison le 2 décembre à Tendrara parcoururent la région jusqu'à
Matarka où Bou Amama avait campé quelque temps et rentrèrent dans leurs postes
respectifs, où ils représentaient en permanence une menace pour les perturbateurs.
Pendant ce temps les officiers des Atfaires indigènes s'etforçaient de prendre des
contacts dans les tribus, de disloquer les groupements hostiles en attirant certains
éléments, en favorisant par des petits moyens les groupes ralliés. lls alimentaient en
munitions et éventuellement en armes, les fractions les plus sûres pour leur permettre
de se défendre contre les rezzou des groupes hostiles et, au besoin, d'aller porter l'in-
sécurité chez eux.

Le marché de Ras el Ain fixé au jeudi (Souk el Khemis) constitua la pièce
maîtresse du système. Tout en étant étroitement surveillé il était largement ouvert à
tous, et tous les habitants de la région prirent peu à peu I'habitude de venir y poner
leurs produits et y acheter ceux dont ils avaient besoin.

Son succès fut considérable. Dès le mois de juillet 1905, 26 commerçants, dont
I Français de souche, 6 lsraélites, venant de Debdou, ce qui est à noter, I Algériens
et 4 étrangers divers y étaient installés dans des baraques. L'année suivante on en
comptait plus de 50. Une piste carrossable était construite pour relier Berguent à
El Aricha.

Dès le début un dispensaire avait été installé. Très vite fut ouverte une école
franco-arabe. Et en 1906 il y fut ouvert un bureau de postes (dont la construction coûta
8.743 francs). Son succès fut tel qu'il porta ombrage aux commerçants espagnols de
Mellila, ce qui est une belle confirmation. Dans le journal de Mellila El Telegrama des
Ril du 31 mars 1907 un certain M. Pablo Vallesca écrivait un long article à ce sujet. Sa
conclusion était : " L'ouverture du marché de Berguent signifie pour notre place la
perte de nos meilleurs clients. La région de Debdou était celle qui faisait chez nous les
plus forts achats. Aujourd'hui les tribus vont s'approvisionner au marché franQais

Le 17 décembre 1905, le commandant du groupe mobile de Berguent écrivait
dans un rapport : . Ce mouvement commercial a pris une extension si sérieuse qu'il est
pour nous un des meilleurs agents d'influence et que pour obtenir I'autorisation de
fréquenter notre marché, des groupes jusque-là hostiles se sont décidés à faire droit à
nos revendications." C'est une belle illustration de la "méthode Lyautey". Un des
premiers résultats tangibles de cette méthode fut la soumission de Bou Amama. Le
vieux rebelle qui agitait le sud oranais depuis plus de vingt ans s'était déjà senti

Leur première mission fut de protéger les tribus algériennes qu'ils administraient
contre les rezzou des tribus marocaines, qui étaient dañs les habitldes séculaires de
ces-populations nomades..Cela se traduisait par des expéditions militaires punitives,
conformes aux termes de la convention de 184S. Mais si.¡rtout les officiers du service
des Affaires indigènes d'Algérie furent amenés à étudier ces tribus marocaines, à
prendre des contacts, à accumuler des renseignements de tous ordres, même sur des
régions marocaines fort éloignées, à commenðer à ébaucher une doctrine d'action sur
les.tribus marocaines, doctrine Q.gi s'élabora peu à peu, et qui sera celle de Lyautey,
celle que Lyautey donnera aux AHaires indigèhes du Maroc. '

ll n'est pas possible de suivre l'élaboration de cette doctrine car cela s'est fait sur
le tera.in.à propos-de problèmes particuliers de la vie de tous les jours posés par des
populations très ditférentes les unes des autres. Chaque otficier réagissäit à sä façon,
suivant son.tempérament et ses convictions. on peut iiter une petiteänecdote qul fieui
par3îtr.e insignifiante et qui pou.rtant a sa valeur car on y trouve'déjà cette règle iui'pluttant à Lyautey : attirer et non s'imposer. En juin 18s9, lê capitaine'colonieu,-du 6uräau
arabe de Géryville, était en tournée de ieconnaissancê dans la zone frontalière,
lorsque les représentants de deux tribus nomades marocaines, les Mehaya et les Beni
Mathar, vinrent le saluer et lui demandèrent d'arbitrer un ditférend qui leé opposait au
sujet d'un terra¡n de culture. Et il réussit à trouver un arrangement qüi conciliä les deux
parties, ce qui lui fit une réputation de juste et de sage parini les tribus.

ll faut surtout citer Henry de castries, qui eut incontestablement une influence
considérable,. q.ue Lyautey appela son ( maître " et son . ami " et qu'il fit venir auprès
de lui dès qu'il fut nommé résident général de France au Maroc. (1)'

En'1873, à l'âge de,vingþdeux ans, il fut atfecté comme lieutenant aux Affaires
ind-igènes d'Algérie, et il fut envoyé aux postes les plus avancés vers le sahara et vers
le Maroc : Aflou, sebdou. ll fut tout de suite enthoúsiasmé par ce métier et il se lança
avec acharnement à l'étude du pays et d.es hommes, et dàbord l'étude de la langùe
arabe, devenant bientôt un excellent arabisant au point d'être surnommé le " taleb i.

Les menus détails quotidiens de I'administration lui donnaient des occasions de
contacl lui permettant de mieux étudier les hommes, et aussi de leur apporter ce qu'il
pouvait pour améliorer leur situation. Par exemple au poste ¿'Afloüj autour diun
médiocre puits, il avait réussi à créer un petit jardin potajer où il faisaii pousser des
plants et des graines que lui envoyait sa mèré, poui intrõduire de nouvelles cultures
vivrières.

Mais son travail le plus important consistail en ces audiences où affluaient tous
ceux. et toutes celles qui, dans toutes sortes d'atfaires criminelles, civiles, ou même
familiales ou conjugales, demandaient un juge ou un arbitre. Ces audiences otficielles
ne lui.s.uflisaient pas. ll.avait organisé un centre d'accueil, otfrant à tous la plus large
hospitalité, et il y passait de longues heures à écouter et à converser, accuniulant uñe
mãsse de renseignements sur les.sujets les plus divers. Dès qu'il le pouvait il partait
pour de longues.tournées, pour suivrè le plus loin possible les ñomadês, vivre de leur
vie pendant quelques jours dans I'amitié'et la coñfiance. ll profitait de ces tournées
pour se livrer à des travaux topographiques dans lesquels il dxcellait, au point qu'à un
moment de sa carrière militaire il f.ut affecté, un peu malgré lui; au service g'éogra-
phique. Et c'est d'ailleurs au cours d'une mission tòpographìque en 1gg2 dansla zóne
frontalière qu'il se distingua brillamment au combat dù C'hott'Tiqri, car ce pacificateur
savait bien se battre s'il le fallait, ce que les indigènes apprécìent en cohnaisseurs.
Mais pour éviter. les combats il n'hésitait pas à aller très lôin. ll apprit un jour qu'une
tribu s'apprétait à partir en dissidence en àone marocaine. tt s'y reiräit aveó une'petite
escorte comme s'il s'agissait d'une tournée de routine. Bien- que fort ennuyéè, les
notables.le reçurent selon la politesse traditionnelle et le lendemain, lorsqu'il faisaii ses
préparatifs de départ, toujours selon les règles traditionnelles, il lui demandèrent de
prolongg¡ son séjour. ll fit semblant d'être chãrmé, et, après avoir renvoyé son escorte,
il resta. ll resta un jour, deux jours, une semaine, deui semaines. La ñuit il entendait
près de sa tente les conciliabules et les discussions de ceux qui voulaient l'égorger et
de ceux qui s'yopposaient au nom des lois sacrées de I'hosÈitalité. Mais aùbõut de
deux semaines le plan préparé pour partir en dissidence n'étdit plus valable et la tribu
ne partit pas !

. (1) Lorsqug H. de Caslries mourut en 1927, le maréchal Lyaut€y t¡nt à assister à ses obsèques au cours
dssquelles il prononça un discours dans loqu€l il dit: "Nous nous étions ssnti attirés I'un vers I'autre par une
sympathie, devonus vite und de cos belles amitiés de l'esprit et du c@ur que les années ne firent que fortilier..., je
ne cessai de le suivre, de lire ses beaux lravaux sur I'lslam, de le regard€r comme un maltre. "
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" en donnant l'¡mpress¡on que nous n'apportons pas seulement des promesses de
sécurité, mais aussi de prospérité matérielle ".

Au nord de Béchar, au contraire, l'attitude vis-à-vis des tribus, c'est-à-dire essen-
tiellement les Beni Guil, ne pouvait être que très ditférente. Ceux-ci, en effet, étaient
entraînés par Bou Amama et, malgré les tentat¡ves d'approche des officiers. des
Affaires indigènes, ils montraient une hostilité que seule une action mil¡ta¡re pouva¡t
entamer. C'est pourquoi Lyautey, dont tous les efforts tendaient à aboutir à une " solu-
tion pacifique et définitive", envisageait dans un premier temps une action militaire
convergente par des troupes mobiles partant de Béchar, d'Ain Sefra et de Mécheria.

Mais en attendant, et concurremment, il prescrivait de nouer des intelligences
dans ces tribus, de pratiquer à leur égard une action politique de dissociation, de cher-
cher ainsi à les détacher de Bou Amama, "à isoler les plus réfractaires, de manière à
faire sentir à tous que, si nous sommes désormais résolus à ne tolérer aucune insulte,
et en bonne posture pour les réprimer, nous sommes par contre toujours disposés à
accueillir toutes les ouvertures et à aboutir à un modus vivendi pacifique ".

c) la création du poste de Berguent

Bou Amama était donc le maître de la partie méridionale du Maroc oriental et nous
avons vu que le rogui Bou Amama était le maître de la partie septentrionale, à I'excep-
tion de la ville d'Oujda et de ses environs où l'autorité du makhzen avait pu être réta-
blie grâce à I'aide lrançaise.

La jonction des forces dês deux agitateurs risquait d'être extrêmement dange-
reuse pour le makhzen et pour les tribus algériennes. La limite approximative entre les
zones d'influence de Bou Amama et du Rogui se situait dans la région de I'Oued Za.
C'était là que se trouvait la zaouia de Guefait dont les mrabtin entretenaient de longue
date d'excellentes relations avec les autorités françaises. Cette région constituait le
territoire de la tribu des Beni Mather avec qui les officiers du bureau arabe de Mécheria
avaient depuis longtemps de nombreux rapports.

Les accords franco-marocains de 1902 avaient prévu la création d'un marché
mixte au lieu-dit Ras el Ain dans le haut Oued Za appartenant aux Beni Mathar. En
vue de I'application de cette clause un " Traité " écrit fut conclu le 28íévrier 1904 entre
la Jemaâ des Beni Mathar accompagnée par un personnage religieux, Si allal ben
Cheikh, qui pour l'occasion disait parler au nom du gouvernement chérifien, et le capi-
taine du Jonchay commandant le cercle de Mécheria assisté du capitaine Toulat chef
du bureau arabe de Mécheria.

Ce "traité", parla¡rement conforme aux accords franco-marocains de 1902 n'avait
qu'une portée locale et était destiné à la tribu des Beni Mathar. Cette tribu, et toutes
les petites histoires que l'on connaît le montrent, n'avait pab de prédilection particulière
pour pou Amama ni pour le rogui, ni pour le makhzen. Mais elle savait que si elle se
ralliait au rogui ou à Bou Amama elle risquait d'èlre rAzziée par une méhalla chéri-
fienne et que si elle se ralliait au makhzen elle serait certa¡nement razziêe par les parti-
sans du rogui ou de Bou Amama. Ce qu'elle voulait, c'était la protection d'une autorité
sérieuse qui garantirait sa sécurité. Et, pour cela, il était prévu I'installation à Ras el Aïn
d'une force militaire franco-marocaine, et que les Beni Mathar seraient placés sous la
surveillance de I'autorité française en vue du maintien de la paix sur leur territoire.

Mais il était bien spécifié que la tribu atfirmait son loyalisme et son obédience à
l'égard du makhzen.

Cette dernière clause fut toujours pour Lyautey une règle absolue. Chaque fois
que ses officiers eurent à traiter avec une tribu marocaine, il était spécifié qu'elle
reconnaissait I'autorité du makhzen. L'intervention de cette force militaire n'eut pas lieu
tout de suite. Lyautey tenait à prendre toutes les précautions nécessaires et en particu-
lier à s'assurer l'accord de I'aâmel d'Oujda Si Ahmed er Rkina par I'intermédiaire du
cap¡taine Martin, de la mission militaire française qui était à Oujda. Er Rekina approuva
I'opération et promit même d'envoyer à Ras el Ain un caid, avec un détachement et
un drapeau. Mais ce détachement ne vint jamais.

ll était temps d'intervenir, car Bou Amama montait vers le nord. Sa pression se
renforçait. Les Beni Mathar hésitaient. Une partie de la tribu allait rejoindre l'agitateur.
Les mrabtin de Guefait comr¡ençaient à faire des avances au rogui !

Enfin, en juin 1904 un groupe mobile, commandé par le commandant Henrys, chef
d'état-major de Lyautey se porta en avant, et, après une reconnaissance sur Mengoub
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Fervent catholique, il allait vers I'lslam avec une chaude sympathie et un profond
respect. ll était très impressionné par la ferveur religieuse des musulmans et il recher-
chait la société des lettrés et des personnages religieux parmi lesquels il se créa des
amitiés solides. Mais la fréquentation sporad¡que de tribus marocaines provoqua chez
lui un intérêt passionné pour le Maroc et ses habitants. Par ses contacts avec des
nomades il rassembla une masse considérable de renseignements qu'il exploita avec
une incroyable maîtrise. Dans le Bulletin de la Société de géographie il publia, en
1 880, une " Notice sur la région de I'Oued Draa ' avec une carte au 1 / 100.000 et en
1882 des "Notes sur Figuig" avec un plan de Figuig au 1/100.000 et une carte des
environs au 1 ,2200.000 qui laissaient admiratifs ceux qui, bien plus tard, ont connu de
près ces contrées. En 1886, le Service géographique de l'armée édita même une carte
de la région de Fès au 1 / 2O0.OO0 " dressée sur les levées par renseignement du capi-
taine H. de Castries".

En 1903, H. de Castries quitta l'armée mais n'en continua pas moins à poursuivre
ses études sur le Maroc et sur l'lslam. Et, en 1912, le général Lyautey, dès qu'il fut
nommé résident général au Maroc, I'appela auprès de lui et lui confia la création du
Service historique du Maroc, qui fut rattaché à la direction des Atfaires indigènes.
H. de Castries y fit une oeuvre considérable et l'animà iusqu'à sa mort en 1927.

b) au Sahara

La convention de 1845 ne parlait pas du Sahara. Or, pour protéger ses adminis-
trés contre les pillards nomades, la France se trouva amenée à pousser peu à peu son
occupation vers le sud. En 1853, elle occupa Laghouat et Géryville (El Bayadh), et se
trouva directement confrontée aux problèmes sahariens, très différents de ceux qu'elle
avait connus plus au nord. La situation était extrêmement complexe. Dans les oasis,
les qsouriens étaient divisés en plusieurs partis.

Les nomades,.Touareg, Chaâmba, Doui Menia, Oulad Jrir, Beraber (Ait Kheb-
bach), et autres, profitaient de ces divisions pour dominer les oasis, ce qui leur donnait
une occasion supplémentaire de se battre entre eux conformément à leurs tradilions
séculaires. A défaut des oasis, les tribus du nord pacifiées et administrées par la
France étaient des proies tentantes, sur lesquelles ils exécutaient des rezzou
fructueux.

Dans les oasis, de nombreux chorfa et mrabtin rivalisaient et s'activaient dans des
politiques compliquées. Enfin, bien qu'il n'en fut pas question dans la convention de
1845, le makhzen chérifien considérait toujours que les oasis Touat et du Gourara
dépendaient de son gouvernement depuis les Saâdiens. Jusqu'à la fin du XVllle siècle,
il y avait entretenu des gouverneurs locaux, mais le dernier, en 1795, n'avait pas été
remplacé et le pays vivait dans une indépendance et une anarchie totales. De temps
en temps le makhzen envoyait par quelque messager, une lettre qui était lue courtoise-
ment et qui n'avait pas de suite. Pour essayer de protéger les populations contre les
rezzou des nomades, les troupes françaises, au début très mal adaptées à ce genre
d'opérations, s'épuisaient avec de maigres réSultats. Les officiers des Atfaires indi-
gènes du bureau arabe de Géryville s'etforçaient de se renseigner sur le pays et les
hommes.

Tout d'abord ils ouvrirent largement le marché de Géryville aux qsouriens qui
n'avaient pas d'autre débouché pour vendre leurs dattes, et qui s'y approvisionnaient
en produits venant du Nord. Et c'était une occasion çls " p¿rlero. Ensuite, ils s'etlorcè-
rent, avec plus ou moins de succès, de prendre des contacts par I'intermédiaire des
personnages religieux, en particulier les Oulad Sidi Cheikh et Chorfa d'Ouezzan.

Enfin, peu à peu, ils prirent I'habitude de faire des tournées pacifiques de plus en
plus lointaines et, en 1861 , le capitaine Colonieu, dont on a déjà parlé à propos de la
frontière du Maroc oriental, put visiter le Gourara sans incident.

Mais la situation était toujours aussi instable. De plus en plus le Sahara et les
oasis servaient de refuge à tous les agitateurs chassés d'Algérie : en 1869 I'insurgé
Bou-Choucha , en 1872 Si Kaddou ben Hamza et surtout, à partir de 1882, le fameux
Bou Amama.

L'agitation grandissait. En 1886, le capitaine Palat, du bureau arabe de Géryville,
avait fa¡t un séjour de plus d'un mois au Touat avec seulement deux moghaznis,
opérant des leyers topographiques, sans incidents. Sur le chemin du retour, il fut
assassiné, probablement par des hommes de main de la zaouia Senoussia, foncière-
ment hostile à notre Davs comme à tous les "infidèles". Ces désordres avaient fait
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l'objet d'interventions du ministre de France à Tanger auprès des souverains chéri-
fiens, qui avaienl.envoyé aux qsouriens des lettres,ãux termes d'ailleurs assez équi-
voques, qui n'avaient rien changé.

Moulay Hassan fit une tentative pour rétablir la souveraineté du makhzen sur le
Touat. En 1891 il y envoya un âmel, Ahmid bel Lahsen el Dlimi. En 1993, il partit à la
tête d'une importante mehalla, mais les troubles du nord du Maroc ne lui permirent pas
d'aller.plus loin que le.Tafilalet. La présence de gouverneurs chérifiens'ne changbait
rien à la situation,.qui devenait insupportable. ll était évident que le makhzen chérifien
était incapable. d'exercer sa souveraineté sur la région. L'attaque de la mission
Flamand en décembre 1899 provoque l'occupation des oasis par'les autorités fran-
çaises. ll y avait alors deux pachas marocãins. L'un, Mohammed ben Aâmeur el
Marrakchi, pacha des séfian, repartit au Maroc, et I'autre, ldriss ben el Kouri ech cher-
radi, après un petit baroud d'honneur, s'en remit à la colonne française le 15 mars
1e00. (2)

La révision du traité de 1844 s'avérait indispensable. Des négociations s'engagè-
rent et aboulirent à lasignature d'un protocole d'accord à paris te"âolultiet 1901änire
l_e. Int-nislrg français_Théophile Delcassé et I'ambassadeur plénipotehtiaire marocain
Sidi Abdelkrim ben Sliman.

cap¡ta¡ne Larras, de Tanger à Nemours où elles reçurent toute I'aide nécessaire pour
leur permettre de réoccuper Oujda et d'y établir un nouvel aâmel, Si Ahmed er Rekina,
sans que les troupes françaises interviennent directement.

Mais la situation ne s'améliorait pas. L'agitateur Bou Amama, qui avait soulevé
tout le sud, vint se mettre au service du rogui, qui s'était réplié sur la casbah de Msoun
d'où il annonçait une nouvelle marche sur Oujda. Le 18 septembre, Si Ahmed er
Rekina demanda officiellement aux autorités françaises de tenii deux bataillons et 500
cavaliers prêts à entrer à Oujda dès qu'il le demanderait.

En face d'une situation aussi trouble et aussi complexe, les autorités françaises
réagissaient sans méthode, comme elles pouvaient, recevant de plus en plus du
gouvernement de Paris des directives contradictoires. Tantôt il n'était quest¡on que de
grosses opérations militaires en zone marocaine, tantôt au contra¡re il fallait se
cantonner dans une passivité absolue derrière une ligne de postes échelonnés de
Mécheria à lgli sur la Saoura.

Mais, en septembre 1903, à la demande pressante du Gouverneur général de
I'Algérie, Charles Jonart, le colonel Lyautey, promu général, prenait le commandement
de la subdivision d'Aïn Sefra.

Lyautey avait déjà servi en Algérie comme lieutenant. ll y avait entendu vanter le
capitaine de Castries que sa conduite au combat de Chott Gharbi avait mis en vedette,
et il suivait ses travaux avec un vif intérêt. Au Tonkin et à Madagascar il avait servi
sous le général Galliéni, dont il admirait beaucoup les méthodes de pacification qu'il
était bien décidé à appliquer dans ses nouvelles fonctions. Notre propos n'est pas de
faire I'historique de l'action de Lyautey dans les confins, qui a été fait bien souvent,
mais, à travers quelques exemples de discerner des idées que I'on retrouvera dans la
doctrine qu'il donnera au service des Affaires indigènes du Maroc.

b) I'occupation de Colomb-Béchar

Dès qu'il eut pris son commandement, Lyautey se mit en mesure, dès 1903, d'oc-
cuper I'oasis de Béchar pour couvrir la région de la Zousfana contre les attaques des
nomades. ll en confia I'exécution au commandant P¡erron, que I'on retrouvera plus
tard, au Maroc, et il est intéressant de noter quelques points des instructions qu'il lui
donna le 11 novembre 1903 : tout d'abord,8échar était réputé marocain (3), Lyautey
précisait que I'opération devait se faire dans le cadre des accords de 1901-'1902, et
s'inspirer en tout point des principes de police mixte et d'accord avec le makhzen
chérifien.

ll devait être créé un poste militaire à proximité de I'oasis mais non dans I'oasis,
et, pour éviter toute contestation, il devait s'appeler non Béchar mais Colomb, en
souvenir du colonel de Colomb qui avait longtemps servi dans la région. (4). Lyautey
ins¡stait sur le fait qu'il ne s'ag¡ssait pas d'occuper un po¡nt mais une zone.

Pour I'action à mener sur les tribus nomades voisines, Lyautey distinguait les
tribus de I'ouest de Béchar et les tribus du nord.

Les tribus de l'ouest, Doui Menia et Oulad Jerir, étaient réticentes, dominées par
les ATt Khebbach et les Aït Alouan qui venaient du Tafilalet, mais elles n'étaient pas
franchement hostiles. Les otficiers des bureaux arabes avaient pris des contacts avec
elles, en particulier par I'intermédiaire des Mrabtin de Kenadza, et certaines fractions
s'étaient vraiment ralliées.

Vis-à-vis de ces tribus le but de I'installation devait être de const¡tuer un centre
d'attraction et non un "pôle de répulsion", et, non seulement de maintenir sur place
les habitants qui s'y trouvaient mais encore d'y faire revenir ceux que les troubles
avaient chassés.

Lyautey précisait : " ll faut que ces gens sentent que nous apportons chez eux la
paix, que nous venons pour les protéger, et que les paisibles ont tout intérêt à venir
s'installer à notre abri. "

ll importait de donner à cette installation une "orientation économiqueD, en y
organisant un marché, en y att¡rant les caravanes, en créant un mouvement d'affaires.

(3) Cêla était d'ailleurs illogique, car Béchar se trouvait au mil¡su des territoires des Oulad Jerir et Doui
Men¡a, tribus réputéês algériennes.

(4) En particulier le commandant de Colomb, alors commandant du cêrcle de Géryv¡lle s'était distingué le
3 novêmbre 1 859 dans un combat contre des Beni Guil.

c) Du
AU TRAITÊ

a) la situation des confins à l'arrivée de Lyautey

. Le protocole du 20 juillet 1901 fut précisé sur le terrain par une commission mixte
dirigée du côté_ français par le général cauchemez et du côté marocain par sidi
Mohammed el Guebbas. Elle redigea un accord signé du 25 avril 1902 et ratifié par le
makhzen le 16 décembre 1902. ces textes prévoyãient une concertation permanente
entre .les autorités fr.ançaises et marocaines et le fonctionnement d'une þolice mixte
dans la zone frontalière. lls ne fixaient toujours pas une frontière précisè au sud de
Ten¡at el Sassi, lls indiquaient approximativement une ligne sur laqrielle les Marocains
pouvaient établir des postes de garde et de douane, et une deuxième ligne sur laquelle
les Français pouvaient en faire autant. Entre ces deux lignes ils institua¡ent une zone
de commune juridiction. Le rôle des otficiers des Affaiies indigènes allait être très
important.

En fait, en raison de la situation intérieure du Maroc, ceux-ci seraient amenés à
exercer leur action sur les tribus marocaines bien au-delà de cette zone. Dans la partie
méridionale le makhzen chérifien n'avaii jamais pénétré et les tribus nomades vivaient
comme toujours dans une indépendance absolue.

A Figuig, en 1883, à la demande du gouvernement français, Moulay Hassan avait
nommé un pacha. Mais son autorité ne dépassait pas les limites du qsãr qu'il habitait
et.il .ne se maintenait qu'en se faisant oublier. En 1903 le gouverñeur þénéral de
I'Algérie élait en tournée non loin de Figuig, lorsque son escohe fut attaqùée par un
parti de -"Beraber" qui, vigoureusement repoussé, se réfugia dans la palmeraie. Les
troupes françaises allèrent I'en chasser sans que le pacha ait pu intervenir.

Au nord, un aâmel marocain résidait à Oujda. Moulay Hassan y était même venu
en 1883. Mais, depuis ce moment la situation s'était complètement dégradée. En 1902,
le rogui Bou Hamara avait occupé Taza el coupé de Fès le Maroc o-riental qui, prati-
-q!¡ement, se ralliait à lui. En 1903, il s'empara d'Oujda. L'aâmel Si Ahmed ben
Kerroum et Moulay Arafa, oncle du sultan, qui y commandait une mehalla chérifienne,
ne purent que_se réfugier à l'abri des troupes françaises à Lalla Maghnia. Dans I'esprit
des accords franco-marocains, des bateaux français transportèrent les troupes'du
makhzen, encadrées par des otficiers français de la mission militaire, dirigéeò par le

. (21 APr9g_]1-prise d'ln Salqf par les troupes frança¡ses, le sullan Moulay Abd el Az¡z le dern¡er jour du mo¡s
de ramadan 1317 (31 ianvier 1900) :

, . "Et ensuite, est paruenue à notre seuil chér¡fien ta lettre... rendant compte que des sujets français ont atta-
qués les gens d'ln Salah... et se sont installés dans le qsar. Cette nouvelle nouò était parvenuó avant lãrrivée de la
lettre. Nous avons ordonné à notre représentant à Tanþer, El Hadj Mohammed Torrés, de demander à leur repré-
sentant de laire cosser ces actes.

Maintenant, établis-toi en cet endroit avêc les principaux de tes administrés et entre en pourparlers avec le
chsf.de ceux qui occupent ln Salah. Pour nous, nous lenons encore nos accords avêc eux : un côup ð'ongle n'êxcu-
sorail pas la rupture des traités. J'écris au serviteur Mohammsd ben Amor sl Marrakch¡ dans le même sens. "
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lobjet d'interventions'dú ministre de France à Tanger auprès des souverains chéri-
fiens, qui avaient.envoyé aux qsouriens des lettres,ãux termes d'ailleurs assez équi-
voques, qui n'avaient rien changé.

_ Moulay Hassan fit une tentative pour rétablir la souveraineté du makhzen sur le
Touat, En 1891 il y envoya un âmel, Ahmid bel Lahsen el Dlimi. En 1893, il partit à la
tête- d'une importante mehalla, mais les troubles du nord du Maroc ne lui permirent pas
d'aller.plus loin que leTafilalet. La présence de gouverneurs chérifiens ne changbait
rien à la situalion, qui devenait insupportable. ll étãit évident que le makhzen chéñfien
était incapable, d'exercer sa souveraineté sur la région. L'attaque de la mission
Flamand en décembre 1899 provoque I'occupation des oasis par'les autor¡tés fran-
çaises. ll y avait alors deux pachas marocains. L'un, Mohammed ben Aâmeur el
Marrakchi, pacha des Séfian, repartit au Maroc, et I'autre, ldriss ben el Kouri ech cher-
radi, après un petit baroud d'honneur, s'en remit à la colonne française le 15 mars
1e00. (2)

La révision du traité de 1844 s'avérait indispensable. Des négociations s'engagè-
rent et aboulirent à la signature d'un protocole d'accord à Paris le?O juillet 1901 ãnire
le ministre français_Théophile Delcassé et I'ambassadeur plénipotehtiaire marocain
Sidi Abdelkrim ben Sliman.

capitaine Larras, de Tanger à Nemours où elles reçurent toute I'aide nécessaire pour
leur permettre de réoccuper Oujda et d'y établir un nouvel aâmel, Si Ahmed er Rekina,
sans que les troupes françaises interviennent directement.

Mais la situation ne s'améliorait pas. L'agitateur Bou Amama, qui avait soulevé
tout le sud, vint se mettre au service du rogui, qui s'était réplié sur la casbah de Msoun
d'où il annonçait une nouvelle marche sur Oujda. Le 18 septembre, Si Ahmed er
Rekina demanda officiellement aux autorités françaises de tenir deux bataillons et 500
cavaliers prêts à entrer à Oujda dès qu'il le demanderait.

En face d'une situation aussi trouble et auss¡ complexe, les autorités françaises
réagissaient sans méthode, comme elles pouvaient, recevant de plus en plus du
gouvernement de Paris des directives contradictoires. Tantôt il n'était question que de
grosses opérations militaires en zone marocaine, tantôt au contraire il fallait se
cantonner dans une passivité absolue derrière une ligne de postes échelonnés de
Mécheria à lgli sur la Saoura.

Mais, en septembre 1903, à la demande pressante du Gouverneur général de
I'Algérie, Charles Jonart, le colonel Lyautey, promu général, prenait le commandement
de la subdivision d'Ain Sefra.

Lyautey avait déjà servi en Algérie comme lieutenant. ll y avait entendu vanter le
capitaine de Castries que sa conduite au combat de Chott Gharbi avait mis en vedette,
et il suivait ses travaux avec un vif intérêt. Au Tonkin et à Madagascar il avait servi
sous le général Galliéni, dont il admirait beaucoup les méthodes de pacification qu'il
était bien décidé à appliquer dans ses nouvelles fonctions. Notre propos n'est pas de
faire I'historique de I'action de Lyautey dans les confins, qui a été fait bien souvent,
mais, à travers quelques exemples de discerner des idées que I'on retrouvera dans la
doctrine qu'il donnera au service des Atfaires indigènes du Maroc.

b) I'occupation de Colomb-Béchar

Dès qu'il eut pris son commandement, Lyautey se mit en mesure, dès 1903, d'oc-
cuper I'oasis de Béchar pour couvrir la région de la Zousfana contre les attaques des
nomades. ll en confia I'exécution au commandant Pierron, que I'on retrouvera plus
tard, au Maroc, et il est intéressant de noter quelques points des instructions qu'il lui
donna le 1 1 novembre 1903 : tout d'abord, fìéchar éta¡t réputé marocain (3), Lyautey
précisait que I'opération devait se faire dans le cadre des accords de 190'l-1902, et
s'inspirer en tout point des principes de police mixte et d'accord avec le makhzen
chérifien.

ll devait être créé un poste milita¡re à proximité de I'oasis mais non dans l'oasis,
et, pour éviter toute contestation, il devait s'appeler non Béchar mais Colomb, en
souvenir du colonel de Colomb qui avait longtemps servi dans la région. (4). Lyautey
insistait sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'occuper un point mais une zone.

Pour l'action à mener sur les tribus nomades voisines, Lyautey distinguait les
tribus de I'ouest de Béchar et les tribus du nord.

Les tribus de I'ouest, Doui Menia et Oulad Jerir, étaient réticentes, dominées par
les Ait Khebbach et les Aït Alouan qui venaient du Tafilalet, mais elles n'étaient pas
franchement hostiles. Les officiers des bureaux arabes avaient pris des contacts avec
elles, en particulier par l'intermédiaire des Mrabtin de Kenadza, et certaines fractions
s'étaient vraiment ralliées.

Vis-à-vis de ces tribus le but de l'installation devait être de constituer un centre
d'attraction et non un "pôle de répulsion", et, non seulement de maintenir sur place
les habitants qui s'y trouvaient mais encore d'y faire revenir ceux que les troubles
avaient chassés.

Lyautey précisait : " ll faut que ces gens sentent que nous apportons chez eux la
paix, que nous venons pour les protéger, et que les paisibles ont tout intérêt à venir
s'installer à notre abri. "

ll importait de donner à cette installation une (orientation économique>, en y
organisant un marché, en y att¡rant les caravanes, en créant un mouvement d'affaires,

(3) Cela était d'ailleurs illog¡que, car Béchar se trouvait au milieu des territoires des Oulad Jerir et Doui
Menia. tribus réputées algér¡ennes.

(4) En particulier le commandant de Colomb, alors commandant du cercle de Géryville s'était distingué le
3 novembre 1859 dans un combat contre des Beni Gu¡|.

c) Du
AU TRAITE

a) la situation des confins à I'arrivée de Lyautey

Le protocole du 20 juillet 1901 fut précisé sur le terrain par une commission mixte
dirigée du côté_ français ¡ar le général cauchemez et du côté marocain par sidi
Mohammed el Guebbas. Elle rédigea un accord signé du 25 avril 1902 et ratifié par le
makhzen le 16 décembre 1902. ces textes prévoyãient une concertat¡on permanente
entre.les autorités françaises et marocaines et le fonctionnement d'une þolice mixte
dans la zone frontalière. lls ne fixaient toujours pas une frontière précisè au sud de
Teniat el Sassi. lls indiquaient approximativemeni une ligne sur laquelle les Marocains
pouvaient établir des postes de garde et de douane, et une deuxièrhe ligne sur laquelle
les Français pouvaient en faire autant. Entre ces deux lignes ils institùaient une zone
de commune juridiction. Le rôle des otficiers des Atfaiies indigènes allait être très
important.

En fait, en raison de la situation intérieure du Maroc, ceux-ci seraient amenés à
exercer leur action sur les tribus marocaines bien au-delà de cette zone. Dans la partie
méridionale le makhzen chérifien n'avait jamais pénétré et les tribus nomades viüaient
comme toujours dans une indépendance absolue.

A Figuig, en 1883, à la demande du gouvernement français, Moulay Hassan avait
nommé un pacha. Mais son autorité ne dépassait pas les limites du qsãr qu'il habitait
et il .ne se maintenait qu'en se faisant oublier. En 1903 le gouverñeur þénéral de
I'Algérìe était en tournée non loin de Figuig, lorsque son escorte fut attaquée par un
parti de -"Beraber" qui, vigoureusement repoussé, se réfugia dans la palmeraie. Les
troupes françaises allèrent I'en chasser sans que le pacha áit pu intervenir.

Au nord, un aâmel marocain résidait à Oujda. Moulay Hassan y était même venu
en 1883. Mais, depuis ce moment la situation s'était compi-ètement dégradée. En 1 902,
le rogui Bou Hamara avait occupé fazael coupé de Fès le Maroc oriental qui, prati-
ql,ement, se ralliait à lui. En'1903, ¡l s'empara d'Oujda. L'aâmet Si Ahmed'ben
Kerroum et Moulay Arafa, oncle du sultan, qui y commandait une mehalla chérifienne,
ne purent que-se réfugier à l'abri des troupes françaises à Lalla Maghnia. Dans l'esprit
des accords franco-marocains, des bateaux français transportèrent les troupes du
makhzen, encadrées par des otficiers français de la mission militaire, dirigées par le

(2) APrè9 |1,øise d'ln Salafì par les troupes françaises, le sultan Moulay Abd el Aziz le dern¡er jour du mois
de ramadan'1317 (31 janvier 1900) :

" Et ensuite, est parvsnue à notre seuil chérilien ta lettre... rendant compte que des sujets français ont atta-
qués les gens d'ln Salah... et se sont installés dans le qsar. Catte nouvelle noui était oarvenuô avant lãnivée de ta
lettre. Nous avons ordonné à notre représentant à Tan(¡er, El Hadj Mohammed Torrés, de demander à leur repré-
sentant de faire cessor ces actes.

Maintenant, établis-toi en cet endroit avec les principaux de tes administrés et entre en oouroarlgrs avec ls
chef.de ceux qui occupent ln Salah. Pour nous, nous tenoné encore nos accords avgc eux : un cöup ð'ongle n'excu-
sorait pas la rupture dos traités. J'écr¡s au sorv¡teur Mohammed b€n Amor el Marrakchi dans le même sens. "
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"en donnant I'impression que nous n'apportons pas seulement des promesses de
sécurité, mais aussi de prospérité matérielle".

Au nord de Béchar, au contraire, I'attitude vis-à-vis des tribus, c'est-à-dire essen-
tiellement les Beni Guil, ne pouva¡t être que très différente. Ceux-ci, en effet, étaient
entraînés par Bou Amama et, malgré les tentatives d'approche des officiers des
Atfaires indigènes, ils montraient une hostilité que seule une action militaire pouvait
entamer. G'est pourquoi Lyautey, dont tous les efforts tendaient à aboutir à une " solu-
tion pacifique et définitive", envisageait dans un premier temps une action militaire
convergente par des troupes mobiles partant de Béchar, d'Aïn Sefra et de Mécheria.

Mais en attendant, et concurremment, il prescrivait de nouer des intelligences
dans ces tribus, de pratiquer à leur égard une action politique de dissociation, de cher-
cher ainsi à les détacher de Bou Amama, " à isoler les plus réfractaires, de manière à
faire sentir à tous que, si nous sommes désormais résolus à ne tolérer aucune insulte,
et en bonne posture pour les réprimer, nous sommes par contre toujours disposés à
accueillir toutes les ouvertures et à aboutir à un modus vivendi pacifique ".

c) la création du poste de Berguent

Bou Amama était donc le maître de la partie méridionale du Maroc oriental et nous
avons vu que le rogui Bou Amama était le maître de la partie septentrionale, à I'excep-
tion de la ville d'Oujda et de ses environs où l'autorité du makhzen avait pu être réta-
blie grâce à I'aide française.

La jonction des forces dês deux agitateurs risquait d'être extrêmement dange-
reuse pour le makhzen et pour les tribus algériennes. La limite approximative entre les
zones d'influence de Bou Amama et du Rogui se situait dans la région de l'Oued Za.
C'était là que se trouvait la zaouTa de Guefait dont les mrabtin entretenaient de longue
date d'excellentes relations avec les autorités françaises. Cette région constituait le
territoire de la tribu des Beni Mather avec qui les officiers du bureau arabe de Mécheria
avaient depuis longtemps de nombreux rappor.ts.

Les accords franco-marocains de 1902 avaient prévu la création d'un marché
mixte au lieu-dit Ras el Ain dans le haut Oued Za appartenant aux Beni Mathar. En
vue de I'application de cette clause un . Traité " écrit fut conclu le 28'lêvrier 1 904 entre
la Jemaâ des Beni Mathar accompagnée par un personnage religieux, Si allal ben
Cheikh, qui pour l'occasion disait parler au nom du gouvernement chérifien, et le capi-
taine du Jonchay commandant le cercle de Mécheria assisté du capitaine Toulat chef
du bureau arabe de Mécheria.

Ce "traité ", parfairement conforme aux accords franco-marocains de 1902 n'avait
qu'une portée locale et était destiné à la tribu des Beni Mathar. Cette tribu, et toutes
les petites histoires que I'on connaît le montrent, n'avait pas de prédilection particulière
pour Bou Amama ni pour le rogui, ni pour le makhzen. Mais elle savait que si elle se
ralliait au rogui ou à Bou Amama elle risquait d'êlre razziêe par une méhalla chéri-
fienne et que si elle se ralliait au makhzen elle serait certainement razziée par les parti-
sans du rogui ou de Bou Amama. Ge qu'elle voulait, c'était la protection d'une autorité
sérieuse qui garantirait sa sécurité. Et, pour cela, il était prévu l'installation à Ras el Ain
d'une force militaire franco-marocaine, et que les Beni Mathar seraient placés sous la
surveillance de I'autorité française en vue du maintien de la paix sur leur territoire.

Mais il était bien spécifié que la tribu affirmait son loyalisme et son obédience à
l'égard du makhzen.

Cette dernière clause fut toujours pour Lyautey une règle absolue. Chaque fois
que ses otficiers eurent à traiter avec une tribu marocaine, il était spécifié qu'elle
reconnaissait I'autor¡té du makhzen. L'intervention de cette force militaire n'eut pas lieu
tout de suite. Lyautey tena¡t à prendre toutes les précautions nécessaires et en particu-
lier à s'assurer I'accord de I'aâmel d'Oujda Si Ahmed er Rkina par I'intermédiaire du
capitaine Martin, de la mission militaire française qui était à Oujda. Er Rekina approuva
l'opération et promit même d'envoyer à Ras el Aïn un caid, avec un détachement et
un drapeau. Mais ce détachement ne vint jamais.

ll était temps d'intervenir, car Bou Amama montait vers le nord. Sa pression se
renforçait. Les Beni Mathar hésitaient. Une partie de la tribu allait rejoindre I'agitateur.
Les mrabtin de Guefait commençaient à faire des avances au rogui !

Enfin, en juin 1904 un groupe mobile, commandé par le commandant Henrys, chef
d'état-ma,jor de Lyautey se porta en avant, et, après une reconnaissance sur Mengoub
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Fervent catholique, il allait vers I'lslam avec une chaude sympathie et un profond
respect. ll était très impressionné par la ferveur religieuse des musulmans et il recher-
chait la société des lettrés et des personnages religieux parmi lesquels il se créa des
amitiés solides. Mais la fréquentation sporadique de tribus marocaines provoqua chez
lui un intérêt passionné pour le Maroc et ses habitants. Par ses contacts avec des
nomades il rassembla une masse considérable de renseignements qu'il exploita avec
une incroyable maîtrise. Dans le Bulletin de la Société de géographie il publia, en
1880, une " Notice sur la région de I'Oued Draa " avec une carte au 1 / 100.000 et en
1882 des "Notes sur Figuig" avec un plan de Figuig au 1/100.000 et une carte des
environs au 1/200.000 qui laissaient admiratifs ceux qui, bien plus tard, ont connu de
près ces contrées. En 1886, le Service géographique de I'armée édita même une carte
de la région de Fès au 1,/200.000 "dressée sur les levées par renseignement du capi-
taine H. de Castries".

En 1903, H. de Castries quitta I'armée mais n'en continua pas moins à poursuivre
ses études sur le Maroc et sur I'lslam. Et, en 1912, le général Lyautey, dès qu'il fut
nommé résident général au Maroc, I'appela auprès de lui et lui confia la création du
Service historique du Maroc, qui fut rattaché à la direction des Atfaires indigènes.
H. de Castries y fit une æuvre considérable et I'anima jusqu'à sa mort en 1927.

b) au Sahara

La convention de 1845 ne parlait pas du Sahara. Or, pour protéger ses adminis-
trés contre les pillards nomades, la France se trouva amenée à pousser peu à peu son
occupation vers le sud. En 1853, elle occupa Laghouat et Géryville (El Bayadh), et se
trouva directement confrontée aux problèmes sahariens, très ditférents de ceux qu'elle
avait connus plus au nord. La situation était extrêmement complexe. Dans les oasis,
les qsouriens étaient divisés en plusieurs partis.

Les nomades, Touareg, Chaâmba, Doui Menia, Oulad Jrir, Beraber (Ait Kheb-
bach), et autres, profitaient de ces divisions pour dominer les oasis, ce qui leur donnait
une occasion supplémentaire de se battre entre eux conformément à leurs traditions
séculaires. A défaut des oasis, les tribus du nord pacifiées et administrées par la
France étaienl des proies tentantes, sur lesquelles ils exécutaient des rezzou
fructueux.

Dans les oasis, de nombreux chorfa et mrabtin rivalisaient et s'act¡va¡ent dans des
politiques compliquées. Enfin, bien qu'il n'en fut pas question dans la convention de
1845, le makhzen chérifien considérait toujours que les oasis Touat et du Gourara
dépendaient de son gouvernement depuis les Saâdiens. Jusqu'à la fin du XVllle siècle,
il y avait entretenu des gouverneurs locaux, mais le dernier, en 1795, n'avait pas été
remplacé et le pays vivait dans une indépendance et une anarchie totales. De temps
en temps le makhzen envoyait par quelque messager, une lettre qui était lue courtoise-
ment et qui n'avait pas de suite. Pour essayer de protéger les populations contre les
rezzou des nomades, les troupes françaises, au début très mal adaptées à ce genre
d'opérations, s'épuisaient avec de maigres résultats. Les otficiers des Affaires indi-
gènes du bureau arabe de Géryville s'efforçaient de se renseigner sur le pays et les
hommes.

Tout d'abord ils ouvrirent largement le marché de Géryville aux qsouriens qui
n'avaient pas d'autre débouché pour vendre leurs dattes, et qui s'y approvisionnaient
en produits venant du Nord. Et c'était une occasion ds "p¿rlsr". Ensuite, ils s'efforcè-
rent, avec plus ou moins de succès, de prendre des contacts par l'intermédiaire des
personnages religieux, en particulier les Oulad Sidi Cheikh et Chorfa d'Ouezzan.

Enfin, peu à peu, ils prirent l'habitude de faire des tournées pacifiques de plus en
plus lointaines et, en 1861 , le capitaine Colonieu, dont on a délà parlé à propos de la
frontière du Maroc oriental, put visiter le Gourara sans incident.

Mais la situation était toujours aussi instable. De plus en plus le Sahara et les
oasis servaient de refuge à tous les ag¡tateurs chassés d'Algérie : en 1869 I'insurgé
Bou-Choucha, en 1872 Si Kaddou ben Hamza et surtout, à partir de 1 882, le fameux
Bou Amama.

L'agitation grandissait. En 1886, le capitaine Palat, du bureau arabe de Géryville,
avait fait un séjour de plus d'un mois au Touat avec seulement deux moghaznis,
opérant des levers topographiques, sans incidents. Sur le chemin du retour, il fut
assassiné, probablement par des hommes de main de la zaouia Senoussia, foncière-
ment hostile à notre pavs comme à tous les "infidèles". Ces désordres avaientfait
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Leur première mission fut de protéger les tribus algériennes qu'ils administraient
contre les rezzou des tribus marocaines-, qui étaient dañs les habitldes séculaires de
ces-populations nomades..Cela se traduisait par des expéditions militaires punitives,
conformes aux termes de la convention de lti4S. Mais sl¡rtout les otficiers d'u servicé
des Affaires indigènes d'Algérie furent amenés à étudier ces tribué marocaines, à
prendre des contacts, à accumuler des renseignements de tous ordres, même sur des
régions marocaines fort éloignées, à commenõer à ébaucher une doctrine d'action sur
les tribus.marocaines, doctrine g.rji .s'élabo.ra. peu à p-e.u, et qui sera celle de Lyautey,
celle que Lyautey donnera aux Affaires indigèhes Cu Vaioc. '

. ll n'est pas possible de suivre l'élaboration de cette doctrine car cela s'est fait sur
! ler¡a.r¡'à propos.d.e problèmes particuriers de ra vie de tous res jours poseÀ pãioes
populations très ditférentes les unes des autres. Chaque otficier réagissãit à så façon,
suivant son tempérament et ses convictions. on peut i¡ter une petiteänecdote qul [euip_Tltle insignifiante et qui pou.rtant a sa valeur iar on y trouve'déjà cette règte iui'ptuttant à Lyautey : attirer et.non s'imposer. En juin 1g59, lô capitaine'colonieu,?u óuri:au
arabe de Géryville, était en tournée de ieconnaissancê dans la zone frontalière,
lorsque les représentants de deux tribus nomades marocaines, les Mehava et les Beni
Mathar, vinrent le saluer et lui demandèrent d'arbitrer un ditférend qui leé opposait au
sujet d'un terrain de culture. Et il réussit à lrouver un arrangement qdi concilä les deux
parties, ce qui lui fit une réputation de juste et de sage par-mi les tribus.

ll faut surtout citer Henry de Castries, qui eut incontestablement une influence
considerable,.qte Lyautey appela son .. ¡¡¿i1¡þ " et son (. ami " et qu'il fit venir auprès
cle lui dès qu'il fut nommé résident général de France au Maroc. (1)'

. . En 1873, à l'âge de vingt-deux ans, il fut affecté comme l¡eutenant aux Affaires
ind.igènes d'Algérie, et il fut eñvoyé aux postes les plus avancés vers le sahara et vers
le Maroc : Aflou, Sebdou. ll fut tóut de duite enthousiasmé par ce métier ét it se lançã
avec acharnement à l'étude du pays et des hommes, et däbord l'étude de ra tangùð
arabe, devenant bientôt un excelleñt arabisant au point d'être surnommé le "talebi.

Les menus détails quotidiens de I'administration lui donnaient des occasions de
contac-t lui permettant de mieux étudier les hommes, et aussi de leur apporte, ce qu,il
pouvait pour améliorer leur situation. par exemple au poste o'Afloüj autour d'un
médiocre puits, il avait réussi à créer un petit jardin potajer où il faisaii pouÃie, oãÀplants et des graines que lui envoyait sa'mèré, poui intrõduire Oe nouveiles cultures
vtvneres.

Mais son travail le plus important consistait en ces audiences où affluaient tous
ceux. et toutes celles. qui, dans toutes sortes d'affaires criminelles, civiles, ou même
lamiliales ou conjugales, demandaient un juge ou un arbitre. Ces audiences officielles
ne lui.suffisalent pas. ll.avait organisé un centre d'accueil, otfrant à tous la plus large
hospitalité, et il y passait de longues heures à écouter et à converser, accuniulant uñe
masse de renseignements sur les.sujets les plus divers. Dès qu'il le pouvait il partáit
pour de longues tournées, pour suivró le plus'loin possible les ñomadbs, vivre de leur
vle pendant quelques jours dans I'amitié et la confiance. ll profitait de ces tournées
pour se livrer à des travaux.topographiques dans lesquels il éxcellait, au point qu'àuñ
moment de sa carrière militaire il fut atfecté, un peú malgré lui, aú service g'éogra-
phique. Et c'est d'ailleurs au cours d'une mission tópograpÈÍque en .lgg2 dans la zone
frontalière qu'il se distingua brillamment au combat dù C'hott'tiqri, car ce pacificateur
savait bien se battre s'il le fallait, ce que les indigènes apprécìent en cohnaisseurs.
Mais pour éviter les combats il. n'hésitáit pas à alÉr très Ëin. ll apprit un jour qu,une
tribu s'apprétait à part¡r en dissidence en ione marocaine. tt s'y rehãit aveó une'petite
escorte comme s'¡l s'aglssait d'une tournée de routine. Bien- que fort ennuyéó, les
notables le reçurent selon la politesse traditionnelle et le lendemain, lorsqu'il faísaii ses
préparatifs de départ, toujours selon les règles traditionnelles, il lui de;andèrent de
prolongel son séjour. ll fit. semblant d'être chãrmé, et, après avoir renvoyé son escorte,
il resta. ll resta un jour, deux jours, une semaine, deui semaines. La nuit il entendaii
pres cle sa tente les conciliabules et les discussions de ceux qui voulaient l'égorger et
de ceux quì s'y opposaient au nom des lois sacrées oe I'nosiitalité. Mais au bout de
deux semaines le plan préparé pour partir en dissidence n'étdit plus valáOte et la tribu
ne partit pas !

et le Chott Gharbi, il vint s'installer à côté de Ras el Aïn. Cela suttit pour fatre renrrer
les éléments des Beni Mathar qui étaient partis en dissidence et pour rassurer les
mrabtin de Guefait. Si Ahmed el Rkina prit même l'initiative d'organiser une action
commune contre Bou Amama. Celui-ci; tout en restant l'allié du rogui se sentait
menacé par le groupe mobile et il commençait à regarder du côté des auiorités françai-
ses. ll envoyait une lettre datée du 3O Rebia 1322 au commandant Henrys, et son
conseiller Dalbret en envoyait une au capitaine Lagrange chef de I'annexe dtEl Aricha.
ll refusa même au rogui de srassocier à lui pour monter une attaque contre Ras el Ain.
Le 4 juillet la mehalla de Si Ahmed er Rkina sortait d'Oujda pour attaquer Bou Amama
pendant qu'une colonne française partait de Ras el Aïn pour le prendre à revers.

Mais la mehalla rentrait à Oujda le 5 sans s'être engagée car de nouveaux événe-
ments venaient de remettre tout en question. En etfet, ce fut le début de ce que I'on
pourrait appeler la période allemande de Moulay Abdelaàziz et toute collaboration
avec le makhzen devint impossible. D'ailleurs les deux frères Moulay Abdelaâziz et
Moulay Hafid entraient en guerre ouverte et le makhzen se disloquait complètement.

Malgré les mauvais procédés de Moulay Abdelaâziz et même quelques avances
du rogui, les autorités françaises ne se départirent jamais de leur règle d'appliquer
loyalement les accords de 1901 -1902. Lyautey dut renoncer à ses projels d'opérations
d'ensemble concertées avec les autorités marocaines, et, en revanche, il intensifia son
action politique. Malgré des ditficultés invraisemblables, il maintint son occupation de
Ras el Ain, ou, plus exactement, il créa à côté de Ras el Aïn un poste de police franco-
marocain appelé Berguent, formé d'une base militaire et d'un bureau des Affaires indi-
gènes qui allait jouer un rôle prépondérant. Le rôle de la base militaire était d'abord de
protéger le bureau des Affaires indigènes et le fameux marché mixte prévu par les
accords de 1902, et ensuite de faire quelques démonstrations à l'extérieur d'ampleurs
limitées pour montrer la force afin d'avoir à s'en servir le moins possible. C'est ainsi,
par exemple, que, certaines fractions Beni Guil ayant été signalées comme étant
parties pour rejoindre Bou Amama vers Debdou, deux reconnaissances sortirent en
même temps au début de décembre 1904, l'une de Berguent, l'autre de Fortassa
Gharbia, firent leur liaison le 2 décembre à Tendrara parcoururent la région jusqu'à
Matarka où Bou Amama avait campé quelque temps et rentrèrent dans leurs postes
respectifs, où ils représentaient en permanence une menace pour les perturbateurs.
Pendant ce temps les officiers des Affaires indigènes s'etforçaient de prendre des
contacts dans les tribus, de disloquer les groupements hostiles en attirant certains
éléments, en favorisant par des petits moyens les groupes ralliés. lls al¡mentaient en
munitions et éventuellement en armes, les fractions les plus sûres pour leur permettre
de se défendre contre les rezzou des groupes hostiles et, au besoin, d'aller porter I'in-
sécurité chez eux.

Le marché de Ras el Ain fixé au jeudi (Souk el Khemis) constitua la pièce
maîtresse du système. Tout en étant étroitement surveillé il était largement ouvert à
tous, et tous les habitants de la région prirent peu à peu I'habitude de venir y porter
leurs produits et y acheter ceux dont ils avaient besoin.

Son succès fut considérable. Dès le mois de juillet 1905, 26 commerçants, dont
I Français de souche, 6 lsraélites, venant de Debdou, ce qui est à noter, 8 Algériens
et 4 étrangers divers y étaient installés dans des baraques. L'année suivante on en
comptait plus de 50. Une p¡ste carrossable était construite pour relier Berguent à
El Aricha.

Dès le début un dispensaire avait été installé. Très vite fut ouverte une école
franco-arabe. Et en 1906 il y fut ouvert un bureau de postes (dont la construction coûta
8.743 francs). Son succès fut tel qu'il porta ombrage aux commerçants espagnols de
Mellila, ce qui est une belle conlirmation. Dans le journal de Mellila El Telegrama des
Rff du 31 mars 1907 un certain M. Pablo Vallesca écrivait un long article à ce sujet. Sa
conclusion était : " L'ouverture du marché de Berguent signifie pour notre place la
perte de nos meilleurs clients. La région de Debdou était celle qui faisait chez nous les
plus forts achats. Aujourd'hui les tribus vont s'approvisionner au marché francais

Le 17 décembre 1905, le commandant du groupe mobile de Berguent écrivait
dans un rapport : . Ce mouvement commercial a pris une extension si sérieuse qu'il est
pour nous un des meilleurs agents d'influence et que pour obtenir l'autorisation de
fréquenter notre marché, des groupes jusque-là hostiles se sont décidés à faire droil à
nos revendications." C'est une belle illustration de la "méthode Lyautey". Un des
premiers résultats tangibles de cette méthode fut la soumission de Bou Amama. Le
vieux rebelle qui agitait le sud oranais depuis plus de vingt ans s'était déjà senti
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(.!) Lorsqug H. de Castries mourut en 1927, le maréchal Lyautey tint à assister à ses obsèques au cours
desquell€s il proòonça un discours dans lequel ¡l dit: "Nous noús étions senti attirés l'un vers l'äutre par une
sympathie,.devenue vite uno de ces belles amitiés de l'esprit €t du ccaur que les années ne firent que fortiiiêr..., je
ne cossai de le suivre, de lire s€s beaux travaux sur I'lslarñ, de ls r6gardoicoftme un maîlre. "
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menacé par I'installat¡on du groupe mobile à Berguent. (5) Mais surtout le succès de
l'action politique menée à Colomb-Béchar sur les Doui Menia, les Oulad Jerir et les
Beni Guil, et à Berguent sur ces mêmes Beni Guil et les tribus voisines tarissaient ses
principales sources de recrutement. ll voyait sa troupe s'amenuiser rapidement. Toutes
ses attaques cessèrent au cours de I'année 1906 et il envoya plusieurs lettres atfirmant
son désir d'entretenir de bonnes relat¡ons avec les autorités françaises. (6) Enfin, au
début de 1907, il demanda l'aman qui lui fut accordé aussitôt, et il alla, avec I'accord
des autorités françaises, finir sa vie bourgeoisement à Figuig.

Privé de I'appui de Bou Amama et voyant les tribus du Maroc oriental non seule-
ment I'abandonner mais même attaquer ses partisans, le rogui, après avoir, sans
succès, fait des avances aux autorités lrançaises, se retira dans le Rif. Peu à peu son
mouvement se désagrégea et il finit misérablement en 1909.

d) Lyautey à Ouida

En fait, ni Moulay Abdelaâziz, ni Moulay Rafid, ni le rogui Bou Hamara ni les
autres petits rouaga {ui surgirent ici et là, n'avaient plus aucune prise sur les tribus.
Tout le Maroc sombrait dans l'anarchie totale.

Conformément à la mission confiée à la France par la conférence d'Algesiras, le
29 mars 1907, Lyautey, qui commandait la division d'oran depuis le 9 décembre 1906,
occupa sans inóldeniOujda. Cette opération était conforme aux accords de 1901-
1902, qui prévoyaient la création d'un "haut commissaire" français et d'un "haut
commissaiie " mârocain pour le règlement des questions de frontières et le fonctionne-
ment de la police mixte. Lyautey fut donc nommé haut commissaire et le sultan fut mis
en demeuré de nommer dê son-côté un haut commissaire. Mais ce n'est qu'après deux
ans d'atermoiements qu'il se décida à signer un accord daté du 4 mars '1910, qui stipu-
lait que les confins al!éro-marocains cõntinueraient à être régis par les traités anté-
rieurs, et il prévoyait quelques précisions supplémentaires :

10 Un haut commissaire marocain et un haut commissaire français seraient
installés en permanence à Oujda et dans toute I'aâmala d'Oujda la nomination des
caids et autr'es fonctiOnnaires rirarocains ne Se ferait qu'avec l'accord des deux hauts
commiÞsaires.

20 Les troupes françaises évacueraient l'âmalat d'Oujda, à I'exception de gygl-
ques postes, Beiguent en particulier, indispensables à la sécurité de la frontière. Mais
iette évacuation ñe se ferait qu'après le règlement de quelques contentieux et lorsque
les troupes françaises pourraieni être relevées par des troupes ma-rocaines à créer,
forméed de soldäts maiocains encadrés par des otficiers et sous-officiers français ou
algériens. Le commandant de ces troupes serait un Français.

3o Les fonctionnaires marocains chargés de la perception des impÔts seraient
assistés et contrôlés par des fonctionnaires français. L'accord prévoyait aussi qu'un
groupe financier françäis consentirait un prêt important au makhzen. En fait, cet accord
ñe fäisait qu'entérinèr les dispositions que Lyautey avait été amené par les cir-
constances â prendre. Sa politique et ses méthodes n'avaient pas varié.

Malgré la carence et la mauvaise volonté du makhzen, dès son arrivée à Ouida il
s'était eñrployé à renforcer I'autorité de I'aâmel avec qui il avait eu très vite d'excel-
lentes relätions. Vis-à-vis des tribus dissidentes sa tact¡que éta¡t toujours la même
après une préparation politique, envoyer une forte colonne pour. montrer la force afin
db s'en servir ie moins'possible, créer une base solide qui devait être un centre d'aþ
traction. La colonne étáit accompagnée par des otficiers des Affaires indigènes qui
s'efforçaient de mettre un peu d'ordre dans I'administration des tribus et de faire recon-
naître la souveraineté du makhzen.
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B) DU TRAITÉ Oe rrulCeR AU PROTOCOLE DE 1901

a) à la front¡ère du Maroc oriental

Lorsque le problème d'Abdelqader fut réglé, la France se mit en mesure. d'orga'
niser une adm¡nistrat¡on et fut amenée à créer un Certain nOmbre de "bUreaux
arabes " et de postes militaires le long de la zone frontière.

TRIBUNE DE L'HISTOIRE

Les confins algéro-marocains :

I'avant-protectorat,

premier travail d'officiers des A.l, d'Algérie au Maroc

Une grande figure des A.l. d'Algérie : Henry de Castries

Les idées prémonitoires de Lyautey

A) PREMIERS CONTACTS : LE TRAITE DE 1844

A I'est du Maroc, au-delà des derniers contreforts du Moyen Atlas, s'étend une
zone aux limites imprécises, largement ouverte sur le Sahara. C'est une zone.step-
pique et désertique parcourue dèpuis I'Antiquité par des populations flotta¡tes, insai-
b¡s'sables par deð gouvernements réguliers. C'est dans cette zone que, au XlXe siècle,
la France et le Maroc allaient commencer à avoir des contacts.

Au début de son intervention en Algérie en 1830, la France n'avait pas I'intention
de s'étendre et d'administrer le pays. Le maréchal Clauzel avait pensé conserver les
beys turcs avec une sorte de statut de protectorat. Ensuite, un émirat indépendant
avâ¡t été créé en Oranie par le traité de la Tafna en 1837 pour Abdelqader, mais les
attaques de celui-ci obligèrent la France à le pourchasser jusqu'aux,limites du Maroc,
et à entrer en conlact ãvec ce pays. La présence d'Abdelqader fit que le premier
contact se solda par quelques escarmouches entre troupes françaises et troupes
marocaines autour d'Oujda en juillet 1844 et par le combat de I'oued lsly, non loin de
là, le 13 août 1844.

Mais la paix fut rapidement rétablie par le traité de Tanger du 10 septemÍe 1844'
complété par la convention de Lalla Maghnia du 18 mars 1845.

Ce traité délimitait la frontière marocaine depuis la mer Méditerranée jusqu'au
Teniates Sassi (70 kilomètres au sud d'Ouida), mais pour la partie plus. méridionale
jusqu'au qsar de Figuig qu'il attribuait à la France, il déclarait qu'il s'agissait d'une zone
'ne 

éervani qu'à des nomades et qu'il n'y avait pas lieu d'y fixer une frontière territoriale.
ll se contentãit d'indiquer les tribus et les qsour qui relevaient de chaque pays. ll recon-
naissait à la France le droit de poursuite.

Les territoires proprement sahariens situés plus au sud n'étaient attribués à
personne. C'est ce tiaité qui devait régler les relations de la France et du Maroc sur les
confins algéro-marocains jusqu'à la signature du protocole du 20 ju¡llet 1901 .(5) Le 27 ianvier 1 906, sur I'Oued Nesly, le groupe mobile de Berguent ¡ntercepta un rezzou de Bou Amama,

lui tua 12 hommes, l¡l 2 prisonniers, prit 22 fusils et récupéra 800 chamêaux et tout le butin du rezzou.
(6) Le fils de Bou Amama, Si Tayeb, noua en 1906 dos intriguos tròs compliquéês ontr€ le rogui et le

makhzon. ll finit par ss retrouver en prison à Fès. Comme il était algérien, donc ressorlissant français, le consul de
France intervint lermement. ll fut rslâché et recueilli sur le territoire français. A la suite de cet acte de généros¡té,
Bou Amama adressa la lsttre suivante au Gouvemeur gónéral de l'Algérie :

" Louange à Diêu ssul.

"Au très grand, très élevé, très honoré Monsieur le Gouverneur génóral de I'Algérie, que le salut so¡t sur
vous, et qu'il paruienne jusqu'à vous que nous n'oublierons jamais lês bõntés que vous avez eues pour notre fils
Tayeb. Qu€ Diou augm€nt€ volre bièn !

" Vous, Français, vous êtes dss hommes de bien, des ðtres de cceur et de parole. La France est grande et
généreuse. Elle ne lionl pas r¡gueur aux gens de leurs actes passés.

. Nous vivrons désormais dans ls pactê de I'amitié.
1 6 ramadam 1324 (3 novembre I 906). "



22 LA KOUMIA LA KOUMIA 31

P. AZAM

1 949-50.
1202, au Maroc de 1894 à

Louis Maingault

Louis Maingault, adhérent depuis de longues années à la Koumia, vient de mourir
dans sa propriété de la Barre près d'Orchamps dans le Jura.

Forte personnalité au caractère affirmé, important colon sur le plateau de
Merchouch, il était I'ami des chefs zaër, premiers alliés de la pacification;son frère
aîné avait accompagné avec le caïd Boulmeur leur harka lors de la guerre du Rif, et
avait été décoré de la médaille militaire sur le front des partisans, par le colonel
Trinquet.

Mobilisé en 1939 à l'état-major des goums à Rabat, Louis Maingault, dès ta fin de
1-942, avail abandonné Sorì .bled' pour se battre et fa¡re toutes les campagnes de
Corse, d'ltalie, de France, d'Allemagne et d'Autriche comme chef d'engin blindé, maré-
chal-des-logis, puis sous-lieutenant au 2e peloton du 2e escadron du 4e régiment de
spahis marocains. Chevalier de la Légion d'honneur, titulaire de la Bronze Star Metal,
il avait été cité à l'ordre de I'Armée pour sa conduite héroïque. En particulier, en tête
de I'exploitation de la victoire du Garigliano, il franchissait le carrefour d'Ausonia vers
Espéria. Pendant I'action il avait blessé et fait prisonnier plusieurs Allemands dont un
capitaine venu en Opel récupérer les cartes du P.C. de ce secteur de la ligne Gustav.
ll fournit ainsi de très précieux renseignements à l'état-major du C.E.F. Presqu'au
même moment par le feu de son arme et de celles de ses hommes, il protège le repli
de la jeep du général Juin et celle du général Chambe dangereusement avênturées,
les empêchant ainsi de tomber aux mains de I'ennemi.

Revenu sur ses propriétés, il donna I'exemple d'une agriculture moderne,
soucieux d'améliorer les rendements en utilisant les meilleures techniques et devint
pour beaucoup un modèle. ll connaissait la plupart de ceux, administrateurs ou militai-
res, qui se dévouaient à la création de la puissance du Maroc.

On imagine le drame qu'il vécut lorsque, ses amis marocains trahis assassinés, on
le contraignit à quitter la terre que lui et les siens avaient si noblement mise en valeur.
C'est alorsqu'il organisa une collecte parmi les colons et les Français de cette région
pour aider Mohamed, fils du vieux caïd des Zair Bou Amem, à s'installer en Franõe à
Eymet, au sud de Bergerac. Le fils de ce dernier devait être assassiné peu après le
départ de son père.

Beaucoup d'entre nous eurent I'occasion de goûter la qualité de la vie qu'il avait
su créer là-bas, tant son hospitalité était accueillante.

Nous assurons son épouse et sa fille que nos pensées resteront souvent près de
lui.

Dès 1907, il envoya une colonne dans le nord pour pacifier le massif des Beni
Snassen et une dans le sud, pour se couvrir face au Tafilalet, jusqu'à Bou Denib qui
devinl un "Centre d'attraction". (7) Progressivement, I'occupation s'étendit à toute la
rive droite de la Moulouya. Toutes les tribus firent leur soumission jusqu'aux pentes du
Moyen Atlas et du Grand Atlas. (8)

Lorsque le traité du protectorat entra en application, la région d'Oujda était toute
prête,-entièrement pacifiée. L'administration du makhzen et les autorités de contrôle
françaises étaient en place. ll n'y eut plus qu'à remplacer progressivement les otficiers
des Affaires indigènes par des contrôleurs civils. Le Maroc oriental qui, depuis I'Anti-
quité, avait été le pays de tous les désordres, de toutes les dissidences, de toutes les
révoltes, était la province la plus paciliée de tout l'empire chérifien.

' (7) En 1912 un village s'était créé près du poste de Bou Den¡b. ll comptait 51 Européens, 1OB Algériens et
90 juifs. ll y avait un hôpital dispensaire et mème une sorte de musée commercial.

(8) La demière opéJation m¡l¡tair€ ¡mportante du Maroc oriental lut condu¡te an mai l910 par le général Alix.
Trois colonnes venant de Bsrguenl, Colmb-Béchar et Bou Den¡b opérèrênl l6ur jonction à Anoual, sur les premiers
contrèlorts du Haut Atlas, st reçurent la soumission des derniers dissidents de la région, les Ait Bou lchaouen.
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Aspect politique
du problème Reguibat Lgouacem

à la veille de notre installation au Sahara occ¡dental

(Suite du no 110)

Au le lanvler tgg4, ta Haurltanle, l'Algérle et lee Espgnols du Rlo de Oro
çonnalssent depuÍs déJà plusleurs années le problème de neguibat Lgouaoem.

Nous résumons cl-après succrnctement la pos¡tion de nos colonles et de
nos vo¡s¡ns devant ce problème.

' 
***

MAURITANIE. - Comme nous I'avons vu (cf supral lors de notre arrivée à Atar
(1909), les Reguibat ont atteint leur apogée au point de vue militaire. lls mèneront
jusqu'en 1934 leur guerre de course, avec succès, au SOUDAN et en MAURITANIE.
Cependant, dans I'ensemble, les Gouacem restent des nomades pacifiques avec natu-
rellement parmi eux des éléments turbulents que les notables influents maintiendront
difficilement. Mais en général, ils restent modérés, en relations pour certains avec
I'Adrar mauritanien et se tenant en dehors des rezzcjus formés par les Reguibat du
Sahel.

Passons en revue rapidement la position de chacune des tribus de la confédéra-
tion Gouacem par rapport à la MAURITANIE.

Les Ahl Brahim ou Daoud. - La fraction dirigeante est celle des Ahl Sidi Ould-
El Kihel, père de Lahbib, sur tous les Gouacem. A la mort de Bellal (1910), les deux
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tribus Lebbouihat et Fokra se sont rendues indépendantes et les Ahl Sidi Allal n'o nt
gardé le prépondérance que dans la tribu Ahl Brahim ou Daoud, qu¡ s'est elle-même
partagée en deux clans :

- celui de Lahbib ould Bellal,

- celui d'Hamdi Ould HaÏssen.
Ces deux personnages, Lahbib Ould Bellal et Hamdi Ould HaTssen, sont les

descendants directs de Sidi Ahmad Reguibi (1). lls ont, I'un et I'autre, comme grand-
père Ahmed Ould Kihel qui éut deux fils : Haïssen et Bellal. L'aîné, Haïssen succédè
à son père, et à sa mort la dignité de chef passa à son frère cadet Bellal. A la mort de
Bellal (1910), Hamdi, le plus âgé des deux cousins et héritier de la branche aînée,
devait normalement succéder à son oncle. Mais la majorité des Ahl Brahim ou Daoud
se rallia autour de Lahbib, fils de Bellal, personnalité plus marquante. Cependant, les
tentes les plus nobles de la tribu resta¡ent fidèles à Hamdi, le représentant évincé. ll se
forma ainsi deux clans au sein des Ahl Brahim ou Daoud :

- Le clan de Lahbib ould Bellal, chel otficiel, comprenant 350 tentes soit la majo-
rité de la tribu, sur lequel Lahbib exerce une autorité ¡ncontestée, composé surtout de
gens de condition subalterne mais riches propriétaires de chameaux.

- Le clan d'Hamdi ould Haissen, comprenant 185 tentes, composé surtout de
gens de souche noble et guerrière de la tribu mais peu fortunés. L'autorité d'Hamdi
s'exerce surtout par la personne de Breh ould Abdallah, influent, très riche, entrepre-
nant et très intrigant.
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En août 1956 il avait été élevé à la dignité de grand officier de la Légion d'hon-
neur. Le général Durosoy avait aussi reçu le Mérite militaire chérifien, il était grand
croix du Ouissam Alaouite chérifien et éta¡t titula¡re de plusieurs ordres étrangers. ll a
paru utile de rappeler dans le détail cette remarquable carrière car ceux qui étaient
habitués à le rencontrer depuis trenle ans, jeunes ou moins jeunes, pouvaient se
demander pourquoi tous les anciens marquaient tant de déférence à cet otficier
général en retraite toujours élégant qui leur répondait avec tant de gentillesse et
d'amabilité.

Pendant les trente dernières années de sa vie, le général Durosoy se dévoua à
plusieurs tâches qu'il réussit à mener à bien grâce à stténac¡té et son habileté dans
la négociation.

ll s'attache d'abord à la diffusion de l'æuvre et de la pensée du maréchal Lyautey
par des conférences, des publications et des livres : Lyautey, mon général, chez
Julliard, 1956, ouvrage couronné par l'Académie française; Lyautey, homme de
guerre, homme de paix, aux Nouvelles Editions Latines; Lyautey, Maréchal de France
1854-1934, chez Lavauzelle, 1984 qui lui valut le prix des anciens combattants.

Elu le 21 janvier 1961 à I'Académie des sciences d'outre-mer au siège du générai
de Boisboissel, il assure la présidence de cette honorable compagnie. Dans cette fonc-
tion, sur sa proposition, accompagnée de celle du général Spillmann, il fait adopter une
motion en faveur des anciens combattants invalides de guerre du Maghreb. C'est vers
la même époque qu'il'avertit le directeur du Musée de I'armée des problèmes que la
succession de Pierre Lyautey allait poser à la fondation créée pour assurer le souvenir
du Maréchal et éviter la dispersion de ses souvenirs conservés dans la propriété de
Thorey. Pendant plusieurs années aucune solut¡on ne paraît satisfaire les héritiers. ll
fallut toute la ténacité du général Durosoy et sa diplomatie pour enfin attirer I'attention
du Conseil général de la Meurthe-et-Moselle et des ministères concernés. Enfin ce
sera grâce au talent et au dévouement du colonel Geotfroy qu'une association prenait
le relais de cette fondation et parvenant à intéresser la France et le Maroc, achetait la
propriété, les collections étaient sauvées. L'ensemble témoignerait de l'æuvre du
Maréchal devant les visiteurs et deviendrait un centre de culture, centre de rencontres
aussi pour ceux désireux de connaître le rôle du Maréchal dans la création du Maroc
moderne.

Président du comité des Amitiés africaines pendant dix-sept ans le général
Durosoy réussit à le maintenir en activité jusqu'en 1985, aidé par des collaborateurs
qu'il avait I'art de choisir, tous ayant agi au Maghreb dans des postes parfois de haut
niveau. Mais les charges de fonctionnement devenaient trop lourdes, malgré les
démarches qu'il multiplia, ¡l fallut accepter de mettre f¡n aux act¡vités du comité. Pour
les témoins de cette période, le général vivait un drame profond qui altéra sa santé.
Avant la dissolution, il s'assura que le ministère des Anciens Combattants poursuivrait
le versement des différentes pensions à nos anciens compagnons d'armes et à leurs
ayants droit au Maghreb.

Tout en conduisant ces actions dans la ligne tracée par le maréchal Lyautey, le
général Durosoy éditait un livre prestigieux à la gloire de I'Ecole d'application de l'Arme
blindée et de la Cavalerie de Saumur '. Saumur, aux éditions GDL 1964. ll conclut par
cette phrase : " Une école ne remplit pas sa tâche si elle se contente d'instruire sans
former, de préparer sans éduquer, de proposer sans conclure. La noble mission de
Saumur demeure de forger des caractères et de tremper les cæurs, de marquer
quiconque a compté dans ses rangs des audacieuses et généreuses empreintes de
l'esprit cavalier. "

Fidèle lecteur de notre revue, le général Durosoy suivait avec attention ses arti-
cles. ll restait en relation avec notre secrétaire général, auquel il avait remis récem-
ment un album de photographies du Maroc de l'époque 1925 pour le Musée de Mont-
soreau.

ll avait gardé la nostalgie de ce que nous appelons entre nous "le vieux Maroc".
Nous aussi, même si nous ne l'avons pas connu, n'esþce pas?...

Amené pour des raisons de pâturages à nomadiser dans la zone d'action de la
MAURITANIE, Lahbib ould Bellal est entré de bonne heure en relations avec les auto-
rités de cette colonie. ll passe avec elle une première convention en décembre 1917,
puis une deuxième en avril 1926 lors de sa rencontre à Zoug (M14o13'L21036') avec
I'interprète Mahmadou Bâ, représentant le commandant du cercle de I'Adrar : il s'en-
gage à rester un "ami de la paix lointaine", réfractaire à toute soumission définitive.

Pendant que les Reguibat du Sahel vivent dans une anarchie turbulente et nous
sont hostiles, Lahbib ould Bellal reste fidèle à ses engagements en se tenant à l'écart
des dissidents et en relations avec nous.

Au début de 1930, il reçoit sous sa tente, dans le Hank, le commandant du groupe
nomade de CHINGUETTI et renouvelle sa f idélité au pacte de la " Paix lointaine ".

L'action combinée des autorités algériennes (affaire de Brinia el Abiod
(M 6o16'L26o05') du 7 au 9 janvier 1933 contre les Fokra) et mauritaniennes et la
convention signée par les Reguibat du Sahel et la Mauritanie (8 mars 1933) décident
Lahbib à négocier la soumission de son groupement. En juillet 1933, il envoie à Atar
son fils, Sidi Ahmed qui, au nom du groupement représenté par son père, souscrit
avec la Mauritanie une trève de quatre mois, moyennant le versement de 25 montures
à titre d'amende honorable, permettant de rétablir tous rapports avec la Mauritanie et
l'Algérie et comportant abstention de toute action de représailles pour les faits anté-
neurs.

Les 25 montures ont été livrées à la Mauritanie en mars 1934 lors de la tournée
du commandant du Cercle de I'Adrar, prélude à la liaison de Bel Guerdane
(M1 0030'L25o24') avec les confins algéro-marocains.

Le clan d'Hamdi ould Haïssen, à tendances moins modérées, a eu quelques rela-
tions forcées en 1930 avec la Mauritanie où il dut nomadiser, contraint par la grande
sécheresse qui sévissait alors dans le nord. Reparti peu après dans la haute Séguiet
el Hamra, où il se tient normalement, il a pris sous sa þrotection les Frakik (1)qu'il a
pourvus d'armes, de munitions et de montures et qui ont pris part à presque tous les
.ezzou dirigés contre le Soudan et la Mauritanie.

(1) N.O.L.R. - ll conv¡ent de noter que ces conclusions ont été rédigées on 1938.

GénéralLE DIBERDER.
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festée de manière souvent émouvante par le souverain du Maroc, le Maghzen, la
colonie française, I'Angleterre et I'Espagne.

Durosoy récolte alors, réunit, inscrit dans sa mémoire les récits de Lyautey sur son
action passée, ses idées sur le destin de notre empire, sur celui du Maroc, sur la v¡e
politique de notre pays, sur la situation internationale, sujets de vives inquiétudes pour
ce chef prestigieux, à la vaste culture, au courant de tout, conservant des contacts
avec le monde des lettres, de la diplomatie et des responsables de notre pays.
Lorsque le gouvernement confie au Maréchal I'organisation de I'Exposition coloniale
de 1931 celui-ci dirige l'édification de cette æuvre sans égale. Les visiteurs sont
surpris par la magnifique réalisation de cette pittoresque ville aux cent visages, cons-
truite au-delà de la porte Dorée par celui que l'on nomme déjà " le Bâtisseur d'empi-
re., synthèse aux yeux du monde de l'æuvre de civilisation entreprise outre-mer par
tous ceux de chez nous, administrateurs, missionnaires, militaires, entrepreneurs,
savants qui avec tout leur cæur travaillèrent pour le bien des populations dans le
respect de leurs traditions et de leurs coutumes.

Assistant aux derniers moments du maréchal, il accompagnera sa dépouille sur la
terre marocaine dans le mausolée dessiné et prévu par le créateur du Maroc moderne.
Quand; en 1964, la page de notre présence au Maroc sera tournée, le général
Durosoy sera auprès du cercueil depuis Rabat jusqu'au dôme des lnvalides où le
maréchal repose désormais dans la chapelle faisant vis-à-vis de celle où est édifié le
tombeau du maréchal Foch.

Capitaine depuis le 25 juin 1930, il entre à I'Ecole supérieure de guerre le
23 octobre 1934. A sa sortie il est atfecté au 18e de dragons et, deux ans après, à
l'état-major de la 2e région militaire. ll est envoyé ensuite à la mission militalre du Brésil
comme attaché militaire près de l'ambassade de France. ll y sera nommé chef d'esca-
dron en décembre 1939, promu otficier de la Légion d'honneur le 25 octobre 194'l et
lieutenant-colonel en mars 1943. Le mois suivant, il rejoint le 2e chasseurs d'Afrique;
lequel donne naissance au 2e cuirassiers, dont il prend le commandement le 30 août
1 943.

ll débarque le 16 août 1944 en France et sous ses ordres son régiment sera
désormais au combat et souvent à I'extrême pointe de la 1," armée française. Ainsi, à
la prise de Marseille il appuyait les ditférents groupes de tabors marocains. ll brise les
résistances allemandes au Luc, à Aubagne et s'empare de la basilique Notre-Dame et
de I'ouvrage de I'Angelus. Le 5 septembre il est à Chalon-sur-Saône, libère Beaune le
8, s'empare le'13 de Langres. ll entre en Alsace le 20 novembre, libère Altkirch.
Pendant la campagne d'Alsace ses escadrons, du 20 janvier au 9 février 1945 mènent
I'assaut contre les cités au nord de Mulhouse et le 6 février il franchit de Vive force l'lll
et le canal de la Hardt pour atteindre le Rhin. ll se couvrira de gloire pendant la
campagne d'Allemagne et arrive en tête de I'Armée française à Ulm le 23 avril 1945.

Le colonel Durosoy, nommé à ce grade depuis le 25 janvier 1945, a gagné pour
ces différentes actions d'éclat cinq citations. ll est promu le 10 juillet 1 946 commandeur
de la Légion d'honneur. ll sera durant de longues années l'animateur de l'Amicale des
anciens de son 2e cuirassiers et deviendra son président d'honneur. ll sera citoyen
d'honneur de Langres et d'Altkirch.

Depuis le 28 janvier 1946, it commande l'Ecole d'application de I'Arme blindée
Cavalerie où, le 20 lévrier 1947, il reçoit ses étoiles de général de brigade. Sous son
impulsion, I'Ecole s'adapte à ses nquvelles missions et accueille la tlès nombreuse
promotion d'officiers élèves sortant de Coètquidan þour la plupart ayant eu I'expé-
rience du feu. Jusqu'à la fin de sa vie il aimera cette école, souc¡eux de son style, de
la qualité des formations qu'elle dispense, de sa réputation, eR un mot de son prestige.

Mais en luin 1947, le général Juin, nommé Résident général de France au Maroc,
I'appelle pour diriger son cabinet militaire à Rabat, ils avaient servi ensemble dans
l'équipe du Maréchal Lyautey en 1925. L'année suivante, il est nommé attaché militaire
à Londres, puis en 1949, chef de la délégation militaire permanent de l'Europe occi-
dentale. ll quitte cette fonction en mai 1952 pour prendre le commandement de la 6e
division blindée au mois de ju¡llet et au mois.1952 est promu général de division. ll
commande la 3e région militaire le 20 août 1955 puis est appelé comme inspecteur
général et commandant désigné de la défense intérieure du territoire. Le 1"i février
't957, promu général de corps d'armée, il est nommé membre du Conseil supérieur de
la guerre des forces armées. ll sera maintenu dans ces deux fonctions jusqu'à la fin
'1958, ayant atteint la limite d'âge de son grade trois mois avant.
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Bien que I'attitude du clan n'a¡t pas été franchement hostile ses compromissions
avec nos adversaires éta¡ent certaines.
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Les Fokra : tribu anarchique à tendances hostiles. l.'autorité du chef nominal,
Mohammed ould Bara, ne dépassait guère sa fraction, celle des Ahl Ahmed ben
Lahcen, fraction dirigeante de la tribu.

A la suite de I'opération des méharistes algériens en avril 1925 sur les Fokra
consécutive à la première reconnaissance sur Tindouf, Mohammed Ould Bara passe
avec les autorités de la Mauritànie une convention en avril 1926 qu'il viole d'ailleurs en
novembre 1926 (part¡cipation des Fokra au rezzi des Souad (Reguibat du Sahel)
contre le groupe nomade d'Atar). Quelques Fokra participent par la suite aux tezzou
contre le Soudan et la Mauritanie.

LeS Lebbouïhat : tribu anarchique et host¡le qui n'a jamais eu dé relations avec
la Mauritanie si ce n'est par la participation de quelques-uns de ses membres aux
rezzou exécutés dans ceüe région.

ALGERIE
En 1901 nous occupons Beni Abbes, nos unités méharistes basées sur ce poste

effectuent dans le sud-oi¡est, dans les années qu¡ sulvent, de nombreuses reconnais-
sances qui inquiètent les nomades : le Sahara occidental n'est plus, inviolé. Les
premièreè reconnaissances vont vers I'lguidi lusqu'à Aouinet Legraa (M6o52'L26o51')
(1) et dans l'Erg Chech (2).

En 1910 nous occupons Tabelbala presqu'en même temps que la Mauritanie
installe son poste d'Atar (i909).

Les unités méhar¡stes algériennes part¡culièrement réputées et qui inspirent la
cra¡nte aux nomades du Sud-Ouest continuent la prospection du Sahara occidental.
Leur action se lie de loin à celle des détachements de la Mauritanie et se fait sentir au
profit de cette colonie (3).

Le 25 décembre 1920, les méharistes d'Algérie et de Mauritanie etfectuent la
première liaison à Mzerreb (M26o25'L24o43') sur le Hank. lls se rendent ensemble à
AÏor¡n Abdelmalek (M7o27'L24o55') où ils se séparent.

La Compagnie méhar¡ste de la Saoura, sous le commandement du. 
-capitaineRessot, atteint lindouf, la petite cité inviolée, le 25 avril 1925 où elle trouve 15 familles

tajakant. A la demande du la Mauritanie elle doit razzier les Fokra " à traiter en enne-
mis", mais tenter d'apprivoiser les autres Reguibat Lgouacem. Apprenant, à Tindouf'
la présence de canrpehents Fokra dans le sud, isolés des Reguibat d'autres tribus,
ellè se porte rapidement sur Daïa el Khadra (M3o24'l27o20') et au sud d'Oum el
Guetâa (M901 'L37oO2') razzie plus de 400 chameaux, chamelles et chamelons aux
Fokra. Là compagn¡e de la Saoura rentre par le haut plateau du Drâ, empruntan-t 

-à 
peu

près te même itinéraire qu'à I'aller. Le 19 mai, elle est à Tabelbala ayant fait 1.600 kilo-
mètres en 43 lours.

En février, mars et avril 1928, un important détachement m¡xte des Compagnies
sahariennes de la Saoura el du Touat, sous le commandant du capitaine Ressot, fait
une reconnaissance vers I'lguidi occidental, Bou Garfa (MBo04'L27'24') Tindouf et la
bordure méridionale du haut plateau du Drâ. ll a pour mission d'exercer des repré-
sailles coñtre les Fokra et "vê¡ller à ce qu'aucun incident ne se produise contre les
populations ralliées à I'A.O.F". Les Fokra étant mélangés à d'autres campements en
relations avec I'A.O.F. aucune action n'est tentée contre eux.

En janvier 1929 a lieu la deuxième jonction avec la Mauritanie à AÏoun Abdel-
malek (i|lo27'L24o55'). Les détachements d'Algérie et de Mauritanie vont ensemble

f usqu'à Mreiti (M27o52'L23o29') où ils se séparent.

Or¡ginaires dss Ait Ferkak (tribu des Lekdadra), guerriers très turbulents partis en dissidonce lors d€ notre occu-
pation de I'Adrar.
heconnaissance du cap¡taine Flye-sainte-Mar¡s (novembre 1904 à janvier 1905) qui va lusqu'à Aouin Legraa.
Rêoonnaissance du capitaine Cancol (nov€mbr€ 1909 à janv¡or 1 910).

(2',)

(3)



ces reconnaissances ne sont que les plus typiques de I'activité des méharistes
algériens qui en exécutèrent d'autres très nombreuses.

Leur action liée à celle du Maroc et de I'A.O.F. est nettement définie par les direc-
tives du 8 janvier 1930 du commandant militaire d'Aïn sefra au commandànt supérieur.
du cercle de I'Ouest saharien de Beni Abbes dont ci-après un extrait :

" Les groupements nomades du Sahara occidental étant réputés soit marocains,
soit mauritaniens et aucun d'entre eux n'élant de mouvance algérienne, I'Algérie n'a
pas à pratiquer à leur égard d'action politique propre. Elle appllque, quand dile entre
en contact avec eux, la politique adaptée à leur égard, par le gouvernement auquel ils
sont respectivement rattachés.

" Les dispositions qui précèdent ne restreignent en rien le droit de I'Algérie :

. ..:- d'assujettir les campements nomadisant à I'intérieur de sa zone aux règles
de police qui sont en usage et au cas où ils les enfreindraient d'y prendre des ota-ges
ou de les refouler.

" Les limites de la zone ainsi entendue sont marquées par le cours de la Saoura,
la ligne Hassi-Châamba (M4o22'L29o28'), Chemilès (M4o1B'L28o26'), Tindouf et la
f rontière algéro-mau ritanienne

"- de châtier toute incursion en territoire algérien par les pillards quelle qu'en
soit I'origine;

de poursulvre ces pillards dans le Sahara occidental sans toutefois dépasser
l.?-tiS!9.!4gdSou (M4o42'L29o47'), Tindouf, Tinfouchy (M5o51'L28oS8'), Aouinet Legraa
(M6o52'126o51') ;

"- de rechercher et de prendre en chasse dans les mêmes limites les rezzou
dirigés contre les possessions françaises ou revenant d'expédition. "

Une des dernières missions etfectuées par les méharistes algériens avant 1934,
montre que I'action de I'Algérie s'employait au profit de la politique de I'A.O.F.

Le 17 décembre 1932, le colonel commandant le territoire d'Ain Sefra demande
gu gouverneur de la Mauritanie I'attitude que doit avoir, à l'égard des Reguibat
Lgouacem le groupe de reconnaissance du Touat rentrant- d'Oum el Assel
(M4o46'L23o31 ') après liaison avec le groupe nomade d'Araouane.

Le 22 décembre 1932 le gouverneur demande que les détachements algériens
" aient une attitude offensive envers les Fokra et autres Reguibat Lgouacem envers les
Sellam de Lahbib ould Dellal qui sont à ménager.D Du 7 áu 9 janvier 1933, les forces
algériennes (un peloton du Touat et les autôs spéciales dti sahara) razzient s00
chameaux aux Fokra à Brinia el Abiod (M6ot6'L2ôo0S').
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ESPAGNOLS DU RIO DE ORO

OCCUPATION DU SAHARA OCCIDENTAL,
SOUMISSION ET EBAUCHE D'ORGANISATION

DES REGUIBAT LGOUACEM

A la suite de la conquête foudroyante de I'Anti-Atlas et de la rive nord du Sahara
occidental - Bani et Noun - réalisée en février et dans les premiers jours de mars
1934, le colonel Trinquet, après un raid hardi, atteignait Mechra Chammar
(M10o54'L28o34') sur le Draâ où il obtenait, le g mars, la soumission de la majeure
partie des derniers irréductibles : Ait Hammou et Aït Mhebbach.

IN MEMORIAM

Le général de corps d'armée
Maurice Durosoy

Le 24 septembre 1988, le général Maurice Durosoy mourait au château de Haute-
fort, à l'âge de quatre-vingt-dix ans. Avant de retracer sa brillante carrière, sachons
qu'il incarnait pour tous ceux qui I'ont connu depuis sa mise à la retraite la mémoire du
maréchal Lyautey, de sa pensée, de son ceuvre, qu'il se dévoua de toute son âme à la
défense de nos anciens compagnons d'armes du Maghreb pour qu'ils puissent bénéfi-
cier des droits qu'ils avaient acquis en servant les armes de la France. Officier de
cavalerie fidèle à son style, à ses traditions, à sa geste, il voulait que son arme soit la
meilleure au service des techniques nouvelles, généreuse, forte et puissante dans le
corps blindé de notre armée d'aujourd'hui et de demain.

Engagé volontaire pour la durée de la guerre le 4 octobre 1915, à l'âge de dix-sept
ans, au 2€ hussards, il y est successivement nommé brigadier, maréchal-des-logis et
passe comme aspirant au 'l er chasseurs à cheval. Le 1er août 1 91 6, il est blessé et cité.
Le 12 décembre 1917 il est affecté au 1er chasseurs d'Afrique, il y est nommé sous-
lieutenant à titre définitif le 19 avril 1918 et sert avec son régiment à l'Armée d'Orient.

En 1920, il passe à I'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr puis à I'Ecole d'applica-
tion de la Cavalerie à Saumur, il est lieutenant. Le 23 septembre 1921 le lieutenant
Durosoy est affecté au Maroc. Une nouvelle carrière s'ouvre pour lui : il appartient
depuis le 7 janvier 1922 au service de renseignements des Affaires indigènes de ce
territoire et est affecté au poste avancé de Tazouta. ll fera partie avec Bournazel de
ces commandants de goum dont I'action coordonnée par I'autorité du capitaine Schmitt
contribuera à la pointe du combat à enrayer les attaques rifaines, s'etforçant par leur
rayonnement, leur audace, leur courage à maintenir les tribus hors de la dissidence.
Attaqués par les réguliers d'Abd el Krim, ils renseigneront le commandement, sauve-
ront les postes attaqués puis la crise passée pénétreront chez I'adversaire pour paci-
fier les tribus par leur tact et leur sens politique. Le lieutenant Durosoy est deux fois
cité et promu chevalier de la Légion d'honneur le 30 décembrc 1924 pour les titres
exceptionnels qu'il vient d'acquérir pendant ces trois années. C'est le maréchal
Lyautey qui lui remettra la croix le ler janvier 1925 à la Résidence.

Le maréchal, qui avait connu son père, alors intendant général, suit et apprécie
son action. ll I'affecte à son état-major part¡culier. Le lieutenant Durosoy devient le
fidèle entre les fidèles jusqu'à la mort du maréchal. Celui:ci lui confie son amertume
devant l'ingratitude voulue du pouvoir. Combien sombres ont été les heures du départ
du Maroc et du retour en France. Cependant, Lyautey est réconforté par I'estime mani-
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En 1884-1885, les Espagnols créent Villa Cisneros où ils sont en fait prisonniers
des nomades. En juin 1916, ils fondent Cap Juby et en novembre 1920 La Aguerra. lls
n'ont que des contãcts espacés avec les Reguibat lorsque ces derniers fréquentent les
marchés artificiels de Cap-Juby et de Villa Cisneros se trouvant hors des zones
normales de noomadisation.

Leurs sorties autour des postes ne sont jamais à objectifs éloignés; leur action sur
les tribus, fondée u¡iquement sur l'attraction économique, est sans prestige.

Les Espagnols attendent notre installation au Sahara pour "donner de I'air" aux
trois points qu'ils tiennent sur la côte.
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PROMOTIONS . DISTINCTIONS

- Le général Gilles Baudoin a été promu commandeur dans I'ordre national de là
Légion d'honneur par décret en date du 8 août 1988. ll a reçu cette décoration à
I'Eõole spéciale militaire de Saint-Cyr - Coëtquidan, à I'occasion de la célébration
du cinquantième anniversaire de la sortie de sa promotion.

- Le général Emile Vautrey a été promu commandeur dans I'ordre national de la
Légion d'honneur.

- Le chanoine Paul Grasselli, ancien curé de Berkane, ex-sergent au 19" goum a. été
prornu "Chapelain de Sa Sainteté" par le secrétariat d'Etat du Vatican, à la
demande de'S.E. Hubert Michon, archevêque de Rabat pour son activité multi-' 
forme au Maroc et surtout à Berkane pendant vingt et un ans.

- Depuis le dernier bulletin le docteur Henri Dupuch a obtenu de nouveaux prix litté-
raires :

- une médaille d'or de I'Académie internationale de Lutèce pour un Essai littérai-
re,

- le prix "Alexis-Carrel " de la Renaissance aquitaine pour un ouvrage de philo-
sophie scientifique : De la science aux livres sacrés,

- enfin, pour la deuxième année consécutive, le prix "Césare-Pavèse", de
I'Union mondiale des écrivains-médecins, qui lui a été remis à Sant Stefano
Beldo (ltalie) le 28-8-1988.

- Le major Michel Fournier (D) nous a fait part de sa nomination au grade de major à
compter du '15 juillet 1986 (recrutement par concours).

- Robert Coudry, vice-président des descendants, a été prmu chef de bataillon de
réserve.
Toutes nos félicitations aux nouveaux promus et nommés.
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Le 31 mars, le général Giraud et le colonel Trinquet occupaient Tindouf ; poussant
vers le sud, ils se rencontraient le 7 avril 1934 à Bel Guerdane (M10o30'L25o5'l ')

(360 kilomètres de Tindouf) avec un détachement de I'Adrar aux ordres du chef de
bataillon Bouteil, commandant le cercle d'Atar, réalisant la première liaison automobile
Maroc - Mauritanie à travers le Sahara occidental.

Le retentissement de ces événements fut considérable chez tous les nomades du
désert. Alertés par le mouvement xénophobe, qui, dès le début des opéraitons de
I'Anti-Atlas, parcourut la dissidence, ils cherchèrent à réagir.

Le 24 avril 1934, un djich Reguibat et lzerguiine tombe à lgma (M6o27'L29o05') sur
un campement Aït Pussa qu'il pille. La fenzaa Aït Oussa alertée recoupe les traces à
Yeddou'(M9o'12'L28o16') le 28 avril et poursuit. Le 1er mai, elle surprend le djich à
Nouïb (M10o08'L27o56'), tue 5 djicheurs et reprend la totalité des prises, soit: 135
chameaux, plus 9 montures du djich, 11 rahla et délivre 2 esclaves.

le 27 mai 1934, un rezzi de 85 fusils Ouled Delim, Reguibat, lzerguiine et Ouled
Bou Dabaa attaque une caravane Aït Oussa dans I'Oued Aouzergui (M7o04'L29o29') ;

4 tentes, 4 hommes et 140 chameaux sont enlevés. Un détachement automobile
recoupe les traces le 31 mai à 11 heures sur la Hammada nord de Tindouf et poursuit.
ll rejoint le rezzi à 10 kilomètres d'lchaf (M7o05'L28o06'30") et engage le combat à la
nuit tombante. Le rezzi abandonne 3 tués et 20 guerbas. ll fuit avec des blessés. La
poursuite do¡t être abandonnée en raison de la nature sablonneuse du terrain qui
immobilise les automobiles. L'aviation et un autre détachement automobile parti de
Tindouf vers Aïn Ben Tili (M9o31 'L25o59') manquent de peu le rezzi qui réussit à
rentrer au Rio de Oro. Mais, la lenzaa Aït Oussa attaque à Hassi Nokla sur la Séguiet
el Hamra (M12o18'L26o47') les campements durezzi et ramène 210 chameaux et 1

mousqueton. Les 4 aït Oussa fait prisonniers par le rezzi rentrent aux campements le
2 juin.

Le 3 juin, près de Tizgui Remt (M9o12'L28o23') une autre lenzaa Aït Oussa
surprend un rezzi de 24 fusils Reguibat, lzerguiine et Ouled Delim qui perd 2 guerriers.

Ce sont les derniers soubresauts de la dissidence qui depuis ne s'est plus mani-
festée offensivement.

Les nomades, devant ces démonstrations répétées de notre force et alors que
nous tenons les marchés et une partie des pâturages, se rendent compte qu'il faut
venir à résipiscence.

. Quelques contacts sont pris, d'abord timides, lls ne tardent pas à se multiplier et à
devenir plus confiants.

Le 4 juin, 30 tentes Fokra, conduites par Mohammed Ould Bara, notable influent
de la tribu, se soumettent à Tindouf.

Peu après, 50 tentes Fokra, se détachant momentanément de la tribu, vont noma-
diser avec Lhabib Ould Bellal après s'être présenté à Tindouf.

En septembre, 50 tentes Fokra se soumettent à Goulimine ainsi que 4 tentes
Belqacem ou Brahim de la tribu des Ahl Brahim ou Daoud clan d'Hamoi ou Haissen
qui, rival de Lahbib ould Bellal, s'est rapproché des Espagnols.

Fin septembre, '127 tentes Lebouihat qui désirent nomadiser entre Draa et Noun
se soumettent à Goulimine.

L'été et I'automne 1934 voient notre installation au Sahara occidental et l'organi-
sation du nouveau commandement des confins algéro-marocains créé le 1e'mai igO4
( pour assurer dans les meilleures conditions la paõification du Sahara occiOentát', 1...¡( avec mission générale d'assurer la sécurité dans toute l'étendue de son commanðe-
ment" (...) (une des missions essentielles est de protéger les axes de communica-
tions transsahariennes (Cf. instruction ministérielle du 10 ãvril 1 934 pour I'exécution du
décret du 5 août 1933).

Le premier et rapide contact pris avec les éléments de la Mauritanie lors de la
première liaison, le 7 avril 1934, et les échanges de lettres et de télégrammes entre le
colonel commandant des confins algéro-marocains habilité à régler les problèmes
concernant le Maroc et l'Algérie, et le gouver:nement de la Mauritanie n'avaient pas
permis de régler les questions qui intéressaient cette colonie.
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Pour permettre le règlement de ces affa¡res une liaison entre les autorités respon-
sables était nécessaire.

Le 16 décembre 1934 à Aioun Abdelmalek, où se trouvent la Compagnie saha-
rienne du Touat et le groupe nomade de Chinguetti, le colonel Trinquet, commandant
les confins algéro-marocains, venu avec un détachement automobile par I'itinéraire
Tindouf, Aouinet Legraa, rencontre M. Chazelas, délégué du lieutenant-gouverneur de
la Mauritanie, qui arrive d'Atar avec un détachement automobile.

Du 17 au 21 , les deux détachements font route de conserve vers Bir Moghreïn par
Ain Ben Tili, Bel Guerdan, et Agmar où ils trouvent le groupe nomade Oe fóuOiat iO¡it
et les pelotons méharistes de la Oompagnie saharienne de la Saoura qu¡ y nomadisent
depuis quelque temps.

Au cours de cette tournée, les diverses questions qui intéressent à la fois la Mauri-
tanie, I'Algérie et le Maroc, sont étudiées en détail et, le 21, un projet de convention,
visant à adapter aux conditions locales les termes du décret du 5 août 1933, créant les
nouveaux confins algéro-marocains, est signé à Bir Moghrein.

Ce texte est auss¡tôt envoyé aux autorités intéressées (lieutenant-gouverneur à
Saint-Louis, gouverneur générai à Alger et résident général à naOat¡ pour études et
approbation.

ll est approuvé après quelques modificationsq de détail apportées par les départe-
ments intéressés.

Cette convention dite de Bir MoghreÍn :

- prévoit le détachemenbt par la Mauritanie d'un otficier auprès du commandant des
conf ins algéro-marocains ;

- règle la question du commandement des troupes de I'A.O.F. et des confins lors-
qu'elles passent du S au N ou du N au S du 25e parallèle;

- met au point les liaisons par T.S.F. et l'échange de renseignements;

- envisage suivant des vues et une méthode commune le recensement et le contrôle
des armes. Réserve le désarmement tant que nos populations sont exposées aux
attaques de la dissidence que maintient la proximité du Rio de Oro;

- soumet la circulation des Européens à des règles strictes;

- et précise les clauses intéressant particulièrement la politique : " Les grands
nomades des confins algéro-marocains-mauritaniens se déplacent du Nord au Sud
et sur des parcours de grande amplitude variant chaque année suivant les condi-
tions météorologiques, il ne peut être question de faire coïncider les limites politi-
ques avec la délimitation (25e parallèle) résultant du décret du 5 août 1933. Seule,
une répartition des tribus entre les gouvernements intéressés est possible. Dans
cet esprit il est convenu que les Reguibat du Cherg ou Reguibat Lgouacem relève-
ront de l'Algérie et les Reguibat du Sahel de la Mauritanie. "
Les Reguibat peuvent nomadiser librement suivant leurs habitudes de part et

d'autre du 25e parallèle.

"- Les confins algéro-marocains seront habilités à recevoir la soumission des
Reguibat du Sahel à des conditions f¡xées par la Mauritanie. ll en sera de même pour
cette dernière colonie en ce qui concerne les Reguibat Lgouacem.

"- La politique pratiquée sera la même de part et d'autre des limites adm¡nistra-
tives de façorl à affirmer aux yeux des populations indigènes I'unité de I'action
française. "

"Cette politique reposera sur les principes suivants :

" a) dans le Sahara occidental il n'y a place que pour deux catégories d'indigènes,
les sujets de la France et les sujets de I'Espagne. La situation de suiet est caractérisée
par le paiement d'un impôt régulier;

" b) l'impôt est fixé en principe au 1 / 1OO de la valeur du cap¡tal an¡maux estimé
suivant une mercuriale modérée. Des exemptions temporaires pourront être accor-
dées;

" c) instauration d'une justice régulière fondée sur les tradilions des tribus. "
Cette liaison a créé un état d'esprit nouveau et a été le point de départ d'une colla-

boration entière entre les autorités des confins algéro-marocains et de la Mauritanie.
Mais, forcément, tant que les Espagnols ne participeront pas à nos accords cette
convention restera en partie inetficace, les Reguibat (tant Sahel que Lgouacem)
pouvant se réfug¡er impunément au Rio de Oro.

CARNET

NAISSANCES

Nous avons la joie d'annoncer la naissance de :

- France Le Floch, le 2 août 1988, fille de M. et de Mme Jean-Luc Le Floch (née Fré-
dérique de Roquette-Bu¡sson), quatorzième petit-enfant du secrétaire général et de
Mme Jean de Roquette-Buisson.

- Paule-Emilie Dujour, le 1", octobre 1988 à Par¡s, septième petit-enfant du général
Vautrey.

- Romain Chaumaz, le 18 octobre 1988, fils du docteur et de Mme Michel Chaumaz'
petit-fils du chef de bataillon et de Mme Louis Chaumaz.

La Koumia est heureuse de féliciter les heureux parents et grands-parents.

MARIAGE
Nous avons la joie d'annoncer le mariage de':

- Mlle Alice de Louvigny, fille de M. et de Mme Robert de Louvigny, avec M. Alain
Pumir, le 15 octobre 1988 en l'église Saint-Séverin à Paris.

Nos félicitations aux nouveaux époux.

DÉCÈS
Nous avons le regret d'annoncer le décès de :

- I'adjudant-chef (E.R.) Paul Thoumire,le 23 octobre 1988 àJuan-les-Pins, le com-
mandant Merlin représentait la Koumia à son inhumation le 25 octobre 1988 à Car-
noux-de-Provence ;

- Jean-Ëugène DEPASSE, le 25 septembre 1988 à Villers-Farlay (Hauts-de-Seine) ;

- le chef de bataillon (E.R.) Geotfroy de Cacqueray de Valmenier, ex-adjoint du
général Guillaume le 15 novembre 1987;

- I'adjudant-chef Jean Sautret, le 16 novembre '1988 à Tours, I'inhumation a eu lieu
le 18 novembre à Charly-sur-Marne. Le général Jarrot et Mme Pasquier représen-
taient la Koumia à la levée du corps;

- le colonel Gérard Le Chatelier, le 1er mai 1987 à Saint-Jorioz (Haute-Savoie) ;

- Robert Salles, le 3 juin 1988.

- le médecin-colonel Louis Vaudin, le 17 novembre 1988 à Fréjus (Alpes-Maritimes) ;

- Charles Cathelin, ancien du 3" G.T.M., le 2 décembre 1988 à Lyon;

- Ernest Marrochi, le 2 décembre 1988 à Perpignan;

-le lieutenant-colonel André Lugand, le 21 novembre 1988 à Paris.
Aux familles en deu¡|, la Koumia adresse ses affectueuses condoléances.
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tenait cependant une place honorabÍe dans la grande salle du château où¡ un repas
apprécié était servi par Diane de Meridor.

Au moment de passer à table, le colonel Delage remercia les camarades, venus
de fort loin pour certains, qui avaient voulu marquer par leur présence leur attachement
indéfectible au musée et leur appui sans réserves au général Feaugas pour obtenir
son maintien dans le château; il sollicite des concours pour la préparation du congrès
des 3 et 4 juin 1989, et des suggestions pour offrir aux épouses un emploi du temps
agréable pendant le déroulement de I'assemblée générale du samedi 3 évoquant enfin
le souvenir de ceux qui nous ont quittés depuis peu, il demande un instant de recueille-
ment à la mémoire :

- du commandant Pasquier, qui fut et qui reste, à travers Mme Pasquier et leur fils
Michel, l'âme du musée;

- de I'adjudant-chef Boyer;

- du colonel du Boys;

- du colonel Poynard.
Prenant la parole à la fin du repas, le général Feaugas fit le point des activités en

cours de la Koumia. Abordant évidemment en premier lieu la question du musée, il

indiqua que les choses n'avaient prat¡quement pas évolué depuis I'exposé qu'il avait
présenté au congrès de Caen;le silence persistant du Conseil général du Maine-et-
Loire renforce son espoir de pouvoir rester dans les lieux jusqu'en 1994, fut-ce au prix
d'une cohabitation avec le musée projeté par le département.

ll donne ensuite les grandes lignes du programme du congrès de 1989 et souligna
I'accueil très cordial et coopératif de la direction du Centre culturel de l'Ouest à Fonte-
vraud rencontré la veille. Enfin il invita ceux qui seraient présents à Paris le 18 octobre
à prendre part au dîner devant suivre au Cercle Napoléon la réunion du conseil d'ad-
ministration.

Avant de quitter Montsoreau, chacun - ou presque -, etfectue une visite pèleri-
nage au 1e,étage et peut admirer le remarquable état dans lequel se trouve le musée,
enrichi continuellement par les dons qui lui parviennent,

Détail amusant, cette réunion a permis à deux enfants qui jouaient ensemble en
1933 dans leurs maisons voisines à Rabat de se retrouver dans le château...
c¡nquante-cinq ans plus tard !

Ouest
COMPTE RENDU DE LA REUNION

Remise à plusieurs reprises en raison des multip[es activités de notre président
national, la réunion de I'Ouest s'est finalement tenue le 6 novembre par un soleil clair
et beau dans la propriété bretonne de Jean-Yves et Véronique de Trogoff, membres de
l'Asscciation des descendants.

La journée avait commencé par la visite de l'abbaye de Saint-Sauveur à Redon,
où la messe était célébrée, heureuse coïncidence, par un ancien du 1erR.T.M.

Autour du général Feaugas, qui avait fait le déplacement de Paris, se sont retrou-
vés 33 convives dont 29 membres de la Koumia. Nous avons eu le plaisir de retrouver
Mmes Blankaert, Flye-Sainte-Marie, Fournier-Foch, Girard et Guignot, le général et
Mme de Coux, MM. et Mmes Chatras, Espeisse, Fauque, Gentric, Millières, Pichot,
MM. Jousset et Thet, ainsi que Mme Lemaire, amie des goums.

Autour d'Antoinette-Marie Guignot, toujours présente, s'étaient regroupés M. et
Mme Dethomas (Emmanuelle Guignot), M. et Mme de Trogoll (Véronique Espeisse),
Mme Dubosc (Nadine Gauthier).

Les conversations furent animées. Chatras et Fauque ne s'étaient pas vus depuis
cinquante ans et avaient beaucoup de choses à se dire. Autour de Mme Girard dont le
mari avait été à Skoura avant guerre, fut évoquée la figure du caid Said ou Mohand
des Ait Seghouchen, bien connu par le général Feaugas, M. Espeisse, M. Fournier, M.
Thet et M. Millières qui a eu la lourde tâche de brûler les archives de Boulmane.

N'avaient pu participer à la réunion et s'éta¡ent fait excuser : M. d'Agon de la
Contrie, le général et Mme Taureau, Mme Boisnard, MM. Charles et Hubert Boivin,
Mme Grassin, M. Bavu, M. Gougand, M. Plaut et M. Lafaye (ami) ainsi que M. Jobbe-
Duval, reparti dans le Midi.
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Au point de vue politique indigène cette liaison a des conséquences importantes.
Le colonel commandant les confins voit pendant ses déplacements un certain nombre
de Reguibat Lgouacem qu'il a fait convoquer par le bureau de Tindouf. Les principaux
sont : Lahbib ould Bellal, Breh ould Abdallah et Mohammed ould Bara.

L'organisation des Reguibat Lgouacem de la mouvance de ce bureau peut alors
être ébauchée.

Lhabib ould Bellal, qui exerce sur 350 tentes Ahl Brahim ou Daoud une influence
incontestable, est venu du Hank, où il a laissé ses campements, à ATn Ben Tili avec
une vingtaine de notables de sa tribu.

Emmené en automobile d'Aïn Ben Tili à Bir HoghreTn, Lhabib y a rencontré, en
présence du chel du bureau de Ïindouf, Breh ould Abdallah, personnage le plus
influent du clan des Ahl Brahim ou Daoud qui lui est opposé. Un rapprochement est
tenté entre ces deux notables.

Mohammed ould Bara, personnage important des Fokra, a accompagné pendant
toute la liaison les détachements des confins.

Aucun contact n'a pu être pris avec les Lebbouïhat qui, à I'exception des tentes
soumises à Goulimine et qui nomadisent entre Dra et Noun, sont tenus au Rio de Oro.

Le commandement est organisé. Les Lgouacem sont rattachés au bureau de
Tindouf ; les autorités qui administrent les territoires sur lesquels ils seront attirés par
les nécessités de la nomadisation seront les intermédiaires entre le bureau de Tindouf
et les Lgouacem.

Lhabib ould Bellal qui est en bons termes depuis longtemps avec les autorités
mauritaniennes, est entré à plusieurs reprises au cours de I'année 1934 en relations
avec Tindouf et est le personnage le plus influent de la confédération, conserve le
commandement des tentes qu'il a amenées avec lui et aura dans I'avenir celles qui se
soumettront par son intermédiaire. Une lettre de commandement fixant ses préroga-
tives lui est remise afin de consacrer son autorité aux yeux des chioukh des fractions
placés sous son autorité.

Une organisation plus complète était impossible. Si le but de notre action polit¡que
est I'unification de la confédération sous les ordres d'un seul chef il était prudent d'en
ajourner le terme, la proximité de la zone espagnole offrant aux mécontents la possibi-
lité d'une évasion facile; d'autre part l'exercice d'un commandement important est très
ditficile Sur des tribus obligées de nomadiser sur des espaces immenses.

En raison de I'attitude passée de Lhabib ould Bellal une exemption d'impôt est
accordée pour l'année 1935.

Le recensement des armes est rendu obligatoire.

Tandis que nos détachements motorisés réalisent la prospection et le "quadril-
lage" du Sahara occ¡dental par des itinéraires praticables aux engins motorisés nos
pelotons méharistes nomadisent en frontière du Sahara espagnol, dans I'lguidi, le
Hank ou I'Erg Chech de part et d'autre du 25" parallèle, partout où il y a des nomades,
en liaison très fréquentes avec les groupes nomades de I'A.O.F. (Mauritanie et
Soudan).

Leur action amène peu à peu à la soumission la majeure partie des Reguibat
Lgouacem mis en confiance par notre attitude à leur égard ou contraints à nomadiser
dans notre zone.

Profitant de la désorientation des nomades, provoquée par notre installation au
Sahara, nos voisins espagnols tentent d'abord de "donner de I'air" à leurs postes. lls
etfectuent bientôt quelques sorties de plus en plus importantes, leurs détachements
méharistes reconnaissent superficiellement leur zone et prennent conlact avec les
nomades. lls intensifient leur action politique, usent adroitement du peu d'influence
qu'ont encore les Ahl Ma el Ainine et s'attachent quelques notables en leur servant un
traitement.

Du point de vue particulier des Reguibat Lgouacem, ils ont des contacts avec les
LebbouTht dont une partie ne quitte jamais leur zone, et Hamdi Ould Haissen des Ahl
Brahim ou Daoud s'est rapproché d'eux; mais la majorité de ses partisans suivant
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Breh ould Abdallah, s'est ralliée à Lahbib ould Bellal, donc à la France. Les Fokra nous
sont tous soumis.

La situation de la confédération peut alors se résumer comme suit :
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Mmes Naze et Clemenceau, M. et Mme Zuschmidt, des sections voisines, les
chalaisiens MM. Bedoir, président des A.C. et Dupuy, président de la Croix-Rouge, et
nos camarades du C.E.F.l. de Bordeaux sont chaleureusement applaudis.

Une minute de recueillement est observée par l'assistance à la mémoire de I'adju-
dant-chef Poirault et de M. Viault. Ensuite, le général Feaugas nous parla des pro-
blèmes du Musée des goums, du livre à paraître sur I'action des A.l. au Maroc et
souhaite une grande participat¡on au congrès de la Koumia les 3 et 4 juin 1989.

Cette belle journée, qui bénéficiait d'un temps exceptionnel, s'est déroulée dans la
joie et la fraternité. A la prochaine I Et Zidou L'Gouddam.

Etaient présents : général Feaugas, M. et Mme Castanier, M. Charpentier, son
frère et sa belle-sæur, M. et Mme Conchon, M. Cunibile, M. et Mme Dubois et sept
invités, M. et Mme Florentin, M. et Mme Garuzet, M. et Mme Grlffet, M. et Mme Hébert,
M. et Mme Jolivet et quatre invités, M. et Mme Joseph, M. et Mme Mamothe, M. et
Mme Maignon, M. Ponse, M. et Mme Servoin, M. et Mme Soubrie Max, M. et Mme Te-
naillon, Mme Troussard, M. Jean Voinot.

Autres sections : Mmes Naze et Clemenceau, M. et Mme Zuschmidt.
Sympathisa¡ts : Mlles Boucaud et Lando, M. et Mme Adam, M. et Mme Meyer.
Eta¡enl excusés : Abadie, Arzeno, Aubert, général Baudoin, Mme Beaurpère,

M. Cano, M. Cazenace, M. Chauvel, M. Cozette, M: Durand-Desgranges, M. Dumol-
lard, M. Fenêtre, M. Gérardin, M. Gerbier, M. Giraud, les frères Guillaume, M. lmbert,
Mme Laures, M. Lang, M. Marin-Cudraz, M. Moutier, M. Paradge, Mme Poirault, M. Ri-
chard, docteur Rouselle, M. V. Voinault.

lnformation. - La semaine marocaine organisée par I'Association culturelle
maghrébine a obtenu un vif succès. Dans la soirée du 23 septembre, notre ami Floren-
tin, vice-président de cette assoc¡ation, fit un exposé très apprécié du nombreux public,
sur le Maroc, de ses origines à nos jours.

Le 11 octobre 1988.
Henri SERVOIN.

LA KOUMIA

Pays de Loire
COMPTE RENDU DE LA REUNION

Contrastant heureusement avec le temps plus que maussade des jours précé-
dents, un généreux soleil d'automne dorait les murailles du château et les grèves de la
Loire pour la réunion de la section que le général Feaugas avait bien voulu présider le
25 septembre à Montsoreau.

18 membres ou amis de la Koumia (seulement) étaient présents mais pour beau-
coup accompagnés de leurs épouses ou de proches, sur les 67 conviés : le médecin
général et Mme Bernard, M. Boutin, M. Champion, M. Cruard (ancien maire de Monþ
soreau), M. et Mme Delage, M. Deschard, M. et Mme Girardeau, M. Gudefin et deux
des siens M. et Mme Guenin, M. Jacob, le général et Mme Jarrot, M. et Mme Lacarelle,
M. et Mme Lecq, M. et Mme Lesage et une parente, Mme Pasquier et une cousine, M.
et Mme Pineau, M. Vignais plus le général Giraud, obligé de partir après I'apéritif.

Mais 24 autres avaient manifesté leurs regrets de ne pouvoir se rendre à Montso-
reau pour les différentes raisons habituelles, dont, hélas ! pour plusieurs, l'état de santé
ou un deuil récent : M. Beaumont, Mme Berdeguer, Mme Barilari, M. Bonnein, M.
Bonnin, M. Boudard, M. Brion, M. Charpentier, M. Chartier, M. Dalloneau, M. Ducy,
Mme Edon, M. Fradin de Bellabre, Mme Grobert, M. Jean-Baptiste, M. de Louvigny, M.
Martin, M. Meillier, M. Moreau de Bellaing, M. Pillot, M. Potet, Mme Poynard et Mme
de Rosemont. Leur absence a été vivement déplorée et des vceux de rétablissement
ont été formulés à I'intention de ceux atteints dans leur santé.

Mais grâce à Mme Feaugas qui accompagnait le général, à M. et Mme Mikcha
venus de Paris, à M. et Mme Servoin, président de la section Aquitaine, à M. Chatras,
représentant la section de I'Ouest (M. de Roquette-Buisson, M. Espeisse, M. Millières
ainsi que le président Boyer de Latour et M. Michel Pasquier pour les descendants et
M. Foulon, maire de Montsoreau, ayant été empêchés), le groupe des participants

Au total, 334 armês sont recensées.

Ces résultats encourageants, plus des trois quarts de la conlédération étant
soumis à la France, sont dus à notre action politique, menée en liaison constante et
étroite avec I'A.O.F., secondée par I'attraction économique et la sécurité que nos
forces ont fait régner pour la première fois au Sahara occidental.

Pour contrebalancer l'attirance que les marchés du Rio de Oro, ravitaillés par mer
et exempts de tous droits, exercent sur les nomades, le Maroc à partir de dé'cembre
1934, crée une <zone franche" qui englobe largement les frontièrds des possessions
espagnoles : lfni et Sahara. Dans cette zone lés cinq denrées réputées'de première
nécessité :sucre, thé, cotonnades, bougies et riz sont détaxées'au maximum (sup-
pression des droits de douane, des droits de portes, de la taxe de consommation, ètç.).

Nos marchés : Akka, Foum el Hassan et surtout Goulirnine et Tindouf, largement
ravitaillés en produits de première nécessité, rivalisent avantageusement au?ouble
point de vue de prix et oualité avec les denrées similaires vendues par nos voisins, atti-
rent les nomades qui délaissent peu à peu les marchés espagnols.

Pour compléter cette action, à partir du milieu de 1935, les ravitaillements des
postes et pelotons méharistes se font par convois de chameaux loués aux nomades,
ce qui procure des bénéfices appréciables aux propriétaires de I'important cheptel
camel¡n auparavant sans utilisation. ces mesureè font bénéficier les Reguibat
Lgouacem d'avantages certains : ravitaillement plus facile et à meilleur marché, sõurce
de profits pour les éleveurs.

Observations

Commandement de Lâhbib ould
Bellal qul s'est augmenté au détri-
ment du clan d'Hamdl ould Haissen.

Partie sous le commåndement direcl
de Lahb¡b ould Bellal, partie sous le
comandement
Mahmoud.

d'Hammid¡ ould

Commandement de Mohammed Ould
Bara.

La parlie de la tr¡bu qui ne qu¡tte Pas
la ione espagnole a Pour chet SaTd
Ould Jouman¡ rallié aux Espagnols.
ll n'existe aucun chel susceptible de
orendre le commandomenl dea
ientes soumises à la France.

Ahmed ould Allal commande les
tentes soumises à la France.

Le nombre dss tenles Lebbouihat et
Ayaycha ¡nsoumises ou dans une
gltuat¡on indéterminée, n'est pås
connu. ll eat vfaisemblablement
supérieur aux nombreg donnés.
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TRIBUS

Ahl Brahim ou Daoud

Plus fraction Sollam ratta-

Deoud

Fokra

Lebbouihet

Plus traclion Ayaycha, dont
une partie suit les Lebbouï-
hat, une autre les Ahl
Brah¡m ou Daoud, une autre
les Roguibal du Sahel et
donl la dern¡ère partie s'est
soumise aux Espagnols

Totaux ......,...,.......
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VIE DES SECTIONS

lndre-et-Loire

COMPTE RENDU DE REUNION

Après un déjeuner qui, le 24 juin, réunissait quinze participants n'ayant pas encore
quitté la Touraine pour les vacances, les membres de la Koumia résidant en lndre-et-
Loire ont eu leur réunion de rentrée le samedi 19 octobre à la maison d'hôtes du
Centre d'études du Ripault.

Vingt-cinq part¡cipants dont un invité, M. Lamblin, lieutenant-colonel O.R.S.E.M. et
président des irtficiers de réserve de Touraine, qui, fils du directeur de la statistique du
protectorat, avait passé, de 1942 à 1958, son enfance et sa jeunesse à Rabat.

Au début de la réunion, une minute de recueillement fut observée en mémoire de
I'adjudant-chef Jean Sautret, décédé quelques jours auparavant.

Assistaient au déjeuner : Bernard et Mme, Carpentier, Deschard et Mme, Ducasse
et Mme, Mme Epry, Gudefin, Guin et Mme, Jacob et Mme, Lamblin, Meillier, Jarrot et
Mme, Mme Pasquier, Pillot et Mme, Robert et Mme, Vaisse et Mme, Vignais.

Général (C.R.) Piene JARROT.

Aquitaine

Le 2 octobre 1988, selon une habitude qui devient une tradition, la section Aqui-
taine tenait, dans la Double, en Périgord, sa réunion d'automne. Le rassemblement eut
lieu à Echourgnac, entre Montpon et Ribérac.

A 11 h 30, une messe émouvante, pleine de recueillement, chantée par les
moniales, fut célébrée en la chapelle de l'abbaye Notre-Dame-de-Bonne-Espérance,
par l'aumônier des sæurs Cisterciennes, à la mémoire de nos morts, en part¡culier à
celle de nos camarades Poirault et Viault, récemment décédés.

Vers 13 heures, au restaurant Bittard, sur les rives du grancl étang de la Jemaye,
une table de 62 couverts était dressée. Le menu laissera des souvenirs, notamment le
turbot sauce hollandaise et le quartier d'oie aux cèpes de la Double.

Au cours du repas, très animé, le président de section remercie de sa présence le
général Feaugas, et, en souhaitant la bienvenue à I'assemblée, il souligne avec plaisir
le nombre ¡mportant des membres ayant répondu à son invitation. ll regrette, en lui
souhaitant un prompt rétablissement, l'absence de Mme Feaugas, souffrante; il
présente ses væux de meilleure santé aux adhérents retenus par des empêchements
médicaux : Mmes Arzeno, Beaurpère, lmbert, Poirault, Cunibile et MM. Cozette,
Decomble, Giraud, Jean Albert, Moutier, Paradge.
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L'équipement du Sahara occidental peut être considéré comme terminé :

- Tindouf renaît de ses ruines et redevient un marché important.

- Les postes sont achevés :

- permanents : Bou Bernous (M3oO7'L27o18') ; Chegga (M5o48'L25,22'); Bir
Moghreln (M1 1o35'L25o1 4') ;

- seml-permanents : Agmar (M10o46'L25o59')) Ain Ben Tili (M9o31'L25o59'); Aiounet
Legraa (M6o52'L26o51 ') ; Aioun Abd el Malek (M7o27'L24o55')

et servent de bases à nos forces de police.

- Plus de 9.000 kilomètres de pistes ont été tracées;elles peuvent se décom-
poser en 7 itinéraires principaux :

Trois itinéraires Nord-Sud ou longitudinaux :

- Foum el Hassan,/Merkala (M8o27'L28o27')/ Akka fl-indouf,zBir MoghreTn se raccor-
dant à la piste Atar,/Saint-Louis (1934)1.

- Tabelbala ./ Bou Bernous ,/ chnachan (M4014:L26001',) / Chegga ,/ MreÏti
(M7o52'L23o29',) ,/ Aguerakten (M6o21'30"L23"09') / Taoudeni (M3o59'L22o40') se
raccordant à la piste d'Araouen (M4o28'L18055'),/Tombouctou (1934-1935) ;

- Tindouf - Mreiti,/Oualata se raccordant à la piste de Nema (1936).
4 itinéraires Est-Ouest ou transversaux :

- Tabelbala,/Tindouf ,/Goulimine (1934) ;

- Tindouf,/Bel RezaTm (M7o41'L34o28')/Chega (1934) ;

- Atar,/ Chegga (1 935) ;

- Tindouf ,/Aiounet Lagraa,zChegga (1936).

Toutes ces pistes ont été parcourues par des camions légers (6 tonnes en
charge), certaines sont aménagées de bout en bout.

- De très nombreux terrains d'aviation ont été créés le long des p¡stes trans-
sahariennes.

- Deux itinéraires importants ont été balisés pour I'aviation :

- Tabelbala,/25e parallèle par Tindouf ;

- Tabelbala./Tindouf par Mdakan (M2o18'L28o26'), Bou Bernous et Chegga.
Cet équipement permet I'utilisation rapide et complète de tous nos moyens qui,

par leur menace, créent la sécurité absolue depuis juin 1934.

Grâce à elle, les caravanes sillonnent à nouveaú le Sahara en tous sens; "laroute" Tombouctou,/Taoudeni / Chegga/ Tindouf est de nouveau fréquentée et les
caravanes joignent, nombreuses, Atar à Tindouf et Atar à Goulimine. Les échanges,
surtout entre ces deux derniers centres, sont imporlants.

Tout ce qui se passe en deçà de nos frontières est contrôlé par les chefs de pelo-
tons méharistes ou les commandants de groupes nomades. Aucune fraction ne circule
dans le Sahara occidental français sans avoir fait au préalable acte de soumission et
fait recenser ses tentes, ses animaux et ses armes; aucune fract¡on ne pénètre dans
le Sahara espagnol sans être munie de permis de circuler. L'impôt est payé pour la
première fois en 1936.

Cette sécurité permet aux Reguibat Lgouacem de profiter au maximum de tous les
pâturages du Sahara occidental mais en revanche les contraint à s'adapter à cette
" paix française " nouvelle pour eux. La soumission, soit à la France soit à à l'Espagne,
quelquefois même à ces deux puissances pour pouvoir profiter des oâturages des
deux zones, devient inévitable; le temps des razzia fructueuses est passé.

CONCLUSION

Grâce à la (paix française" les troupeaux utilisent au m¿¡ximum tous les pâtu-
rages du Noun à I'Adrar mauritanien de I'Atlantique à I'est de Taoudeni. Leur nombre
augmente rapidement; le problème des pâturages déjà angoissant risque de devenir
insoluble à la première période de sécheresse prolongée.

Toute la richesse des Reguibat Lgouacem est constituée par leurs troupeaux qui
les confinent au Sahara. Les contactõ de plus en plus fréquents qu'ils ont avec les
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populations qu¡ bordent le désert les amèneront probablement à modifier petit à petit
leur genre de vie en réduisant le nomadisme.

Notre action politique sur ces nomades continue et le temps, en nous permettant
de les mieux connaître, de multiplier les contacts et de poursuivre leur mise en
confiance, travaille pour nous. Cependant, quelques fractions : Jenha des Ahl Brahim
ou Daoud et part¡e des Lebbouihat, dont le cheptel est constitué en majorité par des
moutons ont besoin des pâturages de la zone espagnole qu¡ conviennent aux ovins et
ne peuvent etfectuer de grands déplacements. Nous ne pourrons vraisemblablement
pas les revendiquer bien que certaines d'entre elles so¡ent en relations avec nous.

La solution définitive du problème Reguibat Lgouacem ne sera acquise que
lorsque des accords avec nos voisins espagnols au sujet de la répartition des tribus
entre les zones seront intervenus.

Un statut nomade libéral, conséquence de ces accords, devra être établi. ll devra
prévoir "la situation des tributaires à l'égard de leurs suzera¡ns, le nomadisme de part
et d'autre des frontières et ses modalités, le régime des échanges commerciaux, le
droit de police de chaque gouvernement sur son territoire. (6) (N.D.L.R.)

Capitaine DUPAS,
chef du bureau régional des confins.

(Article communiqtté par P. Premoli,
ancien chef du 2" pelolon de la Compagnie saharienne de la Saoura.)
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Alors que les uns et les autres sommes arrivés à l'âge d'une sage réflexion sur
tout ce qui s'est passé dans le feu de I'action où nous avons été appelés à vivre avec
une intensité extraordinaire l'évangile de ce jour: "se renoncer soi-même... Prendre
sa croix... Ne pas vouloir sauver sa vie à tout prix, mais savoir la risquer hardiment

'pour ne pas avoir à la perdre".
Cet évangile, nous I'avons traduit en action très souvent, sans nous I'avouer, mais

sans pour autant l'ignorer. Parfois sans en avoir une conscience très claire, mais sans
pour autant en méconnaître les exigences. C'est parce que nous n'avons pas hésité à
risquer notre vie qu'a été sauvé ce pourquoi nous combattions : la libération non seule-
ment d'un territoire ma¡s la libération des esprits et des cæurs gravement menacés
dans leur liberté d'expression. Le temps du feu de I'action est passé!Mais n'est-il pas
venu le moment de répondre à cette impulsion intérieure qui, depuis longtemps déjà,
nous appelle à un autre dépassement, à une autre générosité, à un autre héroisme?

Ce qui me remet en mémoire ce cri d'alarme célèbre lancé au moment le plus noir
de I'Occupation, par mes maîtres en théologie de Lyon, dans un cahier clandestin non
moins célèbre. Ce cri, je vous le transmets, car il est d'une actualité brûlante : "Si tune veux pas perdre ta liberté, France, prends garde de ne pas perdre ton âme!"

R. P. CASTA.

x&m
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Messe au cimetière Saint-Florent
par le père Casta

dimanche 11 septembre 1988

INTRODUCTION

Au cours de trois journées, une succession d'imposantes manifestations otficielles
a voulu sauvegarder dans la mémoire de nos concitoyens trop souvent amnésiques ce
que furent, il y a quarante-cinq ans, les événements qui, au terme de vingt-six jours de
combats, allaient par la prise de Bastia le 4 octobre '1944, sceller de façon définitive la
libération totale de la Corse.

Ces trois journées s'achèvent ici à Saint-Florent dans le silence le recueillement
et la prière pour nos morts - musulmans et chrétiens - unis dans une même invoca-
tion à Dieu miséricordieux.

Parmi ces morts, certains portent des noms qui, non seulement symbolisent mais
résument de façon saisissante cette page de notre histoire. Seulò ceux qui ont vécu
l'événement sont autorisés à dire quel est le poids de ces noms afin qu'ils ne sombrent
point dans I'oubli de l'ingratitude.

Fred Scamaroni et la Résistance intérieure. L'Herminier et lé sous-marin Casa-
bianca. Du bataillon de choc, je ne retiendrai qu'un nom, celui de I'aspirant Jean-Pierre
Michelin qui fut mon camarade d'études secondaires. Et enfin, les Marocains de la
4e Division marocaine de montagne et du 2e Groupement de tabors marocains que
j'unis en la personne de celui qui m'a témoigné la plus profonde et confiante amitié, ce
prestigieux seigneur de la guerre, le colonel Edon.

C'est pourquoi il y a ici, sur le devant de cet autel, la djellaba que je tiens du
colonel Edon. Et ce pavillon tricolore qui a recouvert tant et tant de cercueils, goumiers
et tirailleurs compris.

L'homélie prit pour thème les lectures du jour, 24e dimanche. La première, lue par
le général Glavany, est de I'Epître de saint Jacques, où il est dit q'une foi sans I'action
est une fo¡ morte (chapitre 2.V.14.18), I'Evangile est du chapitre 8, verset 27,35 selon
saint Marc.

HOMELIE

L'évocation de ces quatre noms que je citais en introduction à cette messe, trouve
son explication dans les deux lectures que vous venez d'entendre. Saint Jacques nous
place d'emblée au cæur de la polémique ancienne et toujours actuelle concernant le
rapport de la foi et de I'action.

Certains atfirment que la foi seule suffit. Préoccupation de penseurs en chambre
dont la seule obsession est de ne point se salir les mains et qu'à force de se les laver
finissent par ne plus avoir de mains. Ceuxià ne comprendront jamais que le chrétien,
pacifique par vocation, peut se révêler un jour guerrier par situation, en vue de
défendre la Cité charnelle dont les intérêts temporels spirituels et moraux ont été
confiés à la prudence de sa raison et à la force de son amour.

La loi ne dispense pas d'aller jusqu'au bout des exigences de l'idéal chrétien.

C'est par I'action que la foi témoigne de sa vitalité. L'inaction est le signe que la
foi est bel et bien morte. Les circonstances tragiques de la guerre ont lait de nous des
hommes d'action à l'état pur. Ce fut pour nous I'occasion privilégiée de nous dépasser,
de nous montrer généreux, et parfois de nous révéler héroiques, sans le savoir, sans
nous en rendre compte, en tout cas sans I'avoir recherché.

Dans les deux précédents numéros (no 109 de iu¡ilet 198!, et 110 de
septemþrc l9B4 noús avons publié un extrait des souvenirs de Guerciî. Dans
cé nouvet extrait de ses souúenirs, le colonel Lalaye (alors lieutenant) relate
la prise de Taza le 10 mai 1914.

Nous ne sommes prévenus du départ que le I mai au soir;la mise en route
commence dans la nuit du I au 10, à minuit exactement. La marche est assez
pénible dans une région à peine reconnue, au clair de lune et avec pas mal d'impe-
dimenta.

Au petit jour, nous sommes à I'oued Bou Ladjeraf, à mi-chemin entre Msoun et
Taza; quelqúes groupes de rebelles paraissent à I'horizon; nous franchissons la
rivièré áu gälop, ioutè la cavalerie en ligne. Une fois de I'autre côté, le combat à
pied comrñenie et les faibles groupes ãdverses sont rapidement refoulés. Nous
ärrivons sans incident dans les üdléês de I'Ouerghin puis du Tizert où paissent des
bceufs, des moutons et des mulets; nous enlevons tout; les goumiers se montrent
particulièrement ardentS pour Ces exercices;mais la razzia nous entraîne un peu
plus loin de notre axe de marche.

ll est à peine t heures du matin lorsque nous prenons position su.r les hauteurs,
à quatre kilômètres de lazai nous nous y arrêtons pour attendre. l'intanterie, car
I'adversaire gross¡t; les petits groupes se rassemblent de plus en plus nombreux et
finissent par nous gêner sérieusement.

A I h 30, une sect¡on de mitrailleuses nettoie les bas-fonds où I'ennemi s'est
terré; on fait alors un nouveau bond de huit cents mètres en avant. Le lieutenant
Delpit, qui commande un peloton sur ma droite, est pris sous un feu violent et me
fait'prévenir qu'il va charger pour se dégager. Je cours à la rescousse avec mes
gouiniers et óeux autres-pelirtons de sþañis; cris de guerre, .galopad.e etfrénée,

þoussière, coups de feu; quelques balles sifflent et, tout de suite, des hommes et
bes chevaux pär terre et dú sañg; l'action ne dure que cinq minutes, mais i'ai deux
goumiers tués, quatre blessés, cinq chevaux tués.

L'adversaire s'enfuit en abandonnant ses morts qui sont immédiateent
dépouillés par nos combattants. Un nolable agite un linge blanc devant le hameau
de Bit Ghoulem ; il s'approche, nous lui parlons; il nous dit que nous pouvons avan-
cer, que ses frères déposeront les armes. Nous nous approchons donc et nous
somnies accueillis par une salve bien ajustée ! La colère nous prend, on pousse les
chevaux; un cri de guerre terrible s'échappe des rangs de mes goumiers et I'on

charge à nouveau s-ur le plateau qui sépare Taza de.l'oued lnnaouen. L'ennemi
s'enf-uit à toute allure dans les terrains labourés mais nos cavaliers sont mieux
remontés et nous sommes trois fois plus nombreux;nous les gagnons de vitesse;
ils glissent pourtant dans un ravin que nous n'avions pas vu el. nous n'atteignons
quãle dernier groupe; sept cavaliers sont sabrés, les autres s'échappent pendant
que nous soutflons.

Alors c'est la ruée vers la ville; tout le monde veut y entrer le premier. Les cita'
dins épouvantés et qui n'ont pas pris part aux combats nous attendent aux portes

avec des drapeaux jaunes ei vens, des jarres de lait et un bceuf qu'ils égorgent
devant nos chevaux.

Du haut d'une colline voisine, quelques partisans continuent à tirer; une mitrail-
leuse les prend à partie. Des coups'de feu claquent encore lorsqu'Yn, grand

drapeau fränçais est'hissé sur la plus haute mosquée; les trois couleurs flottent sur
Ta)a. le géñéral Baumgarten se place sur un monticule et les troupes défilent
devant lui,-rnusique en têie, baÏonnette au canon: il est midi.

La prise de Taza
10 mai 1914
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La ville a été prise par six cents cavaliers et deux bataillons d'infanterie; le gros
de la colonne, quatre mille hommes, n'entre dans Taza que le lendemain soir.

Pend.ant ce temps, nous parvient, par le " téléphone arabe ", la nouvelle que la
grosse tribu des Tsoul a livré un nouveau combat à la colonne Gouraud;toute la
journée du 10, nous avons entendu ses canons dans le lointain;c'est là qu'ont lieu
les plus ¡mportants combats; leS Tsoul auraient eu trois cents morts, alors que dans
la prise dgfaza,l'adversaire n'a eu que vingt-cinq tués et cinquante-cinq blessés;
cela a sutfi à le décourager.

Les 11 et 12 mai, plusieurs fractions viennent nous demander l'aman, c'est-à-
dire le pardon; elles ont déjà versé cinq mille cinq cents francs d'amende de guerre;
la situation est éclaircie ; ja crois qu'il n;y aura plus rien. Le 1 4, je vais en recónnais-
sance avec tout mon goum à Meknassa Tahtania, pauvre bourgade à dix kilomètres
au nord-ouest de Taza, et le 15, la colonne entière s'y rend pour opérer sa jonction
avec celle du général Gouraud qui comprend sept mille hommes et qui arrive avec
le résident général.

La rencontre tellement attendue a lieu le'f 6 mai à Bab Hamama;le général
Lyautey et le général Baumgarten s'approchent à cheval I'un de I'autre et, sans
descendre de leur monture, devant leurs états-majors réunis, ils se donnent I'acco-
lade; un instant émouvant qu¡ restera toujours gravé dans nos mémoires.

LA VILLE DE TAZA

à la citadelle où était préparé un imposant butfet en plein air, à I'issue duquel fut pro-
cédé à un dépôt de gerbes successivement au pied du kiosqçre du Casabianca, puis
au monument aux morts avant la remise des prix aux lauréats des " coupes du 8 mai ".

La journée du dimanche 11 septembre fut par.ticulièrement consacrée à commé-
morer les actions déterminantes menées par le 2" G.T.M. pour libérer totalement la
Corse le 4 octobre'1943.' Après une brève cérémonie en hommage aux aviateurs alliés inhumés au cime-
tière de Biguglia à qqelques kilomètres de Bastia, en présence du Consul général de
Grande-Bretagne et des généraux d'aviation Hugo et Duval tous deux camãrades de
promotion de notre président, le préfet de Haute-Corse invitait celui-ci à prendre un
petit déjeuner à la préfecture lui demandant de l'accompagner durant cette journée
consacrée essentiellement aux goums marocains.

Le général Feaugas prit donc place auprès du préfet dans le cortège officiel qui,
apÈs un bref arrêt à la préfecture, se rendant de Bastia à Saint-Florent, marqua un
arrêt au col du Teghime où se trouvaient le consul du Maroc entouré d'une dizaine de
Marocains et notre délégation qu'avaient rejo¡nt trois membres seulement de la section
corse de la Koumia, Mme,de Nuchèze, Xavier Colonna, maire de Calvi et Dominique
Poletti, alnsi que le générãl et Mme Wartel de passage dans l'île en voyage touris-
t¡que...

Après le dépôt des gerbes et la minute de silence, les honneurs étant rendus par
un détachement militaire, le cortège repartait pour Saint-Florent où allaient se dérouler
deux cérémonies fort émouvantes. La première au cimetière chrétien où nous atten-
daient les participants français et marocains à la cérémonie du Teghime ainsi que nos
amis du 1", choc et leur ancien aumônier le R.P. Casta. Celui-ci avait décoré la table
d'autel placée au bout de I'allée centrale, au pied de la grande croix, d'un drapeau
tricolore et d'une djellaba de goumier, et nous apparut portant sur ses ornements
sacerdotaux la cravate de commandeur de la Légion d'honneur. En prologue à la célé-
bration de la messe il prononça quelques mots d'introduction, puis par lã suite fit une
homélie que nous avons cru devoir présenter en annexe à ce compte rendu tant les
paroles prononcées par ce prêtre ont fortement touché tous les assiôtants, ofliciels ou
non, à cette cérémonie.

A I'issue de celle-ci, après que les tombes de nos camarades eussent été fleuries,
nous participâmes en présence du consul du,Maroc et d'une vingtaine de Marocains
dont un ancien goumier du 2e G.T.M. à une cérémonie musulmañe dans le cimetière
bordant la mer où sont inhumés sous les drapeaux français et marocains les goumiers
tombés lors des combats des 2, 3 et 4 octobre 1943, combats que le généralFeaugas
évoqua devant une assistance nombreuse et attentive, précisant le rôle capital paice
que décisif joué par le 2e G.T.M. dans la libération de la Corse.

Après un déjeuner servi sur le port, fort apprécié de tous, empreint d'une chaleu-
reuse ambiance au cours duquel notre président remit au général Glavany et au R.P.
Casta une Koumia de vermeil et reçut du président des añciens du 1€r cñoc I'insigne
de ce bataillon, nous reprîmes la route vers Bastia, trouvant au col du Teghime ðes
nappes de brouillard analogues à celles qui tour à tour favorisèrent et génèrent les
actions de nos camarades du 2e G.T.M... ¡l y a quarante-c¡nq ans. Le lundi 12 fut entiè-
rement consacré à la ville de Calvi où le sous-préfet ancien sainþcyrien, la Légion et le
maire X. Colonna, ancien du 11e tabor en lndochine nous réservèient un accueil parti-
cul¡èrement amical. Ce dernier dans son toast d'accueil tint à préciser à ses conci-
toyens corses les rôles respectifs des Résistants et de I'armée dans la libération de
leur île, leur déclarant que . nier le rôle déterminant de I'armée reviendrait à nier celui
de la 2e D.B. dans la libération de Paris, ou celui de la 3" D.l.A. dans celle de Mar-
seille".; puis il remit à notre président la médaille d'honneur de la ville de calvi qui
rejoindra au musée de Montsoreau celles d'Avignon, de Périgueux et de Caen.

- Après de longues promenades sur le front de mer, gardant de ce bref séjour en
Corse un excellent souveriir nous rejoignions Bastia pour une dernière nuit aúant de
nous confier le lendemain à I'Armée de I'air pour nous rapatrier sur Marseille et Paris
avec un seul regret : celui de n'avoir même pas entraperçu les membres de notre
section locale à l'exception de Mme de Nuchez, Xavier Colonna et Dominique Poletti,
que nous remercions de leur présence à nos côtés.
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Taza est une véritable ville, bâtie sur un petit plateau rocheux;deux ruisseaux
coulent à ses pieds, I'oued Bit Rhlem et I'oued Ei Hadder; ils se jettent dans I'ln-
naouen.to.ut près de là. Vue_ de I'ex'térieur, la ville a un aspeÇt ruiné au milieu des
bois d'oliviers et des arbres fruitiers qui l'entourent; mais cès ruines sont celles des.
vieilles murailles, bâties et rebâties, jamais au même endroit, par le caprice des
souverains maghrebins. Lorsqu'on pénètre dans la dernière encäinte, on be trouve
9?n".rng grosse bourgade beaucoup moins ruinée qu'on ne s'y attendait; trois rues
très d¡oites et assez larges, très longues aussi ; quatre minareis qui pointênt vers le
ciel, des.boutiques bien achalandéeè dans un quãrtier actil et corirmerçant, un bain
maure, des fontaines avec des faïences vertes, blanches et marron, de-s cóurs inté-
rieures avec. des pet¡ts jets d'eau provenant d'une conduite souterraine; des
femmes voilées d'un haïk de laine blanche, des enfants de citadins au teini clair
avec de beaux yeux noirs; c'est à peu près ce que l,on voit de prime abord.

Nous.avons déjà pu pénétrer dans des demeures, invités à dîner chez quel-
ques notables- Les maisons ont un étage et une terrasse au-dessus; à I'intérieur,
une.cour carrée sur laquelle s'ouvrent quatre grandes chambres;à l'étage, encore
quatre.chambres donnant sur un balcon qui dbmine la cour;à I'extérierir pas une
seule fenêtre..ce qui frappe, c'est I'extrême propreté intérieure qui contraåte avec
un extérieur douteux. on entre dans une chambre pleine de tapis et de coussins
brodés de soie; les murs sont parfaitement blanchis ã la chaux. '

La cuisine est très soignée; le plat le plus usuel des menus du pays est du
mouton avec une sauce aux olives et aux citrons; ensuite, c'est le coi.¡sóous. Les
o T-azi " sont très ratfinés; des brûle-parfum sont allumés pendant tout le repas et, à
la fin, ils sont passés de main en main; chaque convive'les glisse dans des vête-
ments pour assainir. et parfumer ses dessous. Ensuite, un serviteur asperge les
convives d'eau de fleurs d'oranger ou d'eau de roses. Enfin, le thé à lä mienthe
termine le repas;.on y.ajoute parfois de la citronelle, de la marjolaine, du basilic;
tout cela pousse dans les jardins de la ville.

.. Avec mes goumiers, je m'instaile au (dar er maghzen', ancien parais du
sultan, vaste construction très délabrée entourée d'un p"etit jar¿in, lé tout-encerclé
par d.e hautes murailles; dans un bassin s'ébattent des grenduilles; danJlelardin, ily a des.rosiers qui embaument et des orangers chargãs de fleurs. C'est-uhe res¡-
dence charmante, mais elle est infestée de punaises qui se déchaînent dès la nuit
tombÇg. Tous les plafonds sont en bois de'cèdre ciselé, mais ¡lssontpãu-pres ¿e
parasites. J'y ai installé une chambre où je suis à l'abri aú moins des intämp'éries.

Pour mon service des renseignements, j'ai devant moi un vaste sujet d'étude;
mais je suis.pressé de voir une pãrtie de l'ar'nrée s'éloigner oe ces parài¡es, car il y
a quinze mille hommes dans la région et cela fait beaucäup de dégâts dãns Ln pays

GénéralAndré FEAUGAS.
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habité aux terres cultivées. J'obtiens deux satisfactions personnelles, une citation à
I'ordre du corps d'occupation du Maroc au titre des opérations de 1913 et une
nouvelle proposition à titre exceptionnel pour le grade de capitaine.

ACTIVITÉS DE LA KOUMIA

La Koumia en Corse (8 au 13-9-1988)

DE LA PRISE DE TAZA
A LA DECLARATION DE LA GUERRE

Au cours des jours qui suivent la prise de Taza, nous etfectuons de longues
reconnaissances dans les régions situées au nord. Le 4 juin, débouchant de I'oued
Msoun avec les goums, nous sommes accueillis à coups de fusil ; le combat s'en-
gage immédiatement et nous avons quelques pertes, un otficier et trois goumiers
tués, dix blessés dont un chef de bataillon grièvement atteint. L'action se passe à
quatre kilomètres au nord d'Ain el Arba, près de Sidi Belkacem qui est situé à
quinze kilomètres au nord de Msoun; c'est là que s'était livré le combat du 28 mai
1913.

Les rebelles sont naturellement repoussés; ils ont de lourdes pertes. Avec mes
quatre-vingts goumiers Haouara, je m'empare d'un piton à deux kilomètres au nord
de Sidi Belkacem et je m'y cramponne de t heures du matin à 4 heures du soir,
sans boire et sans manger, repoussant I'adversaire qui tente de récupérer ce point
très important.

Le gros de la colonne, d'abord déployé à ma droite face au nord, se lance dans
un terrain très difficile dont il est contraint de sortir vers 2 heures; mais pendant ce
mouvement de repli, I'adversaire se fait de plus en plus agressif et tente de me
déloger de mon piton. On doit me réapprovisionner en munitions et m'envoyer en
renfort deux pelotons de goumiers et deux sections d'infanterie placés sous mon
commandement.

Vers trois heures, quatre escadrons de cavalerie chargent sur ma gauche dans
la plaine le long de I'oued Msoun. En même temps, une section de mitrailleuses et
une compagnie d'infanterie arrivent sur ma droite; les rebelles s'enfuient et je puis
enfin descendre de mon piton.

Nous restons deux jours sur les lieux du combat sans être autrement troublés
que par quelques coups de feu tirés de nuit par nos sentinelles. Je reçois la mission
de détruire complètement le village d'Ain Kerma, disposant pour cela de cent
goumiers, cinquante tirailleurs et une section óu génie; pelles, pioches, mélinite,
incendie, rien ne manque;en trois heures il ne reste plus rien.

Le 7 juin, la colonne se met en route à 5 heures du matin pour rentrer àf aza
par les montagnes entre Meghraoua et Rhzenaia. Je suis à I'avant-garde; la
colonne subit une violente attaque sur ses arrières et sur son flanc droit; je ne parti-
cipe donc pas à cette affaire qui nous coûte onze blessés sans gravité; le canon
tient I'ennemi à distance;c'est le combat du Bou Mihiris, du nom de la montagne
où il a lieu.

Nous sommes de relour le I juin, mais dès le 12, la colonne repart dans la
vallée de I'lnnaouen pour opérer sa jonction effective avec celle du général
Gouraud. Au total, dix mille hommes se ruent sur la puissante tribu des Ahl Tahar.
Je regrette vivement de ne pas être de cette partie; j'ai été chargé de garder la
maison pour expédier les questions courantes et faire un peu d'administration; cela
est beaucoup moins exaltant.

Malgré les énormes effectifs que nous engageons, nous avons des pertes
¡mportantes au cours de combats d'une violence inouie; deux lieutenants-colonels
et un capitaine sont amputés d'une jambe; trois capitaines et quatre lieutenants
sont tués, dix officiers blessés, plus de deux cents hommes hors de combat. Le 20
juin, le bataillon Billote de la colonne Gouraud, mal soutenu et un peu surpr¡s, a tous
ses cadres hors de combat, tués ou blessés; il est renvoyé à Fez pour être reconsti-
tué; pareil fait ne s'était pas vu depuis bien longtemps.

'C'est vraiment la guerre sauvage et implacable de part et d'autre; les tirailleurs
sénégalais font de leur mieux, à leur manière ! Dans des corps à corps atroces,
lorsque les armes blanches n'ont plus le recul sutfisant pour embrocher I'adversaire,
les deux antagonistes se déchirent à pleines dents jusqu'à leur dernier souffle.
()

Par un communiqué de presse, le secrétaire d'Etat aux Anciens Combattants fai-
sait connaître que "dans le cadre de la célébration du 45" anniversaire de la libération
de la Corse, d'importantes cérémonies sera¡ent organisées pour honorer les combat-
tants qui, du 9 septembrc au 4 octobre 1943 se battirent pour libérer l'î|e.. En mémoire
de la participation du 2e G.T.M. à cette libération, le secrétaire d'Etat avait invité la
Koumia à se faire représenter à ces cérémonies, mettant à sa disposition des moyens
de transport de I'Armée de I'air.

Une délégation conduite par notre président, accompagné de Mme Feaugas et
composée de notre secrétaire général et Mme de Roquette-Buisson, M. et Mme Mul-
ler, Mme Barbé, fille du commandant Cros, mort au champ d'honneur à l'île d'Elbe,
Mme Legoux, veuve du sous-lieutenant Legoux, mort au champ d'honneur au Teghi-
me, le cõmmandant et Mme Boyer de Latour, M. et Mme Egels, partis en transal les
uns de Marignane, les autres de Villacoublay, était regroupée à Ajaccio le jeudi 8 sep-
tembre dans la soirée, autour de notre drapeau.

Pris en charge par I'Amicale des anciens du 1"' bataillon de choc const¡tuant une
imposante délégation de plus de 't00 personnes sous la houlette souriante et détendue
du'général Glavãny secondé par le colonel Paoli, les représentants de la Koumia parti-
cipèrent à toutes les cérémonies qui se déroulèrent à travers la Corse durant quatre
jours.

Dès le I septembre en fin de soirée, notre président assistait auprès du général
Glavany à I'inauguration à Ajaccio de la rue du lerBataillon-de-Choc avant de retrou-
ver I'ensemble des délégations dans le complexe hôtelier de la marina de Propriano
pour un dîner amical fort animé qui malgré les fatigues du voyage (le transal n'est ni le
747 ni même I'Airbus) se prolongea tard dans la nuit. Le vendredi 9 septembre, le
général Feaugas et le commandant Boyer de Latour participaient durant la matinée au

" pèlerinage " des anciens combattants et résistants qui honoraient successivement la
mémoire de 12 personnalités ayant pris une pad active à la libération de la France, en
déposant une gerbe de fleurs au pied de chacune des plaques mentionnant le nom de
ceiles-ci. Notre président déposa une gerbe au pied de la plaque dédiée au général
Leclerc, ancien des goums marocains.

Durant I'après-midi, notre délégation qu'avaient rejointe le général et Mme Le
Diberder et Mme Blankaert, participa aux cérémonies qui se déroulèrent à Aiaccio
sous la présidence du secrétaire d'Etat aux A.C. en présence du préfet de la Corse du
Sud, du général gouverneur de la Corse et du maire d'Ajaccio qui déposèrent des ger-
bes au þied du monument au commandant Lherminier commandant du sous-marin
Casabianca, du monument aux anciens du 1€r choc, puis du monument aux morts
avant de procéder, à I'hôtel de ville, à la remise des prix aux jeunes lauréats du
. Concours de la Résistance et de la Déportation ".

lnvité à dîner par le préfet, le général Feaugas ne rejoignit le groupe que tard dans
la soirée, regrettant vivement de n'avoir rencontré au cours de toute cette journée
aucun des membres de notre section locale.

Le samedi 10 septembre, après un départ matinal en cars et la traversée de l'île
du sud au nord par Corte et la forêt de Vizzavone sous un beau soleil, notre délégation
a rejoint les autorités de la Haute-Corsè au cimetière de Bastia. De là, elle s'est rendue
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Avis aux descendants

coTrsATroN 1988

50 F à régler directement à Georges Boyer de la Tour, président de I'Association
des descendants à Callian.

ABONNEMENT AU BULLETIN

130 francs à adresser au trésorier de la Koumia, 14, rue de Clichy, 75009 Par¡s.

Prochaine réun¡on

Le conseil d'administration de la Koumia et le conseil d'administration de l'Asso-
ciation des descendants se réuniront le

MARDI 14 FÉVRIER 1989, A 17 H 30
au Cercle Napoléon - 1, place Baudoyer,75004 Paris

(Métro : Hôtel-de-Ville)
La réunion du conseil sera suivie d'un apérit¡f à 19 h 15 et, à 20 heures, du tradi-

tionnel dîner, auquel il vous sera demandé de vous faire inscrire le plus tôt que vous
pouvez, au plus tard le letfévrier 1989, en utilisant le bulletin ci-dessous.

BULLETIN D'INSCRIPTION AU DINER DU MARDIl4 FÉVRIER 1989
A PARTIR DE 19 HEURES

Cercle Napoléon - 1, place Baudoyer, 75004 Paris (Métro : Hôtel-de-Ville)

M., Mme, Mlle:

Adresse : .......

Participera au dîner, accompagné(e) de ............ ....... personnes.

Ci-joint sa participation, so¡t : 160 F x .............. F.

(Sous forme de chèque bancaire ou C.C.P., adressé au trésorier de la Koumia,
14, rue de Clichy,75009 Paris, pour le 1"'février 1989, terme de rigueur).

9

Dans ces combats oe iLrin 1914, les Aht Tahar ont eu quatre cents tués, plus
de mille blessés et plusieurs centa¡ngs de chevaux morts.

. Je m'inquiète des conséquences de ces pénibles événements qui ne vont pas
faciliter le rôle social que nous voudrions avoir dans les tribus au cours des
prochaines.années. Que pouvons-nous en recueillir sinon une haine effroyable? Et
comment élèveront-elles leurs fils les quatre cents veuves que nous avond fa¡tes en
huit jours, sinon dans I'horreur du roumi ? ll était pourtant bien difficile d'agir autre-
ment.

_ A la mi-juillet, la colonne n'est pas encore disloquée, mais tout est paisible à
Taza; on administre et on rend la justice; on bâtit beaucoup avec le souci de restau-
rer. On entend encore un peu le canon dans I'ouest;c'est la colonne Gouraud qui
termine ses opérations; il semblait que tout allait céder devant un tel effort;maid il
n'en a rien été; la situation est loin d'être éclaircie; de gros combals ont encore lieu
le 26 juillet. Les Rhiata opposent une résistance désêspérée; ils ont deux cents
morts et quatre cents blessés ce seul jour; ils veulent tenter encore une fois la
chance des armes, ils sont enragés;ils adressent appels sur appels aux fractions
déjà soumises. ll faudra probablement que notre colonne se remette en campagne;
en attendant, elle est immobile sous les murs de Taza.

()
Dès le 10 août, je partic¡pe à un combat assez violenl aux portes delaza

contre un adversaire tenace et bien abrité dans un terrain pierreux difficile; sur les
mille hommes engagés, nous avons vingt-trois morts dont un officier et cinquante-
quatre blessés dont cinq officiers. Les rebelles sont des fractions des Rhiata et des
Beni OuaraTn qui avaient entamé des pourparlers dès le lendemain de la prise de
laza;il est probable qu'ils ont des pertes plus sévères que les nôtres et qu'ils vont
se tenir tranquilles quelque temps. Les tribus de I'arrière se montrent, au contra¡re,
très loyales.

()
Nous livrons encore deux nouveaux combats de faible envergure, le 25 sep-

tembre, contre les Branès qui attaquent violemment un de nos coñvois. Le canon
leur inflige de. lourdes pertes. S'imaginant que nous allons évacuer le pays, ils
commencent à être un peu déçus et fatigués; en effet, depuis notre entiée dans
Taza, les tribus voisines ont eu mille morts et deux mille blessés.

Jamais, sauf au temps de Bugeaud, nous n'avons frappé des. coups aussi
rudes et jamais nous n'avons trouvé devant nous un adversaire aussi teirace; et
encore,
n'a-t-il r¡en qui I'incite à tenir avec tant d'opiniâtreté, ni émir qui prêche la guerre
sainte, ni rogui qui veut se faire proclamer sultan, rien que I'amour sacré ðu sol
natal qu'il veut conserver inviolé et libre de tout joug. Quel magnifique exemple pour
nous dans l'épreuve que nous traversons!

La fraction des Ahl Tahar, qui comptait mille cinq cents combattants, a eu deux
cent cinquante morts;la fraction des Metarkal, qui avait deux cent cinquante fusils
a perdu quatre-vingts morts, et ils résistent quand même; ils ne veulent pas se sou-
mettre. lls se réfugient dans la montagne inaccessible où leurs femmes et leurs
enfants constru¡sent des huttes en branchages sur les plus hautes cimes pendant
que nous détruisons leurs biens.

Colonel LAFAYE.

A ......., |e...........,
Signature

IMPORTANT
Cette ¡nvitation ne s'adresse pas aux seuls administrateurs et présidents
de sections, mais à tous les membres de la Koumia et des descendants
et à leurs épouses, de la section de Paris - lle-de-France en particulier,
dont ce dîner est I'occasion d'une des deux réunions de section chaque
année, ainsi qu'à ceux de province qui, de passage à Paris, pourraient
saisir là une agréable occasion de contact entre sections.

1988
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Total recettes : 8.600,00

DEPENSES

Total dépenses : 5.000,00
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ASSEMBLÉE CÉT.IÉNALE 1 988
DES DESCENDANTS

11 et 12 juin 1988

BILAN F|NANC|ER AU 31-12-1987

Solde créditeur 31-12-'1986 : 66.397,79
CREDIT

ARTICLES DIVERS

Tribunal coutumier
Exemple d'évolution

Un véritable casse-tête pour les officiers des A.l.

Mettre en place les institutions d'un maghzen dans les tribus qui, de temps immé-
morial, n'avaient jamais connu que leurs propres lois, a souvent posé aux officiers des
Affaires indigènes des problèmes inextricables.

A environ 80 k¡lomètres au sud-ouest de Goulimine entre deux petites rides de
collines se trouve une légère dépression que l'on appelle I'Hafra. C'est la zone step-
pique qui fait partie des terrains de parcours de la tribu nomade des Ait Lhassen, qui
était contrôlée par le poste des Atfaires indigènes de I'Oued Noun. Parfois, si les pluies
de printemps avaient été un peu abondantes, des groupes d'Ait Lhassen venaient
ensemencer quelques parcelles dans la dépression. ll n'y avait aucune appropriation
des terrains, ni individuelle, ni collective. Au temps de I'insécurité, les chances de
récolter ce que l'on avait semé étant assez faibles, les semeurs étaient peu nombreux
et les litiges étaient rares. Eventuellement le groupe le plus fort chassait le plus faible
à coups de fusil, et le litige était réglé.

Mais, avec la pacification, la culture devint plus intéressante, et les conditions à
I'ensemencement plus nombreux. En 1936, les pluies ayant été assez abondantes,
des groupes des fractions Aït Bou Gzatem et Ait Bou Mgout arrivèrent voulant ense-
mencer les mêmes parcelles. ll fallut une intervention vigoureuse des mokhazni pour
les séparer.

Chaque fraction se présentait propriétaire des terrains. Le problème était posé.

Pour régler les litiges entre groupements, il y avait des " kanoun ' qui étaient en
somme.analogues à l'" aorz " des coutumes berbères. ll existait en principe à l'échelon
de la tribu et à l'échelon des fractions des .jemaaD qui "disaient,' ces kanoun.

En fait, dans une tribu nomade aussi dispersée que les Ait Lhassen qui nomadi-
saient jusqu'à Nouadibou (Port-Etienne), ces jemaa se réunissaient très rarement et
leur représentativité et leur autorité étaient très faibles. Elles étaient surtout fonction du
nombre de fusils que les membres pouvaient aligner avec leurs parents et leurs proté-
gés. ll est à noter que dans chaque jemaa il y ava¡t toujours un ou plusieurs fquihs.

Partant de ces quelques données : notabilité, arbitrage, travaux sans oublier les
fusils, on ébaucha une solution : d'abord les fusils de jadis étaient représentés par les
forces de police officielles qui n'admettraient aucun désordre; ensuite avec les conseils
des services techniques du Protectorat, il fallait établir un programme de travaux. ll ne
s'agissait pas de travaux demandant une grande technicité ni des crédits spéciaux :

pour faire des barrages fractionnés il sutfit d'entasser des cailloux et de planter un
figuier de barbarie : on pose une raguette de figuier par terre et on y place une pierre
dessus. Ces travaux n'étaient pas prévus seulement pour I'Hafra. ll en fallait aussi
dans d'autres " dépressions du même genre; le Maâder Chali, lssil.

Ce fut un sujet de conversation au cours des tournées en tribu, sur les souq, à
l'occasion des . mejles '¡, des réunions. ll faudrait désigner les prestataires qui feraient

- 126 cotisations à 50 F
22 cotisations à 20 F
7 cotisations à 30 F
5 cotisat¡ons à 40 F

- Dons .....

- Produits financiers

- '112 bulletins à 100 F ........

- 180 cotisations à 20 F ...

- Dons

- Produits financiers .........

- Frais de fonctionnement

- SOLDE :3.600,00

- REPORT :60.294,79.

Total crédit : 89.956,79

DEBIT
Versements Koumia, 1 18 bulletins à 130 F
Reversement cotisation
Frais de fonctionnement .................
Frais de représentation (Croix R. Coudry)
Assemblée générale Périgueux
lnvestissements (achat micro-ordinateur) .................

Toral débir : 29.692,00
Solde créditeur au 31-12-1987 : 60.294,79

BILAN PREVISIONNEL AU 31-12.1988

RECETTES

15.340,00
150,00

2.275,0O
763,00

1 .210,00
9.954,10

6.300,00
660,00
210,00
200,00

1.625,00
3.364,00

11.200

3.600,00
1.500,00
3.500,00

5.000,00

Solde prévisionnel au 31-12-1988 : 63.894,79 F

Les comptes pour I'année 1987 sont arrêtés à la somme de 60.294,79 F

Certifiés sincères et véritables.

Le trésorier : Michel PASQUIER
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Pour 1989, il est demandé aux descendants de régler directement leur abonne-
ment au Bulletin de la Koumia (130 F) au trésorier de la Koumia, 14, rue de Clichy,
75009 Paris. La cotisation des sociétaires de I'Association des descendants (50 F) doit
être envoyée au président Boyer de Latour comme auparavant.

VII. _ QUESTIONS DIVERSES

Changements d'adresses
Les descendants changent fréquemment de domicile. lls oublient de signaler leur

nouvelle adresse. Nous les remercions de bien vouloir nous la communiquer. Les
parents devraient spontanément participer à la mise à jour de notre fichier.

lnv¡tations
Un certain nombre de descendants sont invités aux réunions Koumia. Nous les

remercions de bien vouloir répondre, ne sera¡t-ce que par courtoisie, aux invitations
des présidents de section.

Les descendants comptent parmi eux beaucoup de militaires. Certains sont chefs
de corps. lls sont prêts à apporter leur concours aux cérémonies organisées par les
sections. Les présidents de section ne doivent pas hésiter à faire appel à eux.

Après avoir passé la parole à chacun des membres du conseil, le géñéral
Feaugas donne des nouvelles de M. Canrubbi (hospitalisé aux lnvalides) et de M.
Premoli. Personne ne souhaitant s'exprimer, le général Feaugas clôt la réunion à 19
heures.

Un apéritif et un repas réuniront plus de 60 participants aux mess des otficiers de
la gendarmerie, malgré les perturbations entraînées par les grèves des transports pari-
siens et hexagonaux.

les travaux et aussi trouver des raquettes de figuiers de Barbarie. On évitait de le dire,
mais il était cerlain que c€s prestations créaient des amorces de droit. La quest¡on ne
pouvait se rfuler qu'à l'échelon de la tribu. Et peu à peu l'idée prit corps de former une
assemblée de notables, qui correspondait en somme à l'ancienne jemaa de tribu.

Mais, en raisen de la dispersion de la tribu, la réunion d'une jemaa suffisamment
représentative ne pouvait être qu'exceptionnelle. ll serait quand même très souhaitable
d'en prévoir une réunion chaque année, par exemple au moment de la cueillette des
" aknari D (figues de Barbarie) qui est traditionnellement un moment de rassemþlement
de la tribu de I'Oued Noun.

Au cours de cette session annuelle on évoquera les divers problèmes concernant
la tdbu, en particulier celui des terrains de culture occasionnels. La jemaa pourrait
désigner un groupe de notables et de fqih, une sorte de conseil d administration,
pouvant être réuni assez fréquemment, spécialement chargé de ce problème (ou enté-
riner leur désignation). Ceux-ci répartiraient entre les groupements les charges et les
travaux et auss¡ suivant les conditions du moment, les parcelles à cultiver.

C'esl pour la désignation de ces notables que l'officier des Atfaires indigènes allait
avoir à déployer toutos les ressources de sa diplomatie. Car il ne s'agissait pas de les
désigner par voie d'autorité. ll faudrait qu'ils soient reconnus par tousou au moins par
la plupart. On savait que si les les Aït Bou Mgout proposaient un candidat il serait
aussitôt récusé par les AiT Bou Gzaten, et de même entre les Zkara el les Ahl Aomar
ou Daoud, et bien d'autrss. ll fallait arriver à ce que les Aìt Bou Gzaten acceptent tel
autre des Ait Bou Gzaten. ll n'était pas question de présenter le marché aussí crûment.

Tout devait se faire en nuances, en sous-entendus, en remarques anodines, en
suggestions venant de personnes désintéressées. ll ne faudrait pas oublier d'en parler
à Moulay Zin Ould Moulay Laarbi, moggadem des Derkoua de Ksabi, et à Sidl
Mohammed Ben Saïd, moggadem de la Zaouia naciria nomade de Sidi Boubaker. ll
fallait connaltre tout systàme d'alliance ou d'antagon¡smes particuliers ou collectifs. ll
faudrait b¡en respecter les règles du jeu, un jeu dont les gens sont friands. Et bien
entendu les " berad " (théière) de thé bien sucré allaient se succéder. Le chef de poste
dut boire une fois 48 verres de thé dans la journée. ll fut dégoûté du thé tout les reste
de sa vie. Mais peu à peu le conssil prenait forme, et, bien qu'avec des airs très déta-
chés, les oonseils commençaient à se prendre au sérieux.

Au début il ne s'agirait pas de dicter des règlements et de créer des droits, il fallait
tåtonner, arbitrer les demandes et les propositions, trouver des solutions provisoires,
encourager des habitudes. Et cela devait peu à peu se régulariser, prendre des formes
juridiques avec des inscriptions sur des registres "cotés et paraphés";et modeste-
ment il allait se créer un pstit secteur d'amélioration des conditions de vie avec son
administration originale adaptée au pays et à ses habitants.

Le président de la Koumia,
le général FEAUGAS.

Le président des descendants
le commandant BOYER de LATOUR.

*

P. AZAM

Retenez ces dates
L'assemblée générale de la Koumia et de I'Association des

descendants aura lieu à MONTSOREAU LES SAMEDT 3 ET
DIMANCHE 4 JUIN 1989.

Le programme détaillé de cette assemblée générale paraîtra
dans le procha¡n bulletin.
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qu'à la génération des descendanls les contacts s'intensifient ce qui doit être possible
par l'intermédiaire des universités et des chambres de commerce, enfin en ut¡lisant le

"téléphone arabe".
Le lieutenant-colonel Fournier a fait don de ses droits d'auteur à la Koumia et nous

I'en remercions.
Le général Hugo a fait don de 1.000 francs à la Koumia en remerciant de I'accueil

qui lui a été réservé en Corse par nos sociétaires à I'occasion du quarante-cinquième
anniversaire de la libération de ce département.

Le général Feaugas a reçu une lettre du général commandant l'école de Montpel-
lier, lui demandant que la Koumia adhère à l'Association des am¡s du musée de I'lnfan-
terie à Montpellier. Le conseil d'administration est d'accord sous réserve qu'une repré-
sentation etfective de l'épopée des goums soit réalisée sous vitrines et que mention
soit faite dans le dépliant du musée.

Le général Feaugas nous fait part des remerciements reçus du général Vidal et du
commandant de gendarmerie de Nouméa, suite à la motion de soutien que la Koumia
leur a adressée à I'issue de l'assemblée générale de Caen.

ll nous fait part aussi de la proposition faite par les généraux Clave et Bonhoure
de donner le nom du général Guillaume à une promotion de Saint-Cyr. Avec I'accord
de Mlle Guillaume, la Koumia soutient cette proposition et s'intègrera an comité chargé
de mener à bien ce projet.

La mairie du 17 " arrondissement de Paris procède à la rénovation de la place du
Maréchal-Juin, les travaux sont en cours et propose qu'une plaque à la mémoire des
anciens soldats du maréchal Juin soit scellée. Le général Feaugas se charge de
prendre contact avec le comité du 17 e arrondissement poúr décider avec celui-ci du
texte qui sera gravé sur cette plaque.

Le général Le Diberder nous informe qu'une exposition,sur le maréchal Juin aura
lieu aux lnvalides en décembre 1988.

Bourses
Une demande etfectuée par le général Renaud en faveur d'un étudiant à l'E.S.T.P.

de Paris a été acceptée.
L'Association des descendants propose de prendre dorénavant à sa charge la

moitié du montant des bourses accordées. Cette proposition est retenue pour la
bourse ci-desus et celles à venir.

Le lleutenant-colonel Jacques Vieillot, président de la section des Volges' a
reçu de ¡. Raymond Kiefler, ãttaché au Consulatgónóral.de France à Düsee¡
do'rl, préeldent de I'aseociation Arts, Histolre, Lolslrs de Rittershoffen (Alsace),
|g tédroignage suivant d'un ancien combattant allemand sur la condulte deg
goumierõ à son égard lors de sa capture en avrll 1945.

ll nous a paru intéressant de publier ce témoignage.

Le témoignage d'un combattant allemand

Düsseldotl, le I septembre 1988.
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Mon Colonel,

J'ai reçu aujourd'hui un appet téléphonique très émouvant d'un vétéran allemand
et je tiens à vous communiquer les termes de cet entretien.

M. Josel Fischer, domicitié Taeglich Beckstrasse 20 à 4355 Waltrop-(B'F-A.)! a 9té
incorporé pendant te deuxième conflit mondial dans une unité de "Flack"- Il s'est
trouié, lois de I'avance des unités françaises en Atlemagne, dans la Forët Noire. ll a
été fait prisonnier te 20 avrit 1945 à Pleudersbach Follendotl par une unité française.

tl a été transféré ensuite à Freudenstadt. Lors de son arrivée dans les rues de
cette vitte, des travailleurs étrangers se Sont ietés sur lui pour le lyncher. Grâce à I'in'
teruent¡on d'une unité marocaine, qui se trouvait là, il fut arraché à la vindicte de ces
gens.

tt n,a jamais oubtié ce qu'il doit à cene unité marocaine, elle lui a sauvé la vie. Par
pudeur it n'a iamais voulu en parler. ll tient à exprimer au groupement marocain toute
'sa reconnaissance, quoique bien tardive maþ d'autant plus sincère. ll m'a prié de vous
dire éoalement oue' les'rumeurs sur les éventuelles exactions commises par des
goumíers ne soni pas fondées. tt tient à témoigner que tout le temps (dix iours) qu'il
était prisonnier de cette unité, la tenue de ces hommes était exemplaire.

Je vous transmets cet hommage à la conduite chevaleresque d'une unité maro-
caine vers ta fin du 2e conflit mondial, que je pense être des vÔtres.

Veuillez agréer, Mon Colonel, l'expression de mes sentiments très distingués.

Raymond KIEFFER.

Le général Feaugas passe la parole à M. Boyer de Latour, président des descen-
dants.

V. _ EFFECTIFS

En 1 988, il y a 421 adhérents. Malheureusement à ce jour il n'y a que 130 cotisa-
tions réglées.

Un questionaire va être adressé à tous les descendants pour nous donner les
raisons de ce désintéressement. Merci d'y répondre avec franchise.

VI. _ SITUATION FINANC¡ERE

L'Association a des finances saines :

- 31 .12.1987 :60.294 F au crédit,

- 31 .'12.1988 : 63.894 F au crédit (prévision).

Un ordinateur a été acheté par Robert Coudry pour l'Association à des conditions
préférentielles. ll servira à la mise à jour et à la gestion du.fichier des descendants.
L'intégration du fichier de la Koumia óera également possible. Une. concertation sera
établié entre Robert Coudry et Geneviève Róusseau; secrétaire de la Koumia, pour la
réaliser.

XM
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BIBLIOGRAPHIE

Roger GUILLAUME

AINSI PASSERENT LEIJRS VIES
(Mémoires d'une famille de sotdats)

Nombred'exemplaires etversement : .......... x 100 F

(1) Pour les réimpressions :, .......... x gO F :

A envoyer avec votre versement chez I'auteur-éditeu¡ : M. le colonel (H) Roger
Guillaume, 4, rue du soleil, 06100 NlcE (France). - c.c.p. strasbourg 1 14'6-20 x.-

^ .Hérit¡er d'une famille, sgvoyarde et dauphinoise, de pionniers et de sotdats, Roger
Guillaume, I'auteur de la Guerre était notie /ol, donne' une préface originale à ðon
premier ouvrage, en faisant revivre les siens, dans son cinquième livre.

. - 
ll n'éprouve aucune difficulté à les suivre à travers les images de son vieil album

de famille^et à rappeler leurs vies en Extrême-orient aux tempjhéroiques du Tonkin,
durant la Grande Guerre et les " années d'illusions "...
. son témoignage nous. offre une peinture fidèle et naive de la vie de plusieurs

généralions, " heureuses et malheureüses tour à tour, à leur manière ". ll sþn dégage
un parfum " à I'ancienne " de vieux souvenirs de guerre, d'aventure, de collège ãt ðejeunesse, sur lesquels I'auteur s'attarde à penser ãu temps qui passá et au seis de iã
vte.

, .Ainsi passèrent leurs vies... atteste la ferveur d'une conscience pure et droite, de
plO_g!,pgu-r.tgQuel : "le bonheur n'est pas la valeur suprême", car'l,essentiel esi de
SERVIFI LA VIE...

^ cet -ouvrage de 200 pages environ fait suite aux ouvrages du même auteur /a
Çuen9.é^tg!t. ngtre.lot (1980); la Petite Guerre des guériilas irsez¡, vaincre te terro-
risme (1983), Ies Armes du Bois-d'Arsof (j996, aujourd'hui epirise¡.'

une réédition de la Guerre était notre /ot et de les Armes du Bois-d'Arsot est en
cours. (1)

BULLETIN DE SOUSCB|pTtON (à découper)

A l'ouvrage du colonel Roger Guillaume : Ainsi passèrent leurs vr'es... (Mémoires d'une
famille de soldats), à paraître chez I'auteur au óours du ", lrimestre 19b9 :

NOM et PRENOM (bien calligraphier) .............

Adresse

I au 12 septembre. - Voyage en corse à l'occasion des cérémonies organisées
pour la commémoration de la libération de la corse. Etaient présents : le général et
Mme Feaugas, le général et Mme le Diberder, M. et Mme de Roquette-Buiséon, M. et
Mme Muller, M. et Mme Boyer de Latour, Mme l_egoux, Mme Barbe, Mme Blanckart,
M. et Mme Engels.

!g voyage s'est très bien passé grâce au général et à Mme Glavany et au colonel
et à_Mme Paoli, qui avaient très bien organisé le séjour. Le général Feâugas a remis
la Koumia de vermeil au général Glavãny. Les m-embres ãe la Koumiã venus du
"cont¡nent" ont été surpris et déçus de la très faible participation des membres de la
section corse à ces manifestations. M. colonna, maire de calvi, et membre de la
Koumia, a remis à notre président la médaille d'honneur de la ville áe Calvi.

20 septembre. - La section du Maine-et-Loire a tenu une réunion au château de
Montsoreau. ll y avait 45 participants. Le général Feaugas y assistait et a remercié le
colonel Delage pour I'organisation de cette réunion.

.. 29 et.3o septembre. - Réunion des anciens du 2e dragons à la Croix des
Moinats. M. Vieillot y a représenté la Koumia.

2 octobre. - Réunion de la section Aquitaine toujours très bien organisée par
M. et Mme Servoin (60 participants) sous la présidence du général Feaugãs.

b) Fondation Koumia,/ Montsoreeu
Comme il a été dit plus haut, le conseil d'administration s'est réuni au château le S

iuillel. En ce^qui concerne le musée, la situation n'a pas évolué depuis I'assemblée
générale de caen. Le général Feaugas remercie eneor'e les membres de la Koumia et
les de.scendants pour leur soutien à ce sujet et souhaite que soit trouvé un arrange-
ment à I'amiable avec le Conseil général du Maine-Loire.

c) Histoire des Affaires indigènes
Notre camarade Méraud ayant pris en main la rédaction de l'Histoire des affaires

indigènes, demande que lui soient adressés des témoignages et des anecdotes qui
pourront être insérés dans cet ouvrage afin de le rendre þlusãttrayant à tous et notam-
ment aux anciens commis des A.l.

d) Assemblée générale

. .Le général Feaugas remercie M. Espeisse pour, I'organisation de I'assemblée
générale de juin dernier à Caen.

Un bénéfice voisin de 10.000 F a été réalisé. Les membres du conseil d'adminis-
tration ont tous accepté la proposition du général Feaugas, de donner la moitié de
cette somme à une association caritative. ll a été décidé à I'unanimité qu'il s'agirait
d'une association s'intéressant aux enfants, en I'occurrence Perce-Neige a été choisie.

L'autre moitié étant partagée entre la Koumia et l'association des descendants,
3.000 F pour la Koumia et 2.000 F pour les descendants.

Assemblée générale de juin 1989
Elle aura lieu les 3 et 4 juin, 1989 à Montsoreau, siège social de la fondation.
Le colonel Delage a pris en charge l'organisation de celle-cl.
Des chambres ont déjà été retenues à :

- l'abbaye de Fontevraud;

- I'hôtel le Campanile de Saumur.
Le dîner de gala du samedi soir aura lieu dans le réfectoire des abbesses de

I'abbaye de Fontevraud.
Le déjeuner du dimanche aura lieu dans l'hôtellerie Saint-Lazare de l'abbaye.
Tous les détails concernant cette assemblée seront donnés dans le bulletin de

mars 1989.

LA KOUMIA

IV. _ OUEST¡ONS DIVERSES

, .Répondant à la question posée par M. Coudry à l,assemblée générale de Caen,
le general .Feaugas précise aux descendants que leur mission principale est de main-
tenir I'amitié franco-marocaine,.en essayant dè rencontrer des'jeunès marocains (fils
ou petit-fils d'anciens goumiers) venus en France finir leurs études ou travailler. ll fäut
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ACTIVITÉS DE LA KOUMIA

PROCÈS.VERBAL
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION COMMUN

DE LA KOUMIA ET DES DESCENDANTS
DU 18 OCTOBRE 1988

Etaient présents : Mme Brault, le général Feaugas, le général Le Diberder,
MM. Méraud, de Bouvet, Delacourt, Merchez, Delage, Espeisse, Huchard, Mikcha,
Rault, Dumont.

Eta¡ent présents pour les descendants : MM. Boyer de Latour, Jacques
Pasquier, Carrère, Coudry, Mmes Maurer, Rousseau, Florence Espeisse, Antoinette-
Marie Guignot.

Etaient excusés : M" Réveillaud, MM. de Roquette-Buisson, Noë|, Léonet, de
Chaunac-Lanzac, Filhol, Magnenot, Servoin, Muller, Brassens, Guyomard, Vieillot,
général Wartel, de Ganay.

Après avoir respecté une minute de silence à la mémoire de ceux qui nous ont
quittés depuis I'assemblée générale de juin 1988 :M. Boisnard, Mme Lucasseau,
M. Barbarin, le colonel Poynard, la comtesse de Fleurieu, le général Durosoy, le
général Feaugas ouvre la réunion à 17 h 30 en remerciant ceux qui sont venus malgré
les perturbations dans les transports, puis il aborde I'ordre du jour.

I. _ SITUATION FINANCIERE

La situation est saine à ce jour :

- 1987:528.237 F;

- 1988 :622.351 F.

II. - EFFECTIFS

Le nombre diadhérents est stable en partie grâce à I'accroissement des amis de
la Koumia.

- 1987 : 1.203 adhérents

- 1988:1.210 adhérents

ilr. - AcTrv¡TES

a) Différentes cérémonies
6 ¡u¡llet. - Le conseil d'administralion de la fondation a tenu réunion au château

de Montsoreau.

J'ETAIS MEDECIN AU MAROC

Le docteur Henri Dupuch signale que son ouvrage J'étais médecin au Maroc, prix
Emilie-Hinzelin de l'Académie française, préface de Michel Jobert, illustration de I'au-
teur est sur le point d'être épuisé.

Le docteur Dupuclr dispose d'une trentaine d'exemplaires. Les membres de la
Koumia intéressés peuvent se procurer ce livre au prix de 100 F, port compris, quprès
du docteur Henri Dupuch, abbaye de Roseland, Le Tamengo, entrée no 5, 44, boule-
vard Napoléon, 06200 NICE.

Chanoine Paul GRASSELLI

PER MARIAM
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Henri DUPUCH

Bulletin de souscription

Nom ....

Adresse

Nombre d'exemplaires :

..........x80F:

+ port: .......... x 13 F :
A envoyer avec votre règlement à M. le chanoine Paul Grasselli, 26, rue du

Commandant-Mages, 13001 MARSEILLE. - C.C.P.2.761-84 U Bordeaux.

LA KOUMIA

Avant de partir pour son dernier voyage, la chanoine Paul Grasselli, bientôt nona'
génaire, publie, en hommage à la Vierge Marie, mère de Dieu, un nouveau recueil de

þoèmes religieux sélectionnés. A ceux composés à lr4arseille depuis son retour en
inétropole, et qui sont inédits, il en raloute d'autres qu'il écrivit au cours de ses visites
au Portugal, en Colombie, au eanada.

Quatre photographies en couleurs illustrent cet ouvrage où I'on peut admirer le
visage de la Pieta invoquée sou le nom de N.-D.-de-Berkane au Maroc, ainsi.que le
reta[le et tabernacle devant lequel se constata un miracle eucharistique dans la
chapelle de N.-D.-de-l'Espérance, à La Rochelle, le 29 septembre 1981 .

La couverture est ornée d'un Hippeastrum équestre dessiné par I'auteur.

Edition 14 x 32 - 55 pages - Au prix de 80 F + 13 F de port.
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Jean BESANCENOT

COSTUMES DU MAROC

Les citadins
Les Chaouia
Les populations du Maroc septentrional ...
Les tribus montagnardes du Maroc central

Les Ait Oumalou .......
Les Beraber

Les sédentaires des oasis du Sud
Les Chleuh
Les grands nomades sahariens
Les juifs citadins
Les communautés juives du Sud marocain

Format 26 x 36 cm 200 pages, 60 illustrations pleine page en couleurs. Relié
pleine toile sous jaquette pelliculé quadrichromie.

BON DE SOUSCRIPTION

à retourner à Edisud, La Calade, 13090 Aix en Provence

Nom Prénom

Adresee

Code postel Vllle

d'un montant de .. F, lrais de port inclus, à I'ordre d'Edisud.

Veulllez me faire parvenir exemplaire(s) de I'ouvrage

'?:I:lliï"?:"Tâå?"
! Relié pleine toile sous jaquette pelliculée au prix de 490 F au lieu de 550 F (prix de

souscription valable jusqu'au 31 décembre 1988).

! Tirage de tête numéroté de 1 à 250 relié pleine toile estampé avec vignette couleur,
comportant six planches couleur tirées à part, numérotées et signées par I'auteur
au prix de 900 F.

Ci-joint mon règlement par chèque O C.C.P. C Mandat-lettre C

DERNIÈRE MINUTE
Au moment de mettre sous presse, nous apprenons le

décès sub¡t.9u générat Marcet fun¡¡¡eR, prés¡d'ènt O'nón-
neur de la Koumia, à son domicile de Versailles le fer
décembre 1988.

!e co4pte rendu des obsèques et I'ln Memoriam
paraîtront dans le prochain bulletiri.

LE MOT DU PRÉSIDENT

Malgré les divers conflits sociaux en corJrs, te bulletin vous
pl(endr-a, je_.|'espère, avant le début de lggg, apportant à vous tous
et à vos familles mes væux très amicaux pour céite nouvelle année.

. Je souhaite que durant celle-ci, au cours de taquette sera officiel-
lement commémorée la Révolution française, les'festivités prévues
n'en..feront pas oublier les nombreusês victimes innoce'ntes, et
qu'elles suscitent chez nos concitoyens ptus de fraternité et de ioté-
rance.

c'est en tout cas lg væu que ie formule pour la Koumia quidoit voir
se réaliser en 1989 la fusion de notre association avec ciztte de nos
descendants dans le maintien de nos traditions et ta garde de nos
souvenirs rassemblés an château de Montsoreau.

Allant toulou1s plu.s avant, accentuons cette année nos efforts pour
"créer partout de l'amitiéÐ suivant la formule chère au Maréchat
Lyautey, Zidoul Gouddan.

Général FEAUGAS.

tA KOUMIA
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ARTICLES DIVERS:

- Tribunal coutumier - Exemple d'évolution, par P. Azam

- Le témoignage d'un combattant allemand ...

BIBLIOGRAPHIE r

- Ainsi passèrent leurs vles (Roger Guillaume) ..

- J'étais médecin au Maroc (Henri Dupuch) .......

- Per Mariam (Chanoine Paul Grasselli) ..

- Costumes du Maroc (Jean Besancenot)

AVIS DIVERS

- Visite du Musée de I'armée (réservée aux enfants)

- Recherche

- Voyages au Maroc

- Recherches de souvenirs et documents

- Voyage pèlerinage en ltalie

- Recherche de photographies .................

- A.D.O.

RECTIFICATIFS ET ADDITIFS NO 3 A L'ANNUAIRE
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AVIS DIVERS

Visite du Musée de I'armée
réservée aux enfants

Dans le numéro de juillet 1988, une visite du Musée de I'armée était annoncée
pour les enfants de neuf à quatorze ans, ll est probable. qu'elle passa en grande partie
inaperçue. Cependant, une douzaine d'enfants assistèrent en octobre à cette visite
corirmðntée par le général Le Diberder, ancien directeur du musée. lls furent
passionnés pär les déux salles d'armures, européenne et orientale, présentées avec
i¡n art que le's grands bijoutiers de Paris admireraient. La visite - trop rapide à leur gré

- des autres salles, les enthousiasma.
Deux autres visites sont prévues, à 15 heures, les mercredi 15 février et 26 juin

1989, aux lnvalides, Musée de I'armée. Elles sont réservéeS aux enfants de neuf à
quatorze ans. Le général Le Diberder les commentera. Que le plus grand nombre
possible viennent !

Recherche

Le fils du Maoun Mohamed Ben El Fqih, matricule 222 au 3" tabor marocain aux
Aït lsha, serait heureux de connaître les conditions de la mort de son père en 1953 en
lndochine.

Voyages au Maroc
La Fondation et l'Association nationale du Maréchal-Lyautey organisent en 1989

des voyages notamment au Maroc.

Sur les traces de Lyautey :

- Villes impériales du Maroc, 18 au 25 mai 1989, I au 1 5 juin 1989, 15 au 22 juin
1 989.

- Grand sud du Maroc, 9 au 16 mars 1989, 13 au 20 avril 1989, 18 au 25 mai
1 989.

- Grèce, I au 15 juin 1989.
Tourisme et Amitié :

- L'Egypte des pharaons,2O au28 avril 1989.

- Le grand tour de ThaTlande, 8 au 22avril 1989.

D'autres voyages seront programmés pour I'automne 1989.
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Recherche de souvenirs et documents
ll est fait appel à tous ceux qui pourraient offrir des souvenirs insignes d'unité,

documents, photos pour permettre de conserver une salle du château de Thorey-
Lyautey au souvenir des unités de tirailleurs, spahis, goums et tabors marocains.

Ecrire :Association nationale Maréchal-Lyautey, 8.P.3951, 54029 Nancy Cedex.

Voyage pèlerinage en ltalie
Le C.E.F.l. organise, du 24 avril au 5 mai 1989, un pèlerinage sur les champs de

bataille d'ltalie.
Pour obtenir le programme détaillé, s'adresser à :

Agence VOGUE VOYAGES (licence 75255)
71, avenue Victor-Hugo,
751 16 PAR|S.
Té1. : (1) 45.00.59.29.

Recherche de photograph¡es
M. André Fougerolle désirerait recevoir des photographies du monument du col du

Teghime (Corse). Ces photographies sont destinées àlllustrer un livre sur I'Atlas maro-
cain dans lequel I'auteur parlera de la part importante prise par les Berbères marocains
dans la libération de la Corse et de la France.

Adresser les photos à M. André Fougerolle, Le Souquet, 30270 Saint Jean du
Gard.

Association pour Ie développement
des æuvres d'entraide dans I'Armée

COMMUNIQUÉ
L'Association pour le développement des @uvres d'entraide dans l'Armée

(A.D.O.) vient de présenter le bilan de son action pour 1987 à l'occasion de son
assemblée générale.

L'A.D.O. a vocation à aider les personnels militaires et civils de la défense et leurs
familles que les services sociaux otficiels ne sont pas à même d'aider à la mesure de
leurs besoins; elle accorde en outre des prêts complémentaires immobiliers ou autres,
d'un montant relativement peu élevé et pour de courtes durées (400 en 1987).

Les ressources de I'A.D.O. proviennent des cot¡sations de ses 9.000 adhérents,
des dons de sympathisants de tous horizons (civils et militaires, unités militaires, entre-
prises ou banques) et des legs qu'elle est autorisée à recevoir.

Le président de |'A.D.O. est le général d'armée (CR) Biré, ancien inspecteur
général de I'Armée de terre, qui a succédé au général Lescan; il est assisté de deux
vice-présidents et d'un conseil d'administration.

L'A.D.O. a un réseau de délégués régionaux près des régions et divisions mili-
taires ainsi qu'aux F.F.A.

L'A.D.O. entretient des relat¡ons privilégiées avec I'Action sociale des armées et
avec les diverses mutuelles militaires.

Les services administratifs de l'A.D.O. (directeur lieutenant-colonel Giet) sonl
installés à l'Ecole militaire - Té1. : poste 31 584 ou ligne directe P.T.T. | 47.05.42..20.

LE MOT DU PRÉSIDENT ...

DERNIÈRE MINUTE ...... ..
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FONDATEURS

Général LAHURE (t), Lsonard GARRY (t), Pierre DURAND (t)

PRÉSIDENTS D'HONNEUF

Général d'armée A. GUILLAUME (t), généraux GAUTIER (t) (46 G.T.M.), LEBLANC (1" G.T.M.),
BOYER de LATOUR (t) (2" G.r.M.), MASSIET du BIESr (t) (3" G.T.M.), PARLANGE (1) (46 G.T.M.),
de SAINT-BON (t) (3" G.T.M.), TURNIER (2" G.T.M.), SORE (1) (G.T.M.-E.O.), colonel FLYE-SAINTE-MARIE (t),
colonel LUCASSEAU (t).

VICE.PRÉSIDENTS D'HONNEUR

Michel BOUIS (t), Georges CROCHARD (t), général MELLIER (t), André MARDINI.

SECRÉTAIRES GEI{ÉRAUX D'HONNEUR

Jacques OXENAAH (f), colonel Gérôme de GANAY, colonel Guy de MAREUIL (1), colonel Georges GAUTIER (t).

METIBRES D'HOT{NEUR

Colonol BAL MADANI, colonel Jsan SAULAY

e) Mêmbres , CONSEIL D'ADIIINISTRATION

MM. le général André FEAUGAS, Georges BOYER de LATOUB, Mme BRAULT-CHANOINE, MM. Górard
de CHAUNAC-LANZAC, Jean-Baptiste EYHARTS, Marcel FAYE, Gérôme de GANAY, Mmo GARRET,
MM. Yves HUCHABD, le général LE DIBERDER, Michel LEONET, Marc MERAUD, Léon MERCHEZ,
Henry MULLER, André NOEL, André PICARDAT, Maurice RAULT, M. Plerre REVEILLAUD, Joan
de ROQUETTE-BUISSON, le général Jean WARTEL.

BUBEAU

Président Général FEAUGAS

LA KOUMIA

COMITÉ DIRECTEUR DE LA KOUMIA
LA KOUMIA

CONSEI L D'ADM I N ISTRATION
DE L'ASSOCIATION DES DESCENDANTS

DES MEMBRES DE LA KOUMIA

MEMBRES D'HONNEUR FONDATEURS

Colonel CARRERE (f), colonel PICARDAT, colonel LUCASSEAU (t)

MEMBRES FONDATEURS

Michel AUNIS, Georges BOYER de LATOUR, Catherine COUSIN (née LUCASSEAU),
François DELHUMEAU, Florence LECHAT (née de MAREUIL), Chantal L'HERITIER
(née FEAUGAS), Francine de LIGNIERES (née PICARDAT), Hélène
LE GUOGUIEC (née de LIGNIERES), Max de MAREUIL, Michel PASQUIER.

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

PrésidentVic€-président Léon MERCHEZ
Secrétaire général ..-........................... Jean de ROQUETTE-BUISSON
Conseiller adminiskatif ....................... Yves HUCHARD
Trésorier Henry MULLER
Conseiller relat¡ons publiques .....-...... André NOEL

sEcTtoNs

b) MêmbreE de drolt : MM. les pÌésldênt3 des sectlons de :

(1

(1

57.4.40.02
42.28.31.02
47.63.36.65
45.53.06.49

Vice-président

Secrétaire générale

Secrétaire générale ad¡o¡nte

Trésor¡er

Administrateurs

Georges BOYER de LATOUR

Robert COUDRY

Antoinette-Marie GUIGNOT

Jacqueline MAURER

Michel PASQUIER

Jean BERTIAUX

Jean-François CARRERE

Cyril VILLERBU

Jacques PASQUIER

Simone LABATAILLE

Florence ESPEISSE

Anne BARTHELEMY

Té1. : (16) 94.76.41.28

Té1. : (1) 43.26.70.96

Té1. : (1) 42.60.29.98

Té1. : (1) 45.06.69.36

Té1. : (16) 47.50.94.49

Té1. : (16) 86.62.20.95

Té1.: (f) 60.08.01.40

s.P. 69 120,/A

Té1. : (1) 42.s3.72.91

Té1. : (1',) 45.04.47.29

(1

(1) ß.47.11.42
(1) 47.04.99.20

Alsace-Mosslle-F.F.A. .................
Aquitains
Corse ..................
Languedoc ..........
Marseille
Nice - Côte d'Azur
Ouost ......-.....-.-...
Paris - lle-de-France ...................
Pays de Lo¡rê
Pyréné€s
Rhöne-Alpes
Roussillon - Bas Languedoc .......
Vosges ...............

Roger DUMONT
Commandant SERVOIN
Capitaine AGOSTINI
Commandant Pierre BRASSENS
Commandant FILHOL
Colonel Georgês BERARD
Renaud ESPEISSE
Colonel Jean DELACOURT
Colonel DELAGE
Commandant GUYOMAR
Colonel MAGNENOT
Commandant CAMRRUBI
L¡êutênant-mlonól J. VIEILLOT

88.69.62.41
56.80.47.44

61.62.82.28
75.0r.35.26
93.81.43.78
99.97.05.¿t4

(1) 39.5f.76.68
4r.88.05.1 1

59.02.81.09
74.84.94.95
68.50.21.77
29.65.76.57

Associetlon deE descendanta : @mmandant G€orges BOYER de LATOUR Té1. : 94.76.41.26
Commlsaion flnanclère: André NOEL, Mme BRAULI-CHANOINE, Gérard de CHAUNAC-LANZAC.
Comlté de dlrectlon et do contrôlê dê Itontsoreau : colonel DELAGE, @mmandanl DALLONEAU,

Mme André PASQUIER.
EnIre|de : Mme BRAULT-CHANOINE.
S€crétarlat : 14, rue dê Clichy, 75009 Paris. 1é1. : (\ 4A.74.52.93. - C.C.P. Paris 8813-50 V.
Porlo-drapeeu : Pierre PBEMOLI.
Cotlsatlon : annuelle, 1 50 F; cotisation seule, 50 F.

Pour tout changoment d'adresse, envoyer 3 F en l¡mbr6s-poslo.
Permanencè : mardi et vondr€di, do 15 heuros à 18 heures au siàge.
Coroapondance : pour év¡ter tout r€tard, la correspondance doit åtre adressóe imporsonnelloment à

M. le socrétair€ général de la Koumia, 14, rue de Clichy, 75009, Paris.
Tólóphone : pour appeler Paris €t la région parisienne d€ la provincs, faire le 1 6-1 , puis le numéro à I ch¡ffres.
Róunlon amlcale monsuelle : chaqus 3o mardi du mois, de 17 hei¡res à 19 heur€s, au siège :

14, ru€ de Clichy, 75009 Paris - Mólro : Trin¡lé - d'Eslionnes-d'Oru€s.

Té1.: (16) 93.24.14.65

Cotisation annuelle et abonnement au Bulletin de la Koumia'l5O F

Cotisation seule : 50 F.

Chèque à libeller au nom de :

ASSOCIATION DES DESCENDANTS DES MEMBRES DE LA KOUMIA
etàadresserà:

Georges BOYER de LATOUR, président,

Les Touos du Puits-Neuf, route de Mons,
Callian, 83440 Fayence.
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Reconnue d'utilité publique - Décret du 25 février 1958 - "J.O." du 1er mars 1958
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Philippe POULIN
ilASSEUR KII{ESITHENAPEUTE
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160, Grendo-Ruo
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Oirðcteur de la publication : Jean de BOOUETTE-BUISSON
Comm¡ssion paritaire no 29ô D 73 du 15 ma¡ 1972

Dépôt légal 4s trimestre 1988

lmpr¡mer¡e Crescenzo -lé1. | 48.97.42.42 ' Lês Lilas

LE FOULARD DES A.I. ET DES GOUMS
Ce foulard, créó spóclalement pour tes ópouses des anclens offlclers et
sous-ofllclers des A.l. et des Goums marocalns, exlste sn trols tons :

- fond sable et bordure vsrto;.

- lond blanc ot bordure blou6';

- fond blanc et bordure bordeaux.

ll est en vents au secrétarlat de la Koumla, pour 400 F plus 20 F de frals
d'gnvol en provlnce.

uNtoN sÉcunmÉ 13, rue Sa¡ntê-Crolxdô-la-Brotonner¡o
75q¡4 PARIS - Tólóphone : 4A.A7.ú.22

M. GUILLETTE, directeur
FOURI{ISSEUR DE GRA¡IDES INDUSTRIES

Gants de pÌotectlon - ClvlÒrcs - Boltôa à pansômonþ
Chaussuros - Eonos - Våtenonta - Lunottos - Celnturcû - Caaquas
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