
LE FOULARD DES A.I. ET DES GOUMS
Ce foulard, créé spécialement pour les épouses des anciens officiers et

sous-officiers des A.l. et des Goums maroca¡ns, existe en trois tons :

- fond sable et bordure bleue;

- fond blanc et bordure bordeaux.

ll est en vente au secrétariat de la Koumia, pour 500 F plus 30 F de frais
d'envoi en province.
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Anciens combattants,
vos tiers provisionnels sont à la baisse !

ll est etfectivement possible, pour les anciens combattants et les victimes de
guerre à titre militaire, de diminuer ieurs tiers provisionnel. Comment? En s'inscrivant
à la Retraite mutualiste du combattant.

Ce complément de retraite, mal connu, se présente tout à fait avantageusement.
Cette fiscalit'é exceptionnelle, jugez-en plutÔt : non-¡mposition de la retraite, rembour-
sement sans droits'de succeséioin du cápital constitué, et enfin et surtout, déductibilité
du revenu imposable de I'intégralité des cotisations versées, ce qui permet ainsi de
payer moins d'impôts...

N'hésitez pas à vous renseigner sur ce droit à réparation par la Nation, en donnant
votre date de naissance à la :

Mutuelle retraite des A.C.V.G.
73, rue Jeanne-d'Arc, 76000 Rouen.
Té1. : 35.88.79.44 '35.71.37.11.
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AVIS DIVERS

Recherche de documents sur I'lndochine

René Nail, rédacteur en chef de la revue "3g / 45 Magazine " et auteur d'un livre
e.n plusieurs tomes /ndochlne, serait intéressé par toutes pñotos, documents, relatifs à
I'lndochine, et particulièrement la RC 4. Tout document envo¡¿é sera restitué.

M. René Nail,
35, rue du Pré-Saint-Gervais,
75019 Paris.
Tê1. : 42.40.25.37.

Démarches à accomplir
par le conio¡nt survivant

LA KOUMIA

Almanach du combattant

. ..L'Almanach du combattant 1990 sera plus spécialement orienté vers les combats
de 1940.

Son prix est de 50 F.
Ecrire :

Comité national du Souvenir de Verdun,
24 bis, boulevard SainlGermain,
75005 Paris.

54
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L'u.N.c.A.M. vient d'éditer une brochure concernant les démarches à accomplir
par le conjoint où les ayants-droit des militaires décédés en activité ou en retraite.

cette brochure est disponible à I'u.N.c.A.M. au prix de 3 F. Les demandes éven-
tuelles doivent être adressées avec te règteméni du bureau oe Èaia. Êlles seront
honorées.à condition que le nombre de brðchures commandées atteigñe ãu moins la
cinQuantaine.

- Démarches à accomplir par le conjoint survivant ...........................

- Almanach du combattant ...............

- Anciens combattants, vos tiers provisionnels sont à la baisse! .....

- L'Armée d'Afrique
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liers de stigmatiser une histoire populaire dont les oublis conviennent aux acteurs et'
aux complices 6'u¡ .populicide", selon l'expression deð Gracchus Babeuf, orfèvre en
la matière. " Dans les programmes du bicentenaire, il n'y a pas un mot sur la Vendée.
Pas un mot de compassion. Pas une citation. Pas une allusion... Parce que la Vendée
est votre æil de Cain, messieurs les grands prêtres. "

Si " la terreur fut un système de gouvernement ", la Vendée n'en obt¡nt pas moins,
au terme d'une guerre atroce, le traité de la Jaunnaye qui reconnaissait aux Vendéens
leurs libertés religieuses et leur libedé de conscience, décision que le Concordat devait
ratifier.

Napoléon avait su respecter leurs droits inaliénables, lui pour qui Charrette " lais-
sait percer du génie". Le chef des rebelles vendéens, fusillé à Nantes, aurait pu véri-
fier que la guerre de ses maquisards " a deux siècles d'avance sur I'histoire contempo-
.raine" et que, déclare Philippe de Villiers "au¡ourd'hui sur tous les continents, la
guerre de Vendée a essaimé ses sources et ses ressources, ses fusions et ses confu-
stons >.

En dépit du plan d'exterminat¡on voté par la Convention, malgré les rodomontades
d'un Turreau : " il faut faire de la Vendée un cimetière national ", malgré les déclaration
de Barrère évoquant.le chancre qui dévore le cæur de la République, la Vendée,
vieux pays enraciné dans sa foi, a survécu. Ses hommes ont continué à payer de leurs
perdonnes, comme en témoignent, à Verdun, leurs soldats enterrés dans la tranchée
des baïonnettes. Toujours présents dans la guerre, ils peuvent se glorifier de leurs
deux grands hommes, nés dans le même village de Mouilleron-en-Pareds : Clemen-
ceau, le vieux Tigre, vainqueur de la guerre de 1914-1918 comme notre maréchal
Jean de Lattre qui, après avoir hissé notre drapeau sur le Rhin, signera à Berlin la
capitulation de I'Allemagne. Deux partisans du "ne pas subir".

La lettre de Philippe de Villiers fera date et s'inscrira dans I'histoire d'une France
meurtrie. Ce "óri du'iæur" d'un Vendéen de souche, d'un homme de foi, exalte le
souvenir d'une geste héroique dont nous avons le droit d'être fiers, comme nous avons
le devoir de la tirer de l'oubli.

EDITORIAL

Comme chaque année depuis douze ans à pareille époqye, ie
souhaite que par ce bulletin la Koumia soit présente au sein de vos
famittes afin de participer aux vættx que vous échangez'

C'est à tous les membres de la grande famille des goums et des
A.l. et à chacun de vous en particulier que i'adresse mes væux
amicaux pour 1990.

L'année passée a été, hélas! marquée par de nombreux décès
dont ceux de deux de nos présidents d'honneur les généraux
Lebtanc et Turnier et celui de notre fidèle et dévoué Jean Saulay :
mais auss¡ grâce à votre soutien, par notre ma¡ntien à Montsoreau et
I'ouverture á t'E.A.n.B.C. d'une bibliothèque de la Koumia dépendant
de notre musée, gérée par la bibliothécaire diplÔmée de l'Ecole.

L'année nouvelle s'annonce, hélas! sous de difficiles auspices :

t'Association des parents des tués, qui avait accepté d'accueillir notre
siège social, en cours de dissolution, a décidé de résilier le bail de la
rue de Clichy dès le 1-2-1990.

tt va donc fattoir déménager d'ici là dans un local qu'il reste à
trouver.

Nous avons entrepris dès octobre les recherches nécessaires
jusqu'ici sans résultat satisfaisant et ie fais appel à tous, à nos amis
parisiens surtout, pour nous aider à trouver un toit.

Nous avons entrepr¡s dès octobre les recherches nécessa¡res
jusqu'ici sans résultat satisfaisant et ie fais appel à tous, à nos amis
paris¡ens suftout, pour nous aider à trouver un to¡t.

Dans la tempête le marin sur son vo¡lier dit s'il est pessim¡ste
que le vent est mauvais, s'il est optimiste que le vent va changer, et
s'il est réaliste : assurons les voiles.

Avec votre aide nous les assurerons en hurlant dans le vent
ZDOU L'GOUDDEM.

LA KOUMIA 3

Pierre GRENAUD.

GénéralAndré FEAUGAS.
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LE MoT DU TRÉsoRIER

Je joins mes væux à ceux de notre président. L'année lgg0
s'annonce pour moi avec ses ennuis : le déménagement, les fac-
tures, des liquidités quasi nulles. Or, I'argent, c'est le nerf de la
guerre (et il est indispensable en temps de paix). Aussije vous serais
reconnaissant de vouloir bien régler votre cotisation au cours de ce
premier trimestre 1990, comme le prévoient nos sfafufs.

Merci à tous ceux qui ont déjà songé à envoyer la cotisation, et
aussi à tous ceux que cet appel toucheia.

A bientôt' Inch Allah! 
Bou sENDoue.

Geux-ci ont réussi à dérober à I'hôpital de Bethséda I'enregistrement du bilan de
santé du président et ils sgnt en.possession de son magnéto-eñcéphalogramme. L,un
de leurs agents a fait pénétrer à washington un engin cõnçu pour li're les"signaux émis
par le centre du cerveau, p_ermettant ainsi de moîifier le" còmportement ãu chef de
I'Exécutif. De son côté, Art Bennington a installé une machine óapable de capter tout
signal électronique dans son bureãu des contre-mesures électroniques de la Maison
Blanche.

,, . Aya¡t rapidement quadrillé. Washington, il a peu à peu découvert l,engin mobile
d'où partent les signaux destinés à rendre fou le présidènt. Dépisté, I'aqeni russe ne
peut poursuivre son expérience démentielle, mais l'alerte a été'chaude.ïout rentrera
dans I'ordre, même si Art, qu¡ avait eu une faiblesse pour une belle espionne russe se
voit contraint de I'arrêter. Echec russe qui aboutira aú suicide du maîträ du K.G.B.
., .souhaitons..qqg _ge dossier cérébral ait été un peu arrangé pour les besoins d'un

"thriller" et qu'il n'influence pas, un jour, une réalit'é qui risqrieräit d'être fatale à I'hu-
manité.

Même en faisant la part de la fiction romanesque et de ce que la sclence ose
actuejlement envisager, le roman de Larry collins n'en est pas mbins surprenant et
inquiétant. Le talent de ce grand auteur au:x résonnances codmopolites n'a þas fini de
nous étonner.

LA KOUMIA

Pierre GRENAUD

LETTRE OUVERTE AUX COUPEURS DE TETE
ET AUX MENTEURS DU BICENTENAIBE

par Philippe de V|LL|ERS
Albin-Michel (1989, 140 p.)

57

h

Le droit à la vie et le droit à la vérité constituent des droits imprescriotibles et les
plus légitimes des hommes. La Flévolution s'est chargée de détruiie le premier quanã
I'actualité se permet de défigurer le second.

Afin de rétablir des faits truqués et tronqués, philippe de villiers, dans une Leffre
)uvefte .aux coupeurs de têtes et aux menteurs du bicentenaire, se dresse en accusa-
eur de la.Terreur, prologue aux génocides du xxe siècle et qui ravagea la Vendée, sa
¡rre natale.

Ancien secrétaire d'Etat à la culture, président du conseil général de la Vendée,
un des.député_s les mieux élus, créateuren 197g du célèbreipectacle du puy-du-
:ou, qui attire Français et étrangers, philippe de Villiers chasse'de race, notamment
quand il exhume de la poussière, des archives des documents inédits sur la Révolution
dont la célébration du bicentenaire exigeait moins de frais et moins de tapage.

Familier des terres du bocage vendéen, il connaît les halliers et les ihemins creux
où évoluaient nos paysans en êabots défiant les troupes régulières des Turreau et
westermann exterminant sans pitié, su¡vant les ordres de labonvention. ll démonte
les mécanismes d'une terreur qúi avait décidé de faire table rase de la Vendée, déþar-
tement qui avait refusé la conscription qui lui était imposée. Trois cent mille victiries,
au cours de massacres horribles,'tels cöux des Epesbes et les Luc-sur-Boulogne, les
noyades du sinistre carrier, à Nantes, ces tueries'programmées devaient être-déñon-
cées.

La célébration du bicentenaire eût été ( un acte de fierté ", louable, si, en commé-
morant les droits de I'homme, la vérité n'avait pas été, volontaiiement, ôciultée. Et vil-
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Le monument des
au col du Teghime

DEDALE

par Larry COLLINS
Robert Laffont (1989, 488 p.)

La guerre des cerveaux aura-t-elle lieu ? Manipuler à distance le cerveau d'un
lgttg, au moyen d'ondes électromagnétiques à basse fréquence, surtout s'il s'agit
d'un chef d'Etat, relève-t-il de la fiction, d'une théorie d'école ou serait-ce la dernièle
trouvaille de nouveaux apprentis sorciers?

Le nouveau roman de Larry Collins, co-auteur de Paris brûlei-il? O jérusalem, te
Cinquième cavalier, etc., qui, en collaboration avec Dominique Lapierre, le rendirent
célèbre, s'appuie sur des découvertes récentes dans le domaine de la recherche sur
le cerveau. Deux années d'études et de documentation lui ont permis d'étayer une
passionnante intrigue nouée entre l'Amérique et son nouveau président et la Russie de
Gorbatchev.

Est-il possible d'imaginer qu'une "bombe cérébrale" ne sera pas un jour mise au
point, alors qu'ont été confondus ceux qui, à l'époque, ne croyaient pas áu nucléalre,
I'amiral Leahy, le premier, conseiller naval de Roosevelt, ancien ambassadeur à Vichy,
et qu¡ n'avait pas hésité à déclarer : " Le projet de bombe atomique est le plus stupide
dans lequel notre pays se soit lancé. Elle n'explosera jamais. Foi d'expert en
explosifs. "

Plus fanatiques, se montrent les experts qui s'efforcent de dérégler le cerveau de
certains grands hommes afin de changer le cours des événements. A I'origine du
drame qui se prépare, Ann Robbins, une femme, docteur en physique nucléaire, qui,
en Californie, étudie les ondes extrêmement basses fréquences, dites E.B.F., est
capable de localiser avec exact¡tude un sous-marin soviétique dans I'immensité des
océans._Médium trop dangereux pbur les Russes, elle sera assassinée par un envoyé

. du K.G.B., le trop célèbre Komitet Gossoudarstvenoï Bezopasnosti, le Comité de séiu-
rité de l'Etat que dirige le sinistre lvan Serguévitch Féodorov, dans la ligne d'un Béria.

Neurologue réputé, attaché à la Maison Blanche, Art Bennington, intéressé par
Ann Robbins, I'avait rencontrée peu avant sa mort. Lui.même, avec son équipe, avait
conçu un petit appareil facile à dissimuler et capable de modifier le système nerveux
et d'altérer les cellules. De leur côté, les Russes travaillent sur le mêrñe sujet dans le
laboratoire de la terrible doctoresse Xenia Petrovna, la maîtresse de Féodorov, grand
patron du K.G.B

Les Américains le savent depuis le jour où I'un de leurs agents de la C.l.A., à Mos-,
cou, vraisemblablement soumis à un semblable appareil, a été amené à révéler le nom
de son contact, un colonel russe qui sera fusillé.

_ Agir directement sur le cerveau gâce à un signal extérieur qui permet de le
"flouer", de provoquer chez un homme, à son insu, une réaction decolère, tel est le
résultat des expériences auxquelles se livre dans son otficine Xénia Petrovna en prat¡-
qant sur des prisonniers des opérations telle I'ablation du noyau amygdalien du cer-
v eau. Horresco referens !

Les événements se précipitent qui permettent aux Russes de vérifier leur théorie.
Un véhicule bourré d'explosifs qu'ils ont réussi à introduire à Wiesbaden dans un quar-
tier américain provoque la mort de nombreux sujets des States.et I'indignation du pré-
sident décidé à exercer sa vengeance.

A la Maison Blanche où il a réuni ses conseillers, ceux-ci, effarés, constatant que
soudain le président ne peut maîtriser sa fureur. Alors que tous pataugent sur les
représailles à exercer, le président qui, à chaque séance, devient plus violent et gros-
sier décide d'envoyer un missile sur Quom et l'lran soupçonné de I'attentat de Wiesba-
den et il refuse d'écouter des avis plus sages. Le missile est programmé et prêt à être
lancé quand Art Bennington, présent à chaque réunion, flaire un piège des Soviéti-
ques.

Le monument des goums

goums
(Corse).

c'est le commandant Marchetti-Leca qui fut le promoteur de l'érection du monu-
ment du col du Teghime.

sur la face du monument.est gravée en lettres d'or cette inscription, extraite de
I'ceuvre du commandant Hubert : -

,, Remplis du souvenir d'une lumière unique,
leurs yeux se sont fermés aux brumes d'Occident...
Seigneur...
Permettez que les durs guerriers de Berbérie,
qui ont libéré nos foyers et apporté à nos enfants
le réconfort de leur sourire,
se t¡ennent auprès de nous, épaule contre épaule...
et qu'ils sachent... ô qu'ils sachent, Seigneur,
combien nous les avons aimés.,
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Etaient présents : Le général Feaugas, Me Réveillaud, MM. Qe Roquette-Buis-
son, Muller, belacourt, Raul[, Cramoisy, Meraud, Espeisse, Noë|, Léonet, Delage, de
Chaunac, Magnenot, Mikcha, Huchard, de Ganay, Boyer de Latour, Eyharts.

Etaient éxcusés : Mme Pasquier, le général Le Diberder, MM. Dumont, Bras-
sens, Guyomar, Berard, Servoin, de Bouvet, Mme Brault.

Le président ouvre la séance du conseil d'administration à 17 h 30 en faisant res-
oecter úne mini¡te de silence à la mémoire de ceux qui nous ont quittés depuis I'as-
iemblée générale de juin dernier, hélasltrop nombreux : Dr Serres, Col. Saulay, Col.

Delafon, öuy Cerf, Ailjt Camille Boue, M. René Maure, Gal Vaillant, R'P.,Brossard,
Mmes Éilhorí et Sarrauie, adjt-chef Bonfils, Col. Vulpillieres. Descendants : Roger Cle-
menceau, Pierre de Mareuil.

Le président remercie ceux qui sont venus de province (Marseille, Strasbourg'
Lyon, Biarritz...).

Situation financière
Elle n'est pas alarmante, mais préoccupante.

- 1987 : 528.237 F en caisse;

- 1988 : 622.351 F en caisse;

- 
'1989 : 545.006,07 F en caisse au 30 septembre 1989.
Le Conseil se refusant à augmenter les cotisations, décide de limiter les bulletins

de liaison à 60 pages maximum, afin de réduire les dépe.nses qui ne cessent
d'augmenter. M. Mullér conserve les fonctions de trésorier jusqu'à ce qu'un remplaçant
puisõe être trouvé, tout en maintenant sa démission.

Efiect¡fs

Les effectifs sont stables : 1989, 1.197 adhérents (868 goumiers, 225 veuves, 104
amis), contre 1 .099 adhérents en 1987 et 1 .203 en 1988.

L'assemblée générale de Montsoreau
Le président remercie encore les col. Delage et Brion, et M. Huchard pour l'orga-

nisation de cette assemblée.
Elle a été déficitaire de 6.000 F, s'expliquant comme suit :

1 o aucune subvention de la part du Conseil général du Maine-et-Loire (pour les autres
assemblées générales nous avons obtenu en moyenne 5.000 F de subvention);

LA KOUMIA 55

' Sa parution - lnch Allahl- devrait se situer au cours du dernier trimestre 1990.
ll fera I'oblet d'une souscription. Mais pour prévoir son plan de financeinent, les per-
sonnes intéressées peuvent d'ores et déjà adresser au président'de descendants,
Georges Boyer de Latour, une lettre d'intention d'achat. 800 souscriptions seront
nécessaires pour réaliser sa parut¡on (Edisud). Son coût se situera aux alentours de.
300 F.

Nous remercions d'avance du fond du cæur tous ceux qui porteront un intérêt à
ce projet.

Anne BARTHELEMY-BALM IGERE.

HISTOIRES ET COUTUMES BERBERES

par P¡erre PREFOL

M. Pierre Prefol, ancien contrôleur civil, vient de publier une brochure Histoires et
Coutumes berbères (écrit il y a quarante ans).

ll s'agit de 100 pages dactylographiées reproduites et reliées en format 21 x 29,7,
disposées en trois parties :

- quatre récits du temps de la Ciba;

- le mariage dans les tribus Ben Hakim et Haouderrane (Zemmour) ;

- quelques anecdotes authentiques.
Cet opuscule peut être demandé auprès de I'auteur :

M. Pierre Prefol,
21 , rue de Civry,
75016 Paris

contre un chèque postal ou bancaire de 45 F (frais d'envoi compris).

Bulletin de souscription

M,

Adresse

souscrit à I'ouvrage de Mme Anne Barthélémy-Balmigère sur les TAPIS ET BIJOUX
MAROCAINS.
Ci-¡o¡nt un chèque de 300 francs (frais d'envoi compris).
Adresser à

Georges Boyer de la Tour,
les Touos du Puits-Neuf,
route de Mons, 83440 Fayence.

LA KOUMIA

PROCÈS.VERBAL
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU 24 OCTOBRE 1989
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BIBLIOGRAPHIE

APPEL POUR UN LIVRE D'ART EN PROJET
et

RÉPONSE DES DESCENDANTS A PIERRE AZAM

o Lettre à mes descendants
Ce que j'attends de vous,

o Sauvegarder l' amitié franco-marocaine,
<... E.t ce que j'attends 

.de vous, c'est que vous preniez ra rerève et qu'à votre îour
vous æuvriez pour c^ette mission que je vous'confie comme un patrimoine þ,récieux r.

Aoûr 19t3¡,1. Pierre AZAM.
(Bulletin de la Koumia n,, I I0, octobre 19gg.)
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2o Malgré les appels du président durant toute I'année afin que nous soyons nom-
. breux à participer à l'assemblée générale de Montsoreau pour montrer notre déter-' mination à ce que notre musée reste au château de Montsoreau, nous n'étions que

190 le sarnedl soir et 175 le dimanche, contre 230 en 1986.

Afir¡butions des Bourses
Trois bourses ont été accordées par le conseil d'administration dont une en com-

mun avec l'Association des descendants.

Fondation Koumia,/ Montsoreau
La bibliothèque de I'Ecole militaire de Saumur a une section spéciale * Koumia ',

où tous nos livres sont transférés et peuvent enfin être compulsés. La vareuse du capi-
taine de Bournazel est mise en vitrine. La vitrine a été faite et otferte par l'Ecole de
Saumur que le président remercie.

Situat¡on financière de la Fondation
Elle est saine. 1989 :535.386 F, somme à laquelle il faut ajouter les rentrées des

2e et 3e trimestres, ce qui porte I'avoir global de la Fondation au même niveau que celui
de la Koumia.

Vie de l'Associat¡on
Le président nous fait part de ce que l'Association des parents des tués devant se

restructurer, résilie le bail de la rue de Clichy à compter du 1er février 1990. ll est donc
primordial de trouver un local de deux pièces mfnimum avant cette date. Toutes les
propositions sont attendues au bureau.

Projets
Nous reprenons notre projet de l'an dernier, de donner à une promotion de I'Ecole

de Saint-Cyr, le nom ¿u "général Guillaume", le président et le bureau se chargent
des démarches à faire.

Le timbre postal ou la flamme postale, le projet est à l'étude avec M. Rault.

L'assemblée générale à Lyon en juin 1990
Le colonel Magnenot est venu de Lyon pour nous donner les premières préci-

sions. Tous les contacts (militaires, mairie, etc.) ont été très bons et bénéfiques. ll nous
a présenté une ébauche d'un programme qui satisfait le conseil d'adm¡n¡stration et
adressera au secrétariat avant fin janvier un projet détaillé et chiffré à soumettre au
conseil d'administration de février 1990.

Questions diverses

- Le président va faire le nécessaire pour que le monument des goums sur l'île
d'Elbe soit entretenu.

- Le président a profité d'un séjour dans le Var, pour aller voir la nécropole de
Fréjus;il lui a été dit que I'inauguration aurait normalement lieu en avril 1990.

- Le président, M. de Roquette-Buisson et M. de Bouvet sont en relation avec la
mairie du 17e arrond¡ssement, en ce qui concerne le texte de la stèle du maréchal Juin,
dont l'édification est en projet, place Péreire, à Paris.

- M. Fougerolles nous a informés des émissions passées sur France-Culture
moins qu'élogieuses concernant les goums. Une lettre a été adressée par le président
au directeur de France-Culture qui s'en est "diplomatiquemento excusé. Nous deman-
dons à tous ceux qui regardent la T.V. ou écoutent à la radio des émissions portant
atte¡nte à I'honneur des goums, de nous le faire savoir afin de réagir dès que possible.

Le 20 octobre 1949 s'éteignait à Fìabat le chef de bataillon Gaston Balmigère. ll
avait passé vingt-six ans au service des A.l. du Maroc. son corpã tut ramené sur un
c_ommand-car des goums, jusqu'à ouarzazare, son dernier podte, où il ávait désiré
reposer.

- . - !9r ATt ouaouzguit avaient été durant les dix dernières années de sa carrière, sapreoccupat¡on constante. ll les connais'sait à fond, au point de consacrer d,innomóra-
bles heures de ses loisirs à dessiner et,à peindre avec une minutie d'enlumineur, leurs
merveilleux bijoux, émaux-argent et fililrane, ainsi que leurs tapis móndialement
connus. ll a laissé de ces pièC.es uniques-malheureuseinent en voié de disparition deI'artisanat moderne, un mågnifique trävail d'ethnographe : +s prãncnesã couleurs,
dont sa fille, Anne Barthélémy-Bälmigère a hérité.
. . Elle a décidé, en accord avec l'Associat¡on des descendants dont elle est vice-pré-

sidente, et avec Georges Boyer de Latour, leur président, ¿e i¿ãiJòia pãrtir de cesoocuments exceptionnels, un livre d'art, qui s'appellera razra, du nom fámeux collier
des Glaoua.

_,-_,Lh¡rlglf".des arts propres aux Berbères - orfèvrerire et tissage - sera contée,
arns¡ que I'itinéraire historique et socìal de la Confédération des tribuã Ouaouzguit doni
le territoire s'étend de Teroi.¡et au M'Hammid, et de Tineghir t Fo,mzõurd. 

-

. 
ce projet commun, cher aux descendants, sera un trait d'union óntre eux et les

anciens, puisqqe c'est à partir de l'æuvre de I'un d'entre eux que i;èlãborera cet
ouvrage, restituant une partie du patrimoine culturel franco-marocain.
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Histoire des Affaires indigènes
Le colonel Méraud remercie tous ceux qui lui ont envoyé photos, anecdotes, etc.

La rédaction du livre est presque terminée mais il ne paraîtra pas avant un an. La pré-
face sera faite par le professeur Martel de la Faculté d'Aix-en-Provence.

- Le président demande au commandant Boyer de Latour de désigner un repré-
sentant de l'Association des descendants pour participer aux conseils d'administration
de la Koumia, qui pourrait être celui faisant partie du comité de lecture (la secrétaire
actuelle de la Koumia pouvant s'il le désire accomplir cette double misssion). M. Noël
sera en principe le représentant de la Koumia aux conseils d'administration de I'Asso-
ciation des descendants.

Un tour de table est fait :

- Le colonel Delacourt nous fait part de ce que I'Association des anciens S.A.S.
demande qu'un membre de la Koumia fasse la liaison avec eux. M. Noël a accepté
cette mission.

- Le colonel de Ganay donne à la Koumia des dessins du commandant lthier.

- M. de Chaunac lit une lettre émouvante d'une jeune marocaine remerciant les
A.l. de tout ce qu'ils ont fait au Maroc. Cette lettre est publiée dans le présent bulletin.

- Me Réveillaud, en voyage touristique au Maroc, fait part de la chaleur et de
l'accueil qu'il y a reçu de tous.

Après ce tour de table, le président nous informe que le prochain conseil d'admi-
nistration sera le 6 février 1990 et il clôt la séance à 19 h 35.

A. FEAUGAS.

A I'issue du conseil d'administration, 70 anciens, descendants et épouses se sont
retrouvés pour le dîner traditionnel organisé par la section de Paris.
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A chacun ses souvenirs

- Monsieur R.C., désirez'vous prendre pour épouse Mlle R.R. ici présente?

- Oui.

- Mademoiselle R.8., désirez-vous prendre pour époux M. R.C.' ici pésent?

- Oui.

- ...Je vous déclare unis par les liens O, t"ri"g".
La scène serait banale si, au-dessus des têtes le buste de Marianne ou le

portrait du Président de la République veillait, protegleur: Mais.là point..Sur une
btagère qui court le long du mui de la pièce blanchie à la chaux s'alignent.des képis
bleù ciel irappés de l'étoile et du croissant. Par la fenêtre, on voit au loin la forêt de
cèdres mont'er à I'assaut de la montagne bleue. Dans la cour, des goumiers
passent, silencieux. Au mât, le drapeau frissonne doucement à la brise.

Mais alors ?
Eh bien ! Oui, vous avez probablement deviné.

La montagne, c'est le djebel Masker qui domine majestueusemeñt le paysage'
La cour, celle d'un bordi militaire de l'Atlas. Le personnage qui vient de prononcer
ces paroles r¡tuelles esi le capitaine Jean Baptiste, des A.L de Midelt' Et pour la
seulö et unique fois de sa carrière, cet otficier d'état-civil occasionnel vient de

"faire" un mariage.
Nous sommes dans la popote du 3" goum, à Tounfite, agencé pour la circons-

tance. ll est environ 1 O h 30 ce z ¡uin 1952 et ce mariage horê du commun celüi de
votre serviteur...

René CHARVET.

P.S. - Pour les protagonistes, maintenant dispersés, de cet événement (peut-êlre unique)
et qui se le rappelleráient ãvec attendrissement (ma femme et moi I'espérons), sachez que ce
maiiage a .teili¡ " et que plusieurs petlts goumiers sont nés en terre marocaine.

Remerciements

Mon Général,
Par la présente, ¡e tiens à vous adresser mes plt19 vifs remercieme-nts pour Ia

tenue de göumier que vous m'avez fait parvenir par l'intermédiaire de M. Courvoi-
sier.

Mes remerciements s'adressent également au conseil d'adminstration de la
fondation Koumia-Montsoreau ainsi qu'à son conservateur, M' Pasquier.

Notre projet de musée militaire à cierual devrait être terminé pour la fin de
I'année et cette tenue y sera exposée.

Vous renouvelant mes remerciements, ie vous prie de croire, Mon Général, à
I'expression de mon parfait respect.

J.-L. BBUGGER.
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-- Attendez, mon capitaine, me dit-il. - Avec le tuyau en caoutchouc il aspira
de I'essence, s'en remplit la bouche et alla cracher dans le carburateur. O miracle !

Le moteur consentit à repartir !

Et nous fîmes ainsi un ou deux kilomètres. Et le scénario recommenea ! Et Karl
courut se rempl¡r la bouche d'essence pour la cracher dans le carburateur!Et I'on
recommença cinq ou six fois de suite... et nous arrivâmes ainsi jusqu'au poste !

A I'arrivée j'envoyai vite chercher pour Karl chez le soukier une bonne bouteille
de vin blanc pour qu'il se rince la bouche ! ll I'avait bien mérité !

Et lorsque Karl partit pour rentrer dans son pays, c'éta¡t un ami, un membre de
l'équipe qui partait.

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 6 FÉVRIER 1990, A 17 H 30
au Cercle Napolén - 1, place Baudoyer, 75004 Par¡s

(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 est demandé de vous faire inscrire le plus tôt que vous
pouvez, au plus tárd le 20 JANVIER 1990, en utilisant le bulletin ci-dessous.

BULLETIN D'INSCRIPTION AU DINER DU MARDI6 FEVRIER 1990
A PARTIR DE 19 HEURES

Gercle 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, soit : 160 F x .'....r.........'....".'........'. F.

(Sous forme de chèque bancaire ou C.C.P., adressé au trésorier de la Koumia, 14, rue
òe Clichy, 75OOg Paiis, pour le 20 ianvier 1990, terme de rigueur.)

4.................... le .................. 1989.

LA KOUMIA I

Opinion d'une ieune allemande
sur I'attitude des goum¡ers

pendant I'occupat¡on en Allemagne

Le 6 juillet 1945, après-midi, une automobile française stoppait devant la mairie et
un capitaine français accompagné d'un soldat marocain en descendaient.

lls cherchaient au village des logements pour une compagnie de soldats maro-
cains.

Jugez de l'épouvante, lorsque nous avons vu un.grand soldat noir.planté devant
la mairie, surtout que nous aviohs entendu dire tant de mal sur ces soldats africains.
Pourquoi donc notre pauvre petit village, de la Forêt Noire devait-il jouer de tant de
malheurs pour recevoir de telles troupes?

Le I juillet 1945, les soldats ont fait leur entrée au village ils sont venus avec des
mulets chârgés de bagages. Ce qui est bizarre chez le soldat marocain, c'est le turban
en laine torðue, le froõ ivec un càpuchon, les cheveux coupés à ras, à part quelques-
uns qui conservent une espèce de petite queue!Quant au teint, il est le même que

chez nous.
Ces soldats n'ont pas de cuisine roulante comme chez nous et leur manière de

cuire les aliments est différente; ils creusent des petites saignées dans le sol et font
cuire leurs aliments.

Nous n'avons éprouvé aucun fait malheureux des soldats marocains. Seule, la
propagande qu'on leur avait faite était mensongère.

Avant.l'arrivée des Marocains, presque toutes les nuits le village était visité par les
maraudeurs et les habitants étaient terrifiés, mais, depuis, plus d'histoires de ce genre.

Les Marocains bienveillants et, quand les besoins se font sentir, ils demandent
poliment; ils aiment beaucoup les enfants et même, s'il est en leur pouvoir, ils distri-
buent des friandises, bien entendu, c'est une grande joie.

Le jour du départ sera opprimant, non seulement chez les habitants, mais encore
parmi les soldats, et il y aura beaucoup de larmes.

Composition traduite par Karl BRACHAT'
instituteur de Pfaffenweiller,

arrondissement de Villingen.
Signé :KaTIBRACHAT.

IMPORTANT
Cette invitation ne s'adresse pas aux seuls administrateurs et prés¡dents
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 sect¡ons.
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En lisant, dans le bulletin Koumia no 1 1g de juillet 1999, le résumé des débats de
nos assemblées générales qui se sont tenues à Montsoreau, vous avez pu constater
que notre association traverse une période délicate.

Sans un nombre suffisant de sociétaires cotisants (à ce jour 158 cotisants sur 426
sociétaires inscrits), sans une augmentation de sa capàcité iinancière et sans actions
concrètes significatives, il sera impossible à notre association d'être "RECoNNUE"par les autorités administratives de tutelle.

En accordant une bourse de s.ooo F à un étudiant marocain votre conse¡l a
9:"19é.; pour la prem.ièrefois et.conjointement avec la Koumia, une action généieusð
d'entraide conforme à la mission fixée par nos statuts.

De plus, il a été attribué une aide fiancière de 3.500 F destinée à faciliter la réali-
sation d'un livre d'art sur les bijoux et tapis des ATt ouaouzguid de ouarzazate (sud
marocain), q partir de dessins et documents légués à sa fille pãr un officier des A.t. (de
1920 à 1946).

ce livre, dont une première maquette a été présentée au cours de la réunion du
conseil d'administration du 24 octobre dernier, óortira au cours du dernier trimestre
1.990. ll.fera l'objet d'une souscription el devrait intéresser tous ceux qui souhaitent
découvrir les divers domaines d'activité de leurs parents au Maroc.

. Des actions de ce genre justifient l'existence de notre association. Nous espérons
qu'elles recueilleront I'adhésion de tous les sociétaires. Votre conseil est prêt à'exami-
ner toutes. les suggestions qui lui seront présentées pour réaliser d'autrés projets, ou
engager d'autres actions.

_ .cep_endant, en douze années d'existence notre association ne dispose au
31-12-1988 que de 61.996 F.

, 9qn. une augmentation sensible des recettes, il sera impossible d'otfrir longtemps
des aides.

c'est.pourquoi votre conseil a décidé, à I'unañimité de ses membres, de proposer
une modification des statuts afin d'obtenir la reconnaissance d'intérêt qénéral. Le's tex-
tes modificatifs ont été mis au point te 24-10-19g9 et ils seront soumiõ à I'approbation
du ministère de l'lntérieur, avant d'être présentés aux sociétaires au cóúrs d'une
assemblée générale extraordinaire

. Ainsi, l'Association sera en mesure de recevoir des dons de particuliers ou de
sociétés, lesquels seraient déductibles des impôts.

Votre conseil a également décidé de fixer la cotisation annuelle des sociétaires à
100 F à partir de 1990.

. 
Nous espérons vivement que ceüe décision sera comprise et admise par tous les

sociétaires.

ASSOCIATION
DES DESCENDANTS

LE MOT DU PRÉSIDENT

Un auxiliaire inattendu du serv¡ce des A.l.
Par Piarre AZAM

Nous I'apellerons Karl. En 1939 c'était un jeune Allemand qui poursuivait ses
études, mais la guerre I'envoya en Libye dans I'Afrika Korps. Après les succès
survinrent les revers et notre Karl se retrouva prisonnier des Français. ll finit par
aboutir avec deux autres camarades, au bureau d'4.1. de Tagounit. Là on leur
aménagea un local, on leur organisa une popote et comme c'étaient d'habiles
bricoleurs on les occupa à divers petits travaux.

Par exemple dans la maison du chef d'annexe une ouverture en cintre faisait
communiquer un petit coin bureau avec le hall d'entrée. ll me prit fantaisie d'y
placer une grille en fer forgé. Sur un mur vertical bien lisse j'en traçai le dessin, et,
en reforgeant de vieux p¡quets de réseaux de fils de fer barbelés mes trois artistes
réalisèrent une fort belle grille en fer forgé.

lls étaient pratiquement libres de leurs mouvemenls. Un vieux mokhazni un
peu fatigué était bien chargé en principe de les surveiller, mais sa surveillance était
toute symbolique.

Or, un après-midi ce mokhazni s'est présenté à mon bureau avec une figure
décomposée, en me disant : " Karl s'est évadé !!! On I'a cherché partout ! On ne I'a
pas trouvé ! ll s'est évadé l"

Cela me paraissait bien extraordinaire. Où aurait-il pu aller en partant de
Tagounit? Par acquit de conscience, j'envoyai tout de même des mokhaznis
prévenir les Chioukh.

Et tout à coup je vis arriver le chaouch hilare, le mokhazni garde-chiourme
penaud et notre Karl l'air bouleversé : "Oh ! mon capitaine ! Comment avez-vous pu
penser que j'avais essayé de m'évader?"

En réalité il était allé réparer la noria du jardin potager situé à quelques
centaines de mêtres du postè. Là il avait été irrésistiblement attiré par I'ombre
fraîche des branches basses des figuiers et il s'y était abandonné à une profonde
sieste.

On rit et I'incident fut clos.
Karl s'était révélé un excellent mécanicien.
Lorsque j'avais été envoyé à Tagounit j'avais cru devoir acheter un vieux tacot

qui marchait fort mal et dont d'ailleurs, en cette période de pénurie, le me servais
rarement. Karl arrivait à le faire marcher et je I'avais promu mon chautfeur person.
nel.

Un jour, ayant pu me procurer quelques litres d'un liquide qui ressemblait
vaguement à de I'essence, j'étais allé avec mon tacot et, évidemment accompagné
de Karl, chez le khalifat des Aït Atta, au Ksar de Blida, à une quinzaine de kilo-
mèfdtre du poste. Sur le chemin du retour, à un moment mon véhicule éternua
deux ou trois fois et s'arrêta, refusant nettement de repartir. Karl alla fourrager dans
le moteur. Son diagnostic fut que I'essence arrivait mal au carburateur qui s'était
désamorcé, et qu'il fallait y vider directement un peu d'essence pour le réamorcer.
Pour cela il fouilla dans la voiture, trouva un bout de petit tuyau en caoutchouc pour
pomper de I'essence dans le réservoir, mais pas le moindre récipient pour le porter
du réservoir au carburateur.

- Mon pauvre Louis, lui dis-je, nous n'avons plus qu'à continuer à pied
jusqu'au prochain ksar, où nous trouverons des chevaux ou des mulets pour rentrer
au poste.
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submergeant les an. rennes constructions, qui sont toujours- là sans modificàtfons
importañtes. Je n'ai pas voulu pénétrer dans I'ancien poste d'4.1. mais, par-dessus le
mur j'ai repéré mon ancienne maison.

Cette floraison de villes, à Agdz, àZagora, à Tagounit, et même au Mhammid, est
pour l'ethnologue une belle illustration de ce phénomène de détribalisation - urbanisa-
iion que Robert Montagne annonçait déjà; et que, pendant les dernières.années de sa
vie il bonsidérait commé l'élément essentiel de l'évolution politique et sociale du Maroc.
ll faut noter en passant un fait qui m'a frappé : ces villes sont.entièrement neuves, or
l'architecture et'la coúleur s'harmonisent parfaitement avec les habitations du passé!
Quand on pense aux horreurs atroces que l'on construit en France actuellement on a
un pincement au cceùr.

A I'aller nous ne nous sommes pas arrêtés à Tagounit et nous avons poussé
jusqu'au Mhammid. Pour respecter la couleur locale, nous avons eu droit à un joli petit
vent de sable assez bien imité. Par moments, on ne voyait pas à quatre mètres devant
la voiture. Au Mhammid, après avoir traversé un village qui n'exista¡t pas autrefois,
nous sommes arrivés jusque devant la porte du poste qui n'a pas changé' ll est main-
tenant occupé par l'Àrmée royale, et une sentinelle dotée d'une guérite veille à la
porte. Nous'avons commencé à prendre quelques photos, mais la^sentinelle s'est
þrécipitée avec un air soupçonneux pour nous dire que c'était interdit. Sans doute nous

þrenàit-it pour des espions du Polisario ! Mais quand il a su qu'il y a quarante-trois ans
b'était moi qui commandait ici, le ton a changé. Pour un peu on aurait fait sortir le poste
pour me rendre les honneurs !

Et après être allés un peu plus loin pour aspirer une bonne boutfée d'air saharien,
nous sommes repartis à Tagounit.

Une chose n'a absolument pas changé : c'est I'extraordinaire gentillesse des
Maiocains. Nous avons commencé à déambuler dans Tagounit. Quelques habitants,
qui allaient bientôt être fe¡oints par beaucoup d'autres, sont venus nous saluer courtoi-
sement. J'ai engagé la conversation en arabe, en glissant opportunémen! q!9lgq9q
mots de berbère, Car les Draoua sont bilingues. J'ai expliqué que jadis j'étais ici... J'ai
cité quelques vieux amis : Addi ou Ayad, Hammi ou Ameur, Ba Addi bel Fatmi, Salem
Afroükh! La plupart ont disparu mais leur souvenir s'est conservé. Un neveu de Salem
est médecin'dans le nord. Bien entendu nous nous sommes enquis de notre bonne
lzza, I'ancienne servante de Mlle Lehmann, mon "commis civil " mais, justement, elle
était allée à Rabat faire fidèlement sa visite annuelle à celle-ci.

Enfin, sur un bout de papier le leur ai écrit mon nom en arabe : Kabtan Azam' Ce
fut le bouquet I tous voulaient que nous allions à la maison boire un verre de thé ! Cela
me rappelait ces bonnes tournées à cheval ; lorsqu'on passait près d'un campement.ou
d'un douar, il fallait s'arrêter pour aller . boire un verre de thé " et lorsqu'on faisait mine
de repartir, I'hôte s'y opposait : " Non ! Non l on va apporter pour manger une bouchée !

Tout est prêt ! Koulõhi moujoud ! Koulchi.moujoud ! " Et I'on entendait au dehors les cris
du poulet qu'on était en tra¡n d'égorger!

Et, en attendant que le poulet soit cuit, tout en buvant du "leben,,, du babeune,
on racontait des tas d'histoires très intéressantes!Admirable hospitalité biblique!Je
me représente très bien Abraham recevant dans son campement aux " Chênes de
Membié" (2) les envoyés qui allaient lui annoncer la naissance d'lssac. Je suis sûr
que pendant qu'on égorgea¡t le veau il leur apportait du leben (3) en leur disant :

" Koulchi moujoud !".
Quant à nous, à Tagounit, si nous avions à accepter les invitations à aller boire un

verre de thé, nous y sérions encore, et il n'y aurait plus un poulet dans la palmeraie !

Mais, prétextant nos obligations, nous sommes repartis en emportant dans nos
cceurs le souvenir précieux de ce pèlerinage !

Genòse(Xvlll -1-9).
Les tradûctions modérnes de la Bible disant : "... ¡l mit, devant eux, du beurre et du lait", mais
en réalité, c'élait certainement du leben !

La crédibilité de notre Association, auprès des responsables du ministère de l'lnté-
rieur, ne pourra qu'être confortée par I'ensemble des décisions prises. De ce fait, notre
Associatibn sera en meilleure position pour obtenir les appuis moraux et matériels
indispensables à l'accomplissement de sa mission et à conduire son évolution.

Je remercie par avance tous les sociétaires qui voudront bien nous soutenir. lls
contribueront aindi à assurer la pérennité de I'Association des descendants, de la Fon-
dation du musée de Montsoreau et celle de la Koumia, en parfaite harmonie et entente
avec nos anciens.

Bonnes fêtes de Noël et du Jour de I'An.

Tous nos vceux très fraternels de bonheur, de santé et de prospérité pour tous les
sociétaires et ceux qu'ils aiment.

Callian, le 30-1 0-1 989.

' Georges BOYER de LATOUR, président.

Asemblée générale 1989
2 et 3 juin 1989

MONTSOREAU

LA KOUMIA

BILAN FINANCIER AU 31-12-1988

Solde créd¡teur au 31-12-1987 : 60.294,79
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12.480,00
285,00

5.ooo,0o

116 cot¡sations à 50 F ..

3 cot¡sat¡ons à 20 F ......:
Dons
Produits financiers .......
85 bulletins à 1OO F .......

TOTAL crédit

Versement Koumia
96 bulletins à 130 F ..'....
A.G. Caen
Versement bourse ....".'.

79.761,79 TOTALdéb¡r..,................ 17.765,00

Solde créditeur au 31-12-1988 : 61.996,79 F

5.800,00
60,00

2.100,00
3.007,00
8.500,00

BILAN PREVISIONNEL AU 31.I2.1989

120 cot¡sat¡ons à 50 F ... 6.000,00 TOTAL RECETTES ......,.
Dons 1.500,00 SOLDE
oroduits financiers ........

Frais de fonct¡onnem.

REPORT 1988 ....,...........

TOTAL DEPENSES ........

Solde prévisionnel au 31-12-1989 : 66.996,79 F.

Les comptes pour l'année 1988 sont arrêtés à la somme de 61.996,79 F.

certifié sincères et véritables' 
Le trésorier, Micher pASeurER.

3.500,00
-Eo-L"oo'

11 .000,00
6.000,00

61.996,79

ffio,õõ

(2)
(21
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VIE DES SECTIONS

Aquitaine

Le I octobre 1989, nous étions nombreux à rejoindre le général et Mme Feaugas,
quai Louis-XVlll, afin d'effectuer sur l'Al¡énor, une croisière decharme Bordeaux-cãdil-
lac.et retour. Embarqués dès 11 h 15, nous nous sommes installés aux tables (les
meilleures) qui nous avaient été réservées à I'avant du bateau.

. .Pendant que nous apprécions le repas servi dès le départ, le commandant de
bord commentait avec talent et humour le panorama et les sites pittoresques qui nous
étaient offerts : les quais, les ponts, les châteaux, les ports fluviaux... L'edcale ile deux
heures permit, au gré de chacun, de visiter soit le château du duc d'Epernon, soit la
ville, bastide du 14e siècle et son église. A 18 h 15, nous étions de retour à Bordeaux.
cette rencontre en ce beau dimanche d'automne a comme toujours été chaleureux.
Elle est le témoignage de notre fidèle et solide amitié.

Ont effectué la croisière : le Gal et Mme Feaugas, Cdt et Mme Brassens, M. et
Mme Chauvel et deux invités, les frères Guillaume, M. et Mme Griffet, M. Gerbier et
son frère, M. et Mme Joseph, M- Ponse et une invitée, M. et Mme Maignon, Dr et Mme
Rousselle, M. et Mme Servoin, M. et Mme Soubrie, Mme Troussard, M. et Mme Veys-
sière, M. et Mme Voinot.

Descendants : Hug Durand Desgranges, Véronique Servoin et une amie.

INFORMATION

Du 12 au 15 octobre s'esl tenue à Floirac la 2e quinzaine culturelle marocaine
organisée par.l'association maghrébienne. La conférence faite le 1s octobre, par notre
ami le colonel Florentin sur I'art musulman dans ie bassin occidéntal méditbrranéen
obtint un vif succès. Ont parlicipé au méchoui qui a clos la semaine culturelle, Floren-
tin, président d'honneur du Cercle algérianiste, Lang et Mme, M. et Mme Soúbrie, M.
et Mme Servoin.

Bienvenue à M. Bertrand de Rozières, résidant à Sestognon, Jau Dignac Loizac,
ancien des goums en Tunisie 1954 qui est membre de la Korimia depuis ãvril dernier.'

Henri SERVOIN, 20:1 0-1999.
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ARTICLES DIVERS
Tagounit du Ktaoua,

quarante-trois ans plus tard
par P¡erre AZAM

Je n'avais pas revu mon cher Tagounit depuis quarante-trois ans. Deux fois j'avais
voulu y passer. La première fois, c'était en 1959. J'étais alors (expert assistant admi-
nistratif " auprès du ministre de l'lntérieur du Maroc qui était Driss M'Hammedi. ll
m'avait envoyé en mission à Ouarzazate auprès du gouverneur pour organiser I'admi-
nistration de la province. J'aurais aimé pousser jusqu'à Tagounit, mais le gouverneur
m'en dissuada et, sans insister, je compris qu'il y avait enòore des... "éléments non
contrôlés" qui erraient dans le secteur.

Plus récemment, il y a quelques années, j'étais allé jusqu'à Zagora mais je n'avais
pas pu aller plus loin, car quelques pantins du soi-disant "Polisario" étaient venus
faire un peu les guignols jusqu'au Mhammid.

En ce printemps 1989, il n'y avait plus d'obstacle à mon pèlerinage. A Ouarzazate,
j'ai rejoint mon vieil ami Marcel Reine qui, pendant de nombreuses années, a repré-
senté à Zagora le service des Travaux Publics, en collaboration profondément amicale
avec les A.l. et qui ne peut pas rester longtemps sans aller revoir son cher Oued Dra
('l). A Ouarzazate, qui est devenu une grosse ville, nous sommes allés d'abord
retrouver les restes du passé. Le bistrot du "Grec" est devenu le coquet restaurant
" Chez Dimitri ". Dimitri était là, mais il venait d'avoir une attaque.

Et en avant vers notre sud : Agdz, Zagora, et enfin Tagounit et le Mhammid !

Premier sujet d'étonnement : il avait plu! L'oued Dra coulait còmme la Seine sous le
pont de l'Alma ! (ll est bien permis d'exagérer un peu !) Mais ce qui m'a vraiment stupé-
fié, c'est.que sur le reg que I'on traverse pour arriver à Tagounit, il y avait quelques
flaques d'eau au bord de la piste (pardon ! de la route). Je n'avais jamais vu ça'! Je
n'avais jamais vu à Tagounit une véritable pluie. Pendant toute I'année 1945 le pluvio-
mètre du poste avait enregistré (par complaisance) 2 millimètres de pluie ! A propos du
pluviomètre, Reine me rappelait une vieille histoire qui avait fait quelque bruit "denotre temps u : dans un poste de la région le sous-officier du makhzen en avait assez
d'aller tous les matins relever un pluviomètre vide, et un jour, excédé, il l'avait rempli
en u... (oh ! que vais-je raconter là !!! Cette histoire n'est pas du tout convenable !!! Ces
vieux officiers de I'Armée d'Afrique ne sont pas sortables!). Donc, il avait beaucoup
plul Mais malgré quelques flaques d'eau insolites, ce reg stérile était bien toujours le
même-

Enfin, au bord de la route, nous avons vu une plaque, semblable à toutes celles
que lon voit à I'entrée des villageg de France, et portant I'inscription Tagounit. Et,
effectivement, devant nous s'étendait une petite ville. " De mon temps " à Tãgounit il y
avait le poste des A.1., avec, devant la porte, trois maisons pour le personnel. En facé,
au-delà d'une vaste esplanade vide, il y ava¡t I'ancien poste militäire formé de deux
enceintes contiguës. Et entre les deux, il n'y avait que la boutique du soukier El Kaim.

Aujourd'hui, tout cela s'est rempli de maisons. De part et d'autre d'une large
avenue à deux voies, bordée de boutiques toute une petite ville s'est développé.-e,

LA KOUMIA LA KOUMIA

(1) cf . : M.. Reine, - souvenirs d'une méharée,,, ta Koumia no 1 12, mars 1 989, p. 34. (prolitons
pour relever une petite erreÌr.du typographe dans cet article :à la page àíirLst'eciit luðl'évaporaton était de 3,5 millimètres: c'est 3,5 centimètres qu'it faut l¡re I öLslìutie chose)l 

-
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la fabrication de ces longs chapelets que les saints personnages dévidaient entre leurs
doigts...Avec le doum, És oeigers-tãiiá¡ãn1 Oes frondes quí constituaient teur seule
arme; ils parvenaient à lancer ðes pierres qui sifflaient dand I'air comme des balles de
fusil et atteignaient leur objectif ave'c une inðroyable précision.

Pour cuire les moutons, dans de nombreux douars, on utilisait des fours en terre
au lieu de broches. De grands feux y étaient allumés puÍs toutes les braises en éta¡ent
enlevées avant I'introduition des m'outõÀl; rãi-ouvertures étaient alors bouchées et,
au bout d'un temps déterminé, la cuisson était parfaite.

Pour faire le beurre chez les Beni ouarain, on mettait du lait de vache dans des
peaux de.Þoucs qui éta¡ent vigoureusement secouées. Après l'évacuation du petit lait,
on recueillait une faible quantité de beurre imprégné d'unb forte odeur de bouö. L'opé-
rat¡on était recommencée plusieurs fois; le béurré était alors conservé dans des jari'es
de terre où il rancissait pendant longtemps avant d'être consommé;on en trouváit sur
tous les souks et I'on, s'accoutumait à son goût comme à celui d'un fromage; certaines
familles européennes I'avaient adopté de piéférence au beurre doux du cõmmerce.

La préparation des olives était également assez originale;elles étaient cueillies
avanl leur complète maturité, lorsqu'elles étaient violettes, puis on y pratiquait trois
incisions avant de les jeter dans des jarres avec des citrons coupéi en morceaux;
elles y macéraient plu.sieurs mois avant d'être consommées et oir les trouvait plus
savoureuses que les olives traitées de façon classique.

Les Berbères m'ont. enseigné une curieuse méthode pour faire pousser du nana,
la menthe verte qui sert à faire Íe thé, dans les régions où il n'en existàit pas et en parti-
culier dans les zones désertiques du sud; une méthode à laquelle Virgile lui-même
n'avait pas pensél ll fallait suspendre quelques fils blancs verticaux aù plafond des
maisons, ou sous les tentes; les mouches s'y posaient et y laissaient ieurs excré-
ments; quand les fils étaient noirs, on les mettait en terre et oñ les arrosait. Au bout de
quelques jours, de petites pousses de nana sortaient de terre. J'en ai fait l'essai ; en
Afrique {u ford cela marche à certaines périodes de I'année, mais pas du toui en
France. En fait, les graines de menthe sont extrêmement fines et légèreinent collantes;
quant aux mouches, elles vont très loin surtout quand il y a du venf!

E1 1Q33, un brillant capitaine deq {.1, en poste à Et Aderj quittait le Maroc pour
entrer-à I'Ecole de guerre; il s'arrêtait à Tahala et déjeunait chez hous avec sa ferirme
et sa fille de sept ans, Chantal. Celle-ci avait une párticularité originale, elle ne savait
pas un seul mot de français. Elevée entièrement per des mokhaãnis depuis sa nais-
sance, elle ne connaissait que leur langue et ses parents eux-mêmes ne ð'adressaient
à elle qu'en arabe. Au cours du déjeun:er, chantai était assise près de moi en bout de
table.et, pendant..tout le repqs, elle n'a pas'Cessé d'enfoncer'un doigt dans son nez
avec beaucoup d'insistance. Personne ne se souciait d'elle; mais au ðessert, j'étais si
excédé de so-n comp.ortement que je lui te,ndis ma petite cuiller pour lui faciliter'l'opér:a-
tion et je lui dis : ,. britchi el morhorfa diali ? " Elle me sourit et ôtä son doigt de son'nez;
les parents ont éclaté de rire. J'imagine que chantal dut avoir un beãu succès en
entrant dans une école parisienne !

Parmi les caids de la région, dont le lieutenant Jouslin avait particulièrement la
charge, le caïd Ameziane était un homme affable, de forte corpulence et muni d'une
superbe barbe patriarcale. J'ai le souvenir d'une ditfa qu'il nous otfrit et au cours de
laquelle des danseuses berbères, se tenant par le bras, exécutaient une magnifique
ahidous en chantant indéfiniment la même phrase. De cette journée, je ne relèvera¡
qu'un événeme-n.t insignifiant : le bon caïd Ameziane s'asseyait en poubsant de longs
soupirs et, visiblement, il devait soutfrir de "quelque part"..Lorsque mon père lui
demanda I'origine de ses misères, il lui désigna I'endroit par une belle exþression
beaucoup plus imagée que les monosyllabes généralement utilisées, en 

'français

comme en arabe, pour dire la même chose, et le . foum tahtani" fut adopté chez nous
à I'unanimité pour de longues années.

(A suivre.)

.. . C9mn1e.chaque année, le 4 octobre, la Koumia a tenu à célébrer dignement la
libération de la Corse.

10 heures : les anciens des G.M.M., leurs familles, leurs descendants et sympathi-
sants rassemblés devant le monument du col de Teghime attendent les invités d'hon-
neur qui de coutume - tradition oblige - viennent assister aux cérémonies du
souvenir.

. 1q [.29 - Le président des anciens combattants, M. Marlelli, accompagné du
colonel Riolacci et du commandant carrère arrivent, suivis peu après par M.'le consul
du Maroc.

10 h 30. - Tout est en place. Le drapeau des A.C. et le fanion de la Koumia s,in-
clinent. une minute de silence est observée par l'assistance émue. Deux gerbes sont
déposées, l'une par le consul du Maroc, I'autre par le président de la sect'íon Koumia
Corse.

. La premièJe cérémonie est terminée. Le cortège se reforme et rejoint en voiture la
nécrop_ole de saint-Florent où M. Feydel, maire dé la ville, nous attdnà pour venir se
recueillir avec nous sur les tombes de nos camarades morts pour la France. La 2e
cérémonie est terminée. Le président de la section corse remeróie d'abord M. le maire
de Saint-Florent pour le parfait entretien des tombes, ensuite les autorités et l'assis-
tance présentes à nos manifestations. Trois cents mètres environ plus loin, en bordure
de la place principale, fleurant les lauriers-roses, un apéritif au choix, otfert par la muni-
cipalité nous est amicalement servi au "Bar des Amphores". Le temps d'échanger
quelques propos en vidant nos verres et nous voici vers 12 h 30 au restaurant,,-Le
Mogador". Les propriétaires, rapatriés du Maroc, sont fin prêts : une table de 2g cou-
verts est dressée. Avant le repas : nouvelle minute de recueillement à la mémoire de
notre regretté président de la section corse : le cap¡ta¡ne Agostini, décédé le 17 tévrier
dernier.

Sa veuve, Mme Philippa, née Philippi, ne peut contenir ses larmes. Nous nous
inclinons...

ll nous reste à désigner un nouveau président de section : c'est chose faite.
Notre choix s'est porté à I'unanimité sur la personne, hautement qualifiée, du capi-

taine colonna, qui a bien voulu reprendre la direction de la section corse. Nous le
remercions bien vivement et lui présentons en même temps nos chaleureuses félicita-
tions pour sa dernière nomination : caporal d'honneur de ia Légion étrangère - Excep-
lionngllg rq¡e digtinction qui lui a été décernée par le général Lácorre le 2Þ septembie,
jour de la fête de saint Michel. cette suprême récompènse (nec plus ultra de tôutes les
promotions de cette arme d'élite), allonge le palmarès déjà élogieux du récipiendaire,
com.menté par la. presse insulaire qui n'a pas manqué de-souligier la persohnalité de
Xavier Colonna dont les titres suivants :

- officier de la Légion d'honneur;

- titulaire de :

- la médaille militaire,
- la croix de guerre 1939-1945,
- 10 citations dont 3 palmes
- du Ouissam Alaouite,

font honneur à la Koumia et à nous tous.
Le repas commence ver 13 heures, dans une chaude ambiance. Dès l'entrée, on

apprécie la variété des hors-d'æuvre, qui ne nous empêchent pas de nous attarder sur
un couscous réussi, arrosé des meilleurs vins du terroir. Les conversations très ani-
mées, émaillées d'anecdotes militaires nord-africaines, désopilantes au possible, se
déroulent à bâtons rompus. En revanche, l'évocation du passé imprégné de souvenirs
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plus émouvants rend les amis plus nostalgiques et attendris (on a tellement de choses
à se dire quand on ne se réunit qu'une seule fois dans I'année... !). Le dessert s'achève
au champagne, auquel un traditionnel thé à la menthe est ajouté, dans une cacophonie
assourdissante interrompue à dessein par le.poste radio du comptoir qui diffuse par
cassette un très vibrant "Chant des Tabors" repris en chæur partous les convives en
délire. L'enthousiasme est à son comble quand la fin du programme arrive (tout a une
fin,..).

Nous tenons à remercier particulièrement le colonel Riolacci et le commandant
Carrère, invités de Mme Agostini, qui sont restés avec nous tant aux cérémonies qu'à
nos agapes, en regrettant I'absence à notre repas de M. le consul du Maroc et du pré-
sident des 4.C., obligés de rejoindre Bastia en fin de matinée.

17 heures. - ll est maintenant I'heure de se quitter, après une belle journée enso-
leillée, consacrée au souvenir, sans avoir même eu le temps d'admirer, le matin, les
paysages plus que beaux : envoûtants - hauts lieux de l'histoire des goums, théâtre
de combats héroiques et meurtriers de la libération de la Corse, objet de nos cérémo-
nies.

Juste un pet¡t coup d'ceil, avant le départ, sur le magnifique golfe de Saint-Florent
et son port de plaisance, entouré aux trois quarts de coll¡nes féeriques, auréolées de
couleurs automnales si douces un peu avant le coucher du soleil!... On se promet de
revenir aux mêmes endroits pour le même motif le 4 octobre 1990.

Au revoir, à l'année prochaine, lnch Ailahl

J.-D. POLETTI.

Marseille
RÉUNION DU 1O SEPTEMBRE 1989

Dimanche 10 septembre, au domaine du Billardier, entre Saint-Maximin et Tour-
ves, le général Feaugas, accompagné de Mme Feaugas, a honoré de sa présence la
réunion, avec méchoui, organisée par la section de Marseille.

Cinquante{rois personnes seulement ont participé à cette réunion; ce chiffre
apparaît bien modeste par rapport au nombre des membres de la section mais il s'ex-
piique par celui important des excusés, la plupart, hélas ! pour raison de santé.

Ont donc participé l Bres et Mme, Brian et Mme, Dr Brines, Mme et deux invités,
Brion et deux invités, Caron et sa fille, Cazenove et Mme, Chabert et Mme, Gal de
Chilly et Mme, Dr Cros et Mme, Mme Desbrosses, Duhoo, Mme Feniou, Filhol et Mme,
Mairôt, Mme et deux invités, Vidal et Mme, Gal Wartel et Mme.

Excusés : Angelier, Aubert, Barbaize, Mme Beau Amy, Bera, Mme Berbesson,
Mme Bertany, Blanchard, Bonfils, Calimez, Chaumaz, Chevrot, Couetmeur., Dagan,
Dallier, Dekyvère, Delhumeau, Donato, Dubarry, Mme Fabritius, Dorche, Mme Las-
serre, Ferré, Dr Léger, Maître, Menet, Pataine, Plisson, Pellabeuf, Mme Rey, Ruel,
Sarrazin, Mme Franchi, Galline, Gerin, Goulé, Gourbin, Honoré, Jaloszynski, Seigle,
Setti, et fils, Thouvenin, Verlet, Mme Vitu, auxquels il faut a,iouter Bonachera et Busi
qui s'étaient fait excuser auprès du président.

Malades : Bonfils, Delhumeau, Mme Duhoo, Mme Franchi, Galline, Jaloszynski,
Menet, Plisson, Seigle.

Calimez et son épouse, ainsi que Mme Fabritius ont trouvé le.déplacement trop
éloigné. Le général Sirvent et Dubus, inscrits, ont fait défaut au dernier moment.

son souk du mercredi. Tahala est situé à 14 kilomètres au sud de la route qui mène de
faza à Fès; les principaux postes du cercle étaient Ahermoumou, Meghraoua, El
Aderj, Tazarine.

La vie dans le bled a contra¡nt mes parents à me mettre en pension chez les pères
Jésuites d'Alger, Notre-Dame d'Afrique, où je suis resté huit ans, jusqu'à mo baccalau-
réat; mais pour les vacances, je revenais au Maroc et, dès 1930, à l'åge de onze ans,
je prenais contact avec ce merveilleux pays berbère si plein de charmes et avec sa
population.

Deux de nos mokhaznis nous ont suivis, dont le cu¡sinier Abd-el'Ati qu'il a fallu
convaincre en le nommant chaouch, ce qui faisait passer sa solde de 25 francs à 75
francs par mois; c'était la fortune; il prit une deuxième femme Zineb; elle était stérile,
mais qu'importa¡t pu¡sque la première, Fatim, lui donna deux garçons, Larbi et Abdjelli ;

la seconde servant surtout à l'agrément et à la confection du couscous. Dès que ma
mère apprit la naissance du deuxième enfant, elle se précipita chez la maman et lui
demanda : " Alors, c'est un garçon, ou une fille ? " Fatima ne répondit pas, mais elle se
contenta de soulever la chemisette du bébé en s'écriant triomphante : " Chouf "

Nous avons été très surpris de constater que c'était souvent la grand-mère qui
donnait le sein lorsque la mère vaquait à d'autres occupations. Aussi curieux que cela
puisse paraître, la grand-mère eut une montée de lait au bout de quelques jogrs et
irous avons appris que c'était très fréquent chez les femmes marocaine' Quel drÔle de
pays ou les vaches ire peuvent donner du lait que lorsqu'elles ont un veau et où il sutfit
de têter les vieilles femmes pour qu'elles en aient.

En 1930, nous avions une maison située près du souk, dans un immense parc
ombragé où le roucoulement des tourterelles se mêlait au chant des merles et au bruit
strident des cigales; mais de nouveaux bâtiments étaient en chantier à trois cents
mètres plus haut : le Bureau.

Un matin à I'aube, on entendit une grande agitation devant la maison; le fils du
chaouch Djillali, un garçon de treize ans, venait de se faire encorner par un taureau
furieux qu'il avait võulu empêcher de remplir ses fonctions dans le troupeau qu'il
emmenait paître. L'enfant gisait inanimé, le ventre ouvert et les entrailles répandues
sur le sol ; son père accourut et, de son unique main, remit tout en place d_ans I'abdo-
men, y ajoutant quelques petits cailloux, un peu de terre, du crottin et des épines pour
être certain que rien n'y manquât. Le blessé fut emmené par les routes.cahoteuses sur
la banquette'arrière dé I'automobile; il revint trois mois plus tard complètement rétabli
de l'hôpital de Fès.

Comme dans tous les postes du Maroc, il y avait à Tahala un "soukier" juif dont
l'échoppe jouxtait I'ancien bureau; il s'appelait Kaba et vendait une multitude d'qbjets
à des'prix þrohibitifs. Sa boutique était régulièrement pillée ; il s'y était résigné et n'osait
pas sd plaindre; mais dès qu'ii avait un peu d'argent, il partait à la nuit tombante sur le
ðos de'son âne, emportant son magot en lieu sûr; et jamais personne n'a pu découvrir
I'endroit où il cachait ses économies.

Dans le bled, loin de toute habitation, on rencontrait de jeunes bergers qui
gardaient, jour et nuit, pendant de longues périodes, des troupeaux de moutons et
ñrême de c'ochons. Certäins colons européens envoyaient leurs cochons très loin dans
la montagne pour provoquer des croisements avec les sangliers; ils obtenaient des
races de porcs plus vigoureuses et de teinte foncée.

Dans leur solitude, les petits bergers n'éprouvaient aucune crainte; ils passaient
leur temps à chanter, à tailler des bouts de bois et à tresser des palmes de doum. Ce
doum, ou palmier nain, que I'on trouvait à profusion dans le bled, avait de nombreux
usages; ses palmes tressées devenaient des cordes qui servaient à faire des paniers
ou divers autres objets; ses racines blanches, un peu amères, pouvaient être mangées
et ses fruits en grappes étaient de petites boules rondes qui renfermaient un noyau dur
que I'on laissaii sécher pour en faire des perles; ce sont ces noyaux, marbrés de
veines noires, que l'on appelait lss "perlêS sacrées", car ils servaient en particulier à
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mère et son fils aîné, qui avait mon âge (promo 1941-1942) est mort pour la France en
Alsace en 1944.

A la naissance de leur deuxième enfant, les Corap ont fait venir de Suède une
jeune nurse; elle était d'une grande beauté et n'avait pas encore vingt ans. Abandon-
nant les immenses forêts et les cent mille lacs de sa terre natale (qui se succèdent
comme des perles d'un collier", Sigen avait adopté les bords de I'lnaoucène et se
baignait dans l'oued comme elle le faisait dans les torrents de son pays. Elle s'était
parfaitemênt intégrée à la société.Tazi o de la Belle Epoque et si je rappelle son
souvenir, c'est parce qu'elle épousa, en 1928, un officier des Affaires indigènes, adjoint
au bureau régional, le capitaine Dessaigne. Au moment où j'écris ces lignes, Sigen
Dessaigne est en retraite à Juan-les-Pins.

Le commandant Lejaille était le directeur des Eaux et Forêts de la région; les
Lejaille habitaient une jolie maison de Taza-bas, dans un ravissant parc aux allées
ombragées où poussaient des fleurs de toutes les espèces. Mais la plus belle fleur de
leur propriété était certainement leur fille Emilienne qui avait un peu plus de vingt ans
et qui participait, avec mes parents et toute la haute société de Taza, aux activités
mondaines de l'époque, les réceptions, les bals, les pique-niques; elle jouait au tennis
avec Denise Prioux sur le court du quartier général. Je la revois encore, du haut de
mes huit ans, ravissante jeune fille, simple et classique, toujours vêtue avec beaucoup
d'élégance et délicatement parfumée. Lorsqu'on annonça son mariage, ce fut une
explosion de joie dans Taza; Emilienne épousait un brillant otficier des goums qui se
distinguera en 1944 au cours de la campagne d'ltalie, le capitaine François Gautier. La
générale Gautier est en retraite sous le ciel bleu d'Aix-en-Provence qui fut le berceau
de mes ancêtres et où mes parents dorment leur dernier sommeil. Puissent mes
souvenirs d'enfance lui rappeler qu'il existe encore des mémoires qui n'ont pas oublié
le Maroc de ses vingt ans.

J'aurais voulu évoquer le souvenir de bien d'autres officiers et de leur famille, mais
j'en aurais trop à dire sur tous ces amis de ma famille dont certains ont laissé un nom
dans l'histoire des goums et des Atfaires indigènes. Beaucoup ont, hélas! disparu;
d'autres sont toujours là;quelques-uns ont laissé des veuves ou des enfants qui se
souviennent encore; le minitel m'a permis d'en retrouver et d'évoquer avec émotion de
très vieux souvenirs. Le capitaine Decome, qui fut adjoint au commandant des goums,
originaire d'Aix, marié à Germaine Rouvier en 1925 le capitaine Maurette dont le fils
Jacques, aujourd'hui disparu, entrait à Saint-Cyr en 1930 et dont les filles Yvette et
Arlette étaient nos compagnes de classe; I'une est à Aix, I'autre mariée à un Anglais.
Le capitaine interprète Djian avait deux enfants de ma génération; Paul n'est plus de
ce monde, Louisette est à Aix elle aussi. Le lieutenant de Jenlis a fini colonel et dispa-
raissait en 1988 à l'âge de quatre-vingt-quatorze ans; Mme de Jenlis me rappelait
récemment les liens d'amitié qui les unissaient à mes parents; les lieutenants
Géranton et Martinie; le lieutenant Soulard qui a fini colonel et avec la famille duquel
je suis toujours resté en relation.

De 1925 à 1930, les grandes personnes s'amusaient beaucoup; c'était l'époque
du charleston et des bals masqués où le lieutenant Martinie savait faire le clown et
mettre de I'ambiance; nous, les enfants, n'en avions que des échos indirects, des
rengaines et des airs à la mode.

Le colonel Giraud, commandant le 14e R.T.M. et le commandant Lahure, tous
deux cavaliers de grande classe, donnaient des leçons d'équitation à toutes ces
dames dont certaines, comme ma mère, montaient en amazones avec une longue
jupe noire et coitfées d'un tricorne. Je me souviens d'un fou rire général, à I'issue d'une
reprise, quand .l'une des cavalières déclara que, lorsque le commandant Lahure
marchait au trot, on pouvaít voir tout le champ de course entre la selle et son derrière !

LE CERCLE DES BENI OUARAIN, - SOUK EL ARBA - TAHALA

En'1929, mon père prenait le commandement du cercle des Beni Ouaraïn, au
sud-ouest de f aza. Le PC du cercle était Tahala, dit aussi Souk el Arba en raison de
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Avant le repas et après avoir souhaité la bienvenue au général et à Mrne Feau-
gas, le président Filhol salue les fidèles présents au rendez-vous; il fait part des remer-
ciements qu'il a reçus de Mlle Saulay et de Mme Delafon, auxquelles il avait adressé
ses condoléances au nom de la section au moment des décès des colonels Saulay et
Delafon. ll demande à l'assistance une pensée particulière pour Bonfils, hospitalisé à
Desgenettes à Lyon depuis le début du mois d'août; il y a subi plusieurs opérations
délicates et son état de santé est très inquiétant,

Le général Feaugas prend ensuite la parole pour donner des informations préci-
ses sur la vie de la Koumia, et en particulier sur le musée de Montsoreau.

Apéritif et méchoui sont dégustés et appréciés ensuite par tous, la dislocation
intervenant assez tard dans I'après-midi.

R. FILHOL.

Rhône-Alpes

VIE DE LA SECTION

Alors que la préparation de I'assemblée générale de la Koumia à Lyon les 16 et
17 juin 1990 retienl notre attention, il est constaté un certain retard dans les comptes
rendus d'activité de la section; son président s'en excuse et donne ci-après un aperçu
rétrospectif .

Les réunions
MENSUELLES. - Le quatrième jeudi, de 16 heures à 19 heures, au 3, rue du Plat

(près de la place Bellecour). De très amicales retrouvailles pour une dizaine de mem-
bres en moyenne, avec épouses le plus souvent. lls sont lyonnais mais aussi de la
périphérie, parfois même plus éloignés. A noter la très agréable visite du commandant
Meyer (quatre-vingt-sept ans), d'lnesgane, lors de spn court séjour annuel en France.

Bl-ANNUELLES (printemps-automne) ;

Dimanche 20 mars 1988 à Vienne. - Messe en la cathédrale Saint-Maurice, visite
au 5O1e régiment du train :aperçu, diapos en salle, présentation de véhicules spé-
ciaux. Pot de l'amitié; remise d'une Koumia au chef de corps; mot du président sur les
goums et les A.l. Déjeuner au mess de l'unité. Après-midi, visite de Vienne, ville gallo-
romaine. Présents :40 dont 6 descendants. Excusés :58, dont 1 descendant.

Dimanche 15 octobre 1988 au 13e B.C.A. quartier Roc-Noir à Barby - Chambéry.
Aperçu du bataillon, exposé du chef de corps : missions en Centre Europe, outre-mer,
en montagne. Présentation de matériel. Pot de I'amitié, mot du président sur les goums
et les A.l. Remise d'une Koumia au chef de corps, lequel nous informe de la présence
au 'l3e B.C.A. du petit-fils de Bournazel effectuant son service national. Déjeuner avec
le chef de corps et le président des sous-officiers, Après-midi, visite guidée du vieux
Chambéry. Présents :37 dont 2 descendants.

Samedi I avril 1989 à Rillieux-la-Pape (ville nouvelle), où le président fut adjoint
au maire - 10 km N.-N.-E. de Lyon. Dépôt de gerbe à la stèle du général Brosset
(près de la maison familiale). Aperçu de l'épopée du goumier et A.l. en 1933-1934 à
Akka et du commandant de la 1re D.F.L. en '19.44,libérateur de Lyon. Mot du président
de section, allocution du colonel Mathieu et de.M. André, maire. Pot de I'amitié; remise
de Koumias au maire et au commandant de brigade de gendarmerie; échange de
livres : colonel Mathieu '. Une vie exaltantei M. le maire '. Rillieux, mille ans d'histoire.
Visite de la nouvelle gendarmerie et de son abri antipollution et de l'espace Baudelaire,
centre de culture et de documentation. Déjeuner amical. Présents : 38 dont 4 descen-
dants. Excusés :47 dont I descendants.
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Les présents et les excusés sont en nombre à peu près égal pour chacune des
réunions.

A celle du I avril dernier de Rillieux-la-Pape, étaient présents (par ordre alphabé-
tique, sans tenir compte des grades) : Aubertin et Mme, Battu, Bonfils Maurice (décédé
le 24 octobre dernier), et son gendre, Bordes et Mme, Mme Cathelin, Carré et Mme,
Cognot et Mme, et sa fille, Mme Deville, Caron, Dr Fayolle,.Mlle Georges, Guérin et
Mme, Guidon et Mme, Loubès et Mme, Mme Le Page, Magnenot et Mme, Mathieu,
Mme Matot, Mazin et Mme, Payre et Mme, Mme Potelle et ses deux filles, Reynaud et
Mme, Préaux et Mme.

Excusés : Auboiron, Bêchet, Mme Boulet, Mme Bremaud, Bretonnes, de La
Brosse, Mme de Cointet, Chamiot, Chaney, Dr Choplin, Corbelin, Coumes, Devise,
Dufrêne, Mme Gadet, Mme Gantet, Gaude, Genoud, Heyraud, Huot, Jocteur, de Lan-
glade, de Leyris, Marquer, Mme Martinat, Mayer (lnezgane), Mozer, Orsini, Périgois,
Richaud, Roch, de Salverie, Mme Sarrazin, Saulay (dans sa réponse il me donnait un
détail sur le général Brosset), Sibille, Vinciguerra, Vitter, Mme Thepenier. Les descen-
dants : Chaumaz, Fermaud, Jean-Louis Guérin, Mme de Malleray, Mathieu, Francine
Potelle, Jacqueline Thépenier, Marie-Claire Vittet.

Jeudi 19 octobre 1989 au siège de la section, avec 19 présents, avait lieu la pre-
mière réunion préparatoire à I'assemblée générale. Un couscous était servi à son
issue.

Samedi 9 décembre 1989. - Déjeuner d'automne au mess des sous-officiers de
garnison; il sera précédé d'une réunion de travail sur le thème u Koumia Lyon 90 ".

Représentation ; la Koumia est toujours représentée aux cérémonies officielles de
Lyon, de la mairie, des grandes associations d'A.C., Légion étrangère, anciens d'lndo-
chine, de la F.A.R.A.C., musée du Souvenir militaire, etc.

Au cours de l'année 1989, Mazin, porte{anion, en tenue jellaba, képi, gants
blancs, présent à douze cérémonies, est toujours très remarqué et souvent interpellé;
c'est un des meilleurs ambassadeurs de la Koumia auprès du grand public.

J. MAGNENOT
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plutôt que de les élever dans la misère atfreuse des zones désertiques du Sahara occi-
dental.

En ce qui concerne la condition féminine, je n'oublierai jamais le spectacle que j'ai
vu en 1928 aux environs deTaza, d'une femme marocaine attelée à la charrue à côté
d'un âne, tandis que son mari tenait le manche de l'instrument.

Parmi les souvenirs les plus vivants de ma petite enfance à Taza, il y a bien sûr
toutes les personnes que j'y ai connues, dont certaines ont laissé un nom dans l'his-
toire de France ou, plus simplement dans l'histoire des Atfaires indigènes et que les
anciens n'ont pas oubliées. Je ne citerai que celles qui ont le plus marqué ma
mémoire.

Un jeune capitaine venait tous les mat¡ns à 11 heures au bureau régional pour
prendre mon père et aller avec lui chez le général ;j'ai peu de choses à en dire car
l'histoire en a déjà presque tout dit; il s'appelait Jean de Lattre de Tassigny;il était à
l'état-major du colonel Corap avec le capitaine Joppe. ll est venu deux fois déjeuner à
la maison et il disait de ma mère qu'elle avait la beauté, la grâce et la sérénité ! ll a été
nommé commandant le même jour que mon père, le 25 mars 1926, mais il avait neuf
ans de moins que lui et un tout ãutre destin.

Le 8" régiment de spahis marocains, stationné àTaza, était commandé, de 1925
à 1928, par le colonel Prioux qui fut, en 1939, le chef du corps de Cavalerie, puis major
général de I'Armée d'Afrique à Alger en 1942. ll avait, au 8" R.S.M., le commandant
Bigot et le commandant Devouges, dit Bouboule. Le colonel Prioux avait deux filles;
I'aînée, Denise, épousera, en 1937, Jean Jouslin de Noray (promo 1923-1925) qui
commanda le maghzen de Tahala en 1930 et le 3e goum au Tadla en 1932. Le colonel
Jouslin de Noray est aujourd'hui en retraite à Royan.

J'ai gardé le souvenir du commandant qui remplaça mon père au bureau régional
pendant les opérations du Rif ; il s'appelait François de La Roque, un grand patriote et
un grand chrétien. ll était venu déjeuner à la maison le dimanche de Pâques, 12 avril
1925, et il nous avait apporté un énorme æuf en chocolat qui trôna quelques jours sur
une sellette de la salle à manger.

Au cours de I'année 1925, nous avons reçu beaucoup de très jeunes otficiers
passant quelques jours à laza en attendant leur affectation dans une unité du Rif.
Combien sont morts dans la fleur de l'âge, peu de temps après leur passage à la
maison, recommandés à mes parents pai d'autres parents anxieux vivant en métro-
pole ! Qui donc se souv¡ent encore de ces jeunes héros dont il ne reste plus qu'un nom,
souvent tronqué et sans même un prénom, sur la liste des " morts pour la France " en
tête de leur promotion dans I'annuaire de Saint-Cyr?

Qu'il me soit permis de faire revivre leur souvenir en évoquant celui de I'un d'entre
eux, Pierre de Taffanel de La Jonquière. ll était sorti de Saint-Cyr én 1922 avec la
promotion " De la devise du drapeau " et ses parents, amis de mon grand-père à Monþ
pellier, I'avaient adressé à nous lorsqu'il a rejoint le Maroc. ll déjeunait à notre table le
dimanche 10 mai 1925;le 12 nous I'emmenions à une ditfa et le lendemain il regagnait
sa compagnie du 63" R.T.M. Huit jours après, le 21 ma| il était tué à Médiouna; il avait
vingt-trois ans. Son memento jauni est resté depuis cette époque dans le livre de
messe de ma mère.

Non, Pierre de La Jonquière, je ne crois pas que le sacrifice de ta jeune vie n'aura
été qu'un moment absurde et inutile de I'une des grandes tragédies que nous avons
vécues au cours de ce siècle;après plus de soixarite ans on se souvient encore de toi
avec la même émotion qu'en 1925, en gardant au cceur I'espérance de te retrouver
bientôt, en union avec tous ceux que nous avons aimés, dans la véritable gloire et pour
l'éternité.

Les Corap habitaient à côté de chez nous;le colonel commanda¡t la 8e brigade
pendant les opérations du Rif ;c'est lui qui reçut la reddition dAbd el Krim. Plus tard.
en 1939, il commandait, sur le front de Belgique, la 9e armee qui succomba sous le
choc d'un ennemi très supérieur en moyens. Son épouse Cecile etait une intìnre de ma
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otficiers étaient sévèrement traités; tous les matins en arrivant, nous devions tendre
nos doigts serrés à dix coups de règle !

Parmi les enfants d'officiers, Jean Monhoven (promo 42), six ans, était le fils du
général commandant la région; il était assez dissipé et un jour où la maîtresse s'était
absentée quelques instants, il grimpa sur sa table avec ma petite sæur qu'il tenait par
le cou et il cria bien fort : " C'est nous qui commande !" ; personne n'osa broncher.

Au début de chaque hiver, ma mère venait avec les dames de la Croix Rouge
distribuer des chandails aux élèves nécessiteux, ce qui contribuait paradoxalement à
nous faire détester davantage; et si les enfants espagnols nous témoignaient de la
sympathie, certains enfants marocains nous faisaient quelques misères. Les israélites
qui étaient originaires d'Algérie prenaient fait et cause pour nous; mais ceux qui étaient
enracinés depuis toujours dans les mellahs des villes marocaines nous considéraient
comme des occupants indésirables.

Parmi les enfants d'otficiers, certains ne fréquentaient pas l'école communale; ils
travaillaient par correspondance avec le cours Hattemer ou avaient des précepteurs ou
des gouvernantes. L'école de Taza-bas recevait les plus grands, à partir de la classe
de septième.

Les souks de Taza étaient un véritable enchantement de bruits, de couleurs et
d'odeurs. Dans les ruelles étroites où les âniers criaient:"balek", les mendiants
demandaient I'aumône et les échoppes recelaient tous les trésors de la création; I'en-
semble sentait le cuir, la canelle et la menthe. Lorsque le soleil se couchait sur Taza e
que les muezzins appelaient les fidèles à la dernière prière, on sentait une odeur indé-
finissable qui baignait la ville, on avait I'impress¡on de sêntir I'odeur du soir. Pendant le
ramadan, un canon avait été installé sur un monticule voisin du mellah et nous nous y
rendions avec un mokhazni pour entendre de plus près le coup partir. Le jeudi, il n'y
avait pas classe et nous allions jouer chez nos petits camarades; parfois, Mohamed
Tsouli me faisait faire une promenade à âne au-delà des remparts au sud de la ville;
nous passions entre les tombes du cimetière et il avait coutume de me désigner la
sépulture de son père en y lançant une pierre;je ne sais pas comment il la reconnais-
sait au milieu de cet amas de tumuli qui se ressemblaient tous.

Le dimanche matin on allait à la messe en voiture à cheval à l'église de Taza-Bas.
Le père Lambertie qui otficiait était un vieil original et les anciens racontaient qu'un
jour, après la messe, il était monté à la tribune et avait éteint ses cierges de six coups
de pistolet! Avant de remonter à Taza-Haut, nous passions à la pâtisserie où nous
achetions de délicieux gâteaux enrobés de chocolat qui s'appelaient des noix de Taza.

Le dimanche après-midi, c'étaient souvent des promenades en famille aux envi-
rons de Taza, dans la voiture de service de mon père, une Ford avec une capote en
toile qui pouvait se replier sur I'arrière; le chauffeur s'appelait Toucane; nous allions à
Gueldamane, à Bab bou ldir, à la Daia Chiker d'où I'on rapportait des blocs de minerai
de plomb argentifère. Parfois, nous nous rendions à Taineste, un poste avancé du
cercle de laza nord, dont les immenses falaises rocheuses abritaient des multitudes
de pigeons sauvages. Nous faisions aussi des pique-niques au bord de l'lnaouene,
dont les rives inclinées en pente douce jusqu'à I'oued étaient couvertes de fleurs au
printemps; on appelait ce coin la petite Normandie.

Nous avions peu de contacts avec les femmes marocaines; elles étaient voilées
pour circuler dans les souks, et si quelques-unes assuraient la garde d'enfants euro'
pées, c'étaient généralement de très jeunes filles. Je me rappelle que ma mère avait
des relations suivies avec quelques marocaines, les femmes des mokhaznis qui habi-
taient dans l'enceinte du maghzen, et puis des femmes de notâbles, en particulier la
veuve de I'ancien pacha de Taza, Lalla Zohra, à qui elle rendait visite avec d'autres
femmes d'otficiers; j'y ai souvent participé.

L'un de nos voisins avait chez lui deux jeunes négresses qu'il avait achetées
comme esclaves dans le sud marocain pour une somme dérisoire; les parents préfé-
raient souvent vendre leurs filles afin de leur assurer un avenir chez de bons maîtres
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NAISSANCES

Nous avons la joie d'annoncer la naissance de :

- Lætitia au foyer de M" Rémy Girot de Langlade, petit-fils du général de Langlade.

-¡Marie-Aude, 
le I janvier 1988, troisième enfant du chef d'escadron et de Mme

Jean-Pierre Vittet et petit-enfànt de M. et de Mme Jean V¡ttet et de M. et de Mme
' Fernand Préaux.

- Céline, le 20 mars 1988, pertite-fille de M. et de Mme Loubes.

- Fabrice, le 19 septembre 1989, deuxième petit-enfant de M; et de Mme Loubes.

- Thomas, le 12 novembre 1988, troisième enfant du docteur Jacques-Henri Payre et
de Mme, troisième petit-enfant de M. et de Mme Louis Payre.

- Thibault Cheyrou-Lagreze, le 29 novembre 1989, quatrième arrière-petit-enfant de
Jacques Harmel et cinquième arrière-petit-enfant du docteur Cheyrou-Lagreze (f).

Avec les félicitations de la Koumia aux parents et aux grands-parents et les meil-
leurs væunaux nouveau-nés.

FrANçATLLES

Nous avons le plaisir d'annoncer les fiançailles de

- Hervé, fils de M. et de Mme Legris, née Chantal Boyer de Latour, avec Anne Gos-
selin.

Nos félicitations aux fiancés.

MARIAGES

Nous avons la joie d'annoncer le mariage de :

- Blandine, fille de M. et de Mme Jacques du Biest (D), petite-nièce du général Mas-
siet du Biest, avec I'enseigne de vaisseau Charles-Henri Ferragu, le 27 mai 1989.

- Marie-Odile Granger, petite-fille du général de C.A. et de Mme Pierre Granger, fille
du général de C.A. et de Mme Jacques Granger, avec M. Pierre-Marie Bourrat.

- Danielle Carre, fille de M. et de Mme Louis Carre, avec Pierre Barrier, le 24 juin
1 989.

La Koumia adresse ses félicitations aux nouveaux époux.
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DÉCÈS

Nous avons la tristesse de vous annoncer les dècès :

- Du général de corps-d'armée (cR) Henri Vaillant, le 13 septembre 1989. Les obsè-ques ont eu lieu le 2s.seplembre à la chapelle du Val-de-Grâce, en présence du
représentant du chef d'état-major des armèes et de très nombreüx otticieÀ gérì+
raux. La Koumia était représentée par le secrétaire général Jean de Roquette-Þuis-
son et par le président de la section de paris, Jeanbelacourt.

- Du commandant Paul Fournier, ancien officier des A.l. de 1934 à 1g52, comman-
dant.des g^oums {e la région de Marrakech de 1952 à 1956, te s Jeptemnre 1989 à
Brochon (Côte-d'Or).

- Du R.P. Gilbert Brossard, ancien aumônier du 3e G.T.M., le i6 septembre 19g9 au
monastère Sainte-Marie de Chavagne-en-paillers (Vendée).

- De Roger Clemenceau (D) en août 1989.

- De Pierre de Mareuil (D), fils du Lt-col. et de la comtesse Boula de Mareuil, le 30
octobre à Chemille-sur-lndrois (lndre-et-Loire).

- P"-Yrç Georgette sarraute, épouse de |adjudant-chef sarraute, ancien du 1er
G.T.M., le 10 octobre 1989 au Vät-d'Ajot (Vosg'es).

- Du colonel René de Beydet de Vulpillières, le 22 octobre 1989 à souesmes (Loir-
et-Cher).

- Qe Mme Durand, veuve du capitaine pierre Durand, décédée le 11 octobre 19g9 à
Guebwiller.

- De.f'adjudant-chef Maurice Bonfils, le 22 octobre 1989 à Vercoiron (Drôme). une
délégation de. ta section de la Koumia de Marseille aqsistaiiaui óosìlques. Rpres
avoir participé aux combats de la Résistance dans la Drôme, VauriðãËont¡ls'était
affecté aux goums en 1947. Atfecté.au 6oe goum, lertabor, ¡t óart¡ó¡peLñ lndochine
aux combats de la R.C.4 au cours desquels il est fait prisonni,i;r par'les Viets. ll étaittilulaire de la médaille militaire, de la croix de gueire 1999-1ö4s, de la croix dequerre T.O.E. et de nombreuses autres décoratiois.

- De Mme Jean Voinot, le 24 novembre 1g99. L'inhumat¡on a eu lieu le 27 novembre
à Pessac-sur-Dordogne, en présence du général et de Mme È"àrlu..

- De Michel Léonet, administrateur de la Koumia, le 2g novembre t sgs a strasbourg.
L'inhumation a eu lieu le 2 décembre 19g9 à Marcay (lndre-et-Loiþ,-en présenc'e
d'une délégation de la Koumia avec drapeau, conduite par le gáneral'Fãaugas.

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

PROMOTIONS . NOMINATIONS - DÉCORATIONS
Nous sommes heureux d'annoncer la nomination au grade de chevalier dans I'or-

dre national de la Légion d'honneur des descendants ci-aflrès :

- le colonel Nicolas Spillmann,

- le lieutenant-colonel Eric Boss,

- le lieutenant-colonel Michel Boudet,

- le lieutenant-colonel Guy du plessis de Grenedan.

- Jean Bruno Vautrey, fils d.u général et de Mme vautrey, détaché auprès de l,Armée'
canadienne, a été promu lieutenant-colonel à comptef ou r * octoore i ógg.

- M. de cyril Villerbu, administrateur de l'Association des descendants, a été promu
commandant commissaire de l'Armée de I'air.

- Pierre Fournier (D) a été promu chef d'escadrons.

La Koumia adresse ses félicitations aux nouveaux promus.

jetait à ses piggs 9! baisait ses souliers pour implorer sa pitié;cela lui valait générale-
ment une bordée d'injures et un coup de pied au derrière.

Nous apprenions I'arabe.en même temps que le français;mais le langage parlé
que nous entendions autour de nous était assez rudimentaire; nous finission-s iout'efo¡s
par acquérir un abondant vocabulaire et surtout une excellente prononciation. Certains
mots étaient intraduisibles car ils n'exista¡ent pas en arabe et, dans chaque famille, on
avait inventé des mots et des expressions qui passaient très vite dans le langâge
courant, c'était, par exemple,.le mot "moutarde", que certains avaient traduii pär
"felfel merda,,;mais nous avions remarqué que ce terme était le féminin de "mbu-tard" et que l'étiquette qui figurait sur le pot était effectivemet une fillette; alors nous
I'avions baptisée "tefla" et tout le monde comprenait.

. 
Le.pain d'épice, que nous mangions au goûter, nous posait un autre problème de

traduction et nos bons mokhaznis se demandaient pourquoi le nom de cet aliment
avait une si vilaine consonnance!On le traduisait donb phonétiquement et, en rentrant
de l'école, lorsqu'on nous demandait ce que nous vor"ilions, oñ répondait invariable-
ment: "rhoubz iboul".

ll y avait aussi les invités qu'on aurait dû appeler "diaf " comme tout le monde;
mais voilà!Aux Affaires indigènes, les invités éiâient devenus, par leur nombre, uné
véritable plaie; on recevait beaucoup, parfois sans préavis et les ordonnances en
étaient excédés. Lln beau jour, ma mère ànnonça que òinq invités déjeuneraient à midi
et I'on entendit alors le serveur grommeler : " in ahandin babaoum l;'depuis ce jour, et
pendant de longues années, nous avons appelé les inv¡tés des "babaoùm".

ll y avait bien d'autres problèmes de langage que je me posais; par exemple notre
grand phonographe jouait sans arrêt un un air à la moóe que tout le rironde connaissait
et qui avait été composé en 1920 par Ketelbey : " sur un inarché persan > ; les paroles
étaient .rares, mais on y entendait clairemeni le chæur des mendiants qui ciiaient :
.. bakchich, bakchich Allah " i alors pourquoi les mendiants des souks de Taza disaienþ
ils : " souldi, souldi Moulana " ?

Avec le langage courant, nous apprenions très vite, soit à l'école, soit avec les
mokhaznis, les gros mots et les gestes qui en renforçaient la signification. euelle
richesse d'expression dans ces jurons qui lançaient ðes malédiðtions à tous les
membres de la famille, depuis les enfants jusqu'aux ancêtres, à leur race, à leur reli-
gion ! Quelle fierté nous avions lorsque nous savions les prononcer avec I'accent
guttural et toute la force requise pour mieux accabler l'adveròairel Quelles merveilles
que tous c^es gestes que nous savions exécuter dans la perfection dès notre plus petite
enfance! on savait les faire avec un seul doigt, avec la main droite ouverte èt te þoinggauche fermé, avec le poing droit fermé sur lâ main gauche entrouverte, et enfin aveð
le bras droit que venait frappql la main gauche à plat. Mais il fallait surtout que le geste
soit brutal et sonore, qu'il soit accompagné d'un méchant rictus de haine'et d'ùn cri
rauque, ce "hak" que nous avons tellement entendu et qu¡ veut dire : "tiens, prends
ça ".

En octobre 1924, je faisais mon entrée à l'école communale de Taza-haut, dans
un vieux local situé en p.lein.ceur de la médina; il y avait des Français, des Marocains,
des Espagnols et des israélites. La_maîtresse, úne charmante demoiselle d'un âgË
certain, s'appelait Marinette selve. Parmi mes condisciples, le plus âgé avait quinie
ans, Benyounès, c'était le fils du pacha de Taza;mais il y avalt surtoùt Juliette'Béni-
chou, une grande de huit ans, qui fut le premier amour de'ma vie. La maîtresse I'avait
chargée de m'ôter mon manteau et de me mettre mon tablier;elle s'acquittait de cette
tâche avec un soin maternel ;il n'en fallait pas plus pour me faire rêver. Juliette était
l'avant-dernière d'une famille de quatorze eirfanìs; són papa était le photograpne ôtfi-
ciel de Ia ville de Taza et toutes les cartes postales portaieht sa marqi.le.

Dès I'année suivante, on avait construit trois classes neuves à I'extérieur de la
médina, en face des services municipaux; Marinette et sa sæur y enseignaient; un
maître vint se joindre à elles en 1gp7 ; il s'appelait André cornet et ée charg"ea très vite
d'apprendre aux petits Marocains les méfaiis de I'occupation franeaise; lesänfants des



LA KOUMIA 19
42 LA KOUMIA

plus possible d'évacuer les familles vers l'Algérie. Le 19 mai, mon père était griève-
ment blessé au combat de Bab Mizab et ramené à l'hôpital de Taza-bas; ma mère
passait ses nuits à son chevet; mes sceurs et moi étions confiés à Tsouli qui couchait
sur une descente de lit entre nos deux chambres, enroulé dans son burnous bleu.
Toute la tribu des Tsoul, la sienne, était passée à la dissidence; lui seul était resté,
conscient de la mission qui lui était confiée. Après le dîner, exécutant scrupuleusement
les consignes que lui avait laissées ma mère, il nous conduisait à notre lit, nous
bordait, nous disait de ne pas oublier notre prière du soir, et lorsqu'on entendait le
canon tonner au loin, il tentait de calmer nos terreurs en nous chantant une complainte
qui était une invocation à un saint de sa tribu : "Ya Moulay Djiliouane". Plus tard,
lorsque I'un d'entre nous allait se coucher en étant privé de dessert, Tsouli passait par
le jardin, frappait à la fenêtre de notre chambre et nous apportait quelques friandises.

J'avais, en grandissant, conservé le droit de voir les femmes des nótables et des
mokhaznis qui m'ava¡ent connu enfant; un privilège que n'avait pas mon père; et
j'avais aussi droit à de nombreuses confidences qui ne pouvaient pas être faites aux
grandes personnes : des jugements sur les officiers et sur leurs épouses, des
Éflexions sur le rôle et sur le comportement des Européens au Maroc, sur nos reli-
gions et sur nos mæurs respectives.

A I'extérieur de la maison, une étable avec une vache qui ne donnait du lait que
lorsqu'elle avait un veau, contrairement aux vaches de France. Tous les soirs nous
assistions à la traite etfectuée par un mokhazni qui stimulait la vache en ponctuant
chaque pression de sa main par un mot cént fois répété : " prri... prri... ".

Un grand poulailler abritait des dindes, des pintades, des poules et des canards.
Les petits canards, dès leur sortie de l'æuf, se lançaient sur la mare, sous le regard
affolé de la poule qui les avait couvés. Je me rappelle que les Marocains ne
mangeaient jamais de canard parce qu'ils avaient une trop vilaine tête.

Le jardin me paraissait immense;il l'était cenainement beaucoup moins en réalité
que dans mes souvenirs d'enfant; on y trouvait tous les fruits de la création, y compris
des plaquemines, des nèfles et des cédrats et des arbres de nombreuses essences,
surtout des mimosas, des caroubiers, des ricins, des mûriers, des robiniers, des faux
poivriers; et puis, au printemps, une multitude de fleurs variées, verveines, canas,
iantanas, héliotropes, lins rouges, iris, narcisses et bien d'autres encore; L'entretien du
jardin était assuré par deux mòkhaznis, le vieux Msia et le jeune Abdesselem qui m'ini-
tiait à I'art du jardinage, m'avait octroyé un petit carré de terre et me donnait des
graines à semer;je les déterrais tous les jours pour voir où elles en éta¡ent. Abdes-
õelem fut, un jour, très amusé de me voir planter des graines que j'avais fabriquées
moi-même et il me dit en riant : "rhir I'rhoubz", ce n'est que du pain. ll se moquait de
mes etforts en me disant : (aandek força kif zaouch", tu as autant de force qu'un
moineau I

Abdesselem était.sujet à de violentes migraines et je le trouvais parfois gémissant,
couché dans l'ombre d'ún figuier; il faisait alors venir un guérisseur qui lui "tirait le
soleil " ; cela consistait en de vigoureux massages du front, des tempes vers le nez,
suivis de pincements au-dessuò du nez, laissant un long hématome qui subsistait
plusieurs jours. ll était fréquent de rencontrer des Marocains qu¡ portaient cette marque
bntre les ôeux yeux; le traitement réussissait généralement bien et s'il ne laissait. pas
cette vilaine márque sur le front, je suis certain que bien des migraineux européens
I'eussent adopté.

Les prisonniers, dont les pieds étaient entravés, m'inspiraient beaucoup d.e pitié e.t

je me posais bien des questions à leur sujet. Qu'avaient-ils fait? Pourquoi n'y avait-il

þas de femmes en prisoh ? On appelait des bicyclettes ces chaînes articulées qui leur
ilonnaient des démãrches ridicuÍes, à cause des deux anneaux qui entouraient leurs
chevilles; mais cette corde qui maintenant I'ensemble à bonne hauteur et qui remontait
sous la gandoura, où doni était-elle attachée? Nous faisions mille suppositions et
paris, imãginant des supplices dest¡nés à renforcer le châtiment et dont on ne parlait

þas aux eifants. Lorsqire I'un de ces prisonniers pouvait approcher mon père, il se

IN MEMORIAM

Le lieutenant-colonel Jean Saulay

Allocution prononcée le 7 juillet 1989
par le co¡onel Marcel Mathieu

aux obsèques du lieutenant-colonel Jean Saulay
à Revel (Savoie)

Mon cher Saulay,
Mon émotion est extrême de me voir devant toi, à la demande du général Feau-

gas, président de notre Koumia, lequel, empêché, ce dont il s'excuse vivement, mais
sachant notre amitié de cinquante-quatre ans; m'a prié de le remplacer pour t'adresser
un très fraternel "au revoir".

Je ne dis pas " adieu " mais " au revoir " car ma profonde foi catholique m'a ensei-
gné, depuis longtemps, que l'homme, créature de Dieu, ne meurt pas lorsqu'il arrive au
terme de sa vie terrestre. La vie éternelle commence... Je crois à ce mystère comme
je crois à tous ceux du credo de mon missel, que je chante chaque dimanche avec ma
communauté paroissiale de Veyrier-le-Lac.

Peut-être qu'à cette minute, tu m'écoutes ou tu me souris?...
Pour évoquer ta personnal¡té, I'ai choisi trois aspects de ta longue vie :

1. L'officier des Affaires indigènes du Maroc.
2. L'homme de guerre sous la djellaba de goumier.
3. L'historien au service de la Koumia.

L'officier des Affaires indigènes
C'est au cours des A.l. de Rabat, en septembre 1935, que nous faisons connais-

sance. J'ai, devant moi, un camarade souriant, de belle allure, solide, ouvert.
Saint-Cyrien de la promotion Général-Manguin (quel prestigieux parrain!), 1929-

1931 , tu es au Maroc depuis 1932. J'apprends que tu as déjà participé aux divers com-
bats dans le sud marocain (la pacification finale du Maroc est proche), que tu t'y es dis-
tingué, notamment au Djebel Sagho l'atfaire de Bou Gafer, où le légendaire capitaine
Henri de Bournazel tombera en héros, ainsi que d'autres camarades, en février 1933.

Tu portes, du reste, la croix de guerre des T.O.E. que j'admire sur ta poitrine.
De mon côté, arrivé au 2e R.T.M. de Marrakech en octobre 1933, et attiré par le

monde musulman, si différent du nôtre, je me suis lancé dans l'étude énergique de
I'arabe et du dialecte berbère Tachelhout.

De ce premier et long entret¡en, j'ai retenu les points ci-après :

- nous possédions une commune fascination pour I'islam maghrébin;
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- souci total de nous intégrer au plus vite et au mieux dans la belle phalange du ser-
vice des Atfaires indigèñes du Maroc, créée par Lyautey dès i 91 2'et conjtituée par
une élite militaire incontestable;

-. bagage intellectuel et âges semblables justifiant une même ambition légitime.
,. La règle d'ordu père de Foucault:.Connaître pour apprendre à aimer" et la

directive d.u maréchal Lyautey : "Rien de grand ne se tait sans une parcelle d'amour,
seront enfin nos principes de base.

^ , Le colonel saulay, durant près de dix ans dans les tribus du sud marocain (postes
A.l. de skoura, de Marrakech et de ouarzazate) saura gagner la confiance prìis t'es-
time enfin I'amour des ind.igènes en se penchani sans cèsse vers eux pour óonnaître
leurs besoins, et les satisfáire de son mieux, pour améliorer leurs baseö de vie, ouvrir
leurs intelligences pour leur faciliter leur tâché quotidienne. C'était cela la colonisation
française, si différente des colonisations anglaise ou hollandaise.

_ 
D'un côté, constante générosité du cceur et de I'esprit, de I'autre, recherche du

profit et égoïsme excessif. 
-

Le chef de guerre sous la djellaba du goumier

A la déclaration de guerre du 1o ma¡ 1940, le capitaine saulav est en poste dans
un secteur de fraîche soumission. ll y fait un excelleilt travail comme ses bamarades
dans les régions de Marrakech et d'A(¡adir.

Tous ces officiers devront rester sur place pour la sécurité des populations. lls ne
part¡ciperont pas à I'encadrement du corp's expéditionnaire français åu'géneral Juin en
llal¡e mais suivront de près les événements èt sauront les expiiquer aüx chefs maro-
carns.

.. on imagine aisément le désappoinlement de tous cesrlcamarades qui brûlaient
d'envie d'aller en "découdre" contre l,Allemand.

Le commandant saulay devra attendre le début de 194s pour æuvrer au sein du
3e groupe de tabors marocains et participer à la campagne de'France. ce sera le chef
de guerre fonceur, compétent, efficace, èachant ménãgér le sang de seÀ gòumiers. En
un mot, aimé.

Après un retour aux A.l. de plusieurs années, c'est de nouveau un commande-
ment tabor qui est confié au commandant Saulay en 19S0.

,^.._^ll_pT??l-qug p9qr. I'lndochine début seprembre 1950, arrive à HaTphong quinze
Jours ptus tarcf et apÍès prise en charge, est dirigé sur Hanoï où la situatiôn s'ãgçjrave.

Le 17e tabor est enqagé dans le delta tonkinois et sa rizière dans des conditions
lTlrlqgs_ ?normales pou"r d"es tábors, ro¡Jãe-rä mòntagne, rers qr'¡rs tùrãñien rrarie en
1943-1944.

Le commandant saulay se battra de son mieux, mais n'arrivera pas à convaincre
ses chefs directs, ignorant tout de ces hommes en djellaba.

ll sera. gravement blessé au cours d'une des actions de tabor et souffrira physi-
quement et moralement.

Je le saurai de sa bouche, constatant de visu la précarité de sa santé. cependant,
gglgggux à l'extrême, il fera tout pour conserver un haut moral. Retour d'lndochine en
',l 952, il sera atfecté de nouveau dans le sud marocain qui le passionne.

L'historien au service de la Koumia

Dès la naissance de notre association *La Koumia, (mars 1g5g), le lieutenant-
colonel Saulay, aux qualités intellectuelles indéniables et à une grandé curiosité d'es-
prit apportera son.total.concours au comité de rédaction du bulletin. Chaque trimestre,
le lecteur aura la joie de lire et de réfléchir sur un, puis deux, puis trois árticles de sa
plume alerte.

Par ses notions biographiques, il dépassera même le cadre Koumia. son beau
livre sur I'histoire des goums marocains sera remarqué et récompensé par I'Académie
française, qui lui remettra une médaille de bronze.

Quelques souven¡rs du Maroc
de 1924 à 1937
par P¡erre LAFAYE

Dans les pages qui suivent, Pierre Løfaye relate avec précision et un cer-
tain humour, ses souvenirs d'enfance comme fils d'un officièr des Affaires indï
gènes.

Au mois de février 1924, nous arrivions àTaza, venant de Meknès;je n'avais pas
encore. glng ans. Mon père était nommé chef du bureau régional, sous'les ordres du
colonel Cambay, commandant la région. Nous y sommes lestés six ans, un temps
suffisant pour que ma mémoire soit imprégnée de cet univers puisque je n'en connais-
sais pas Q'aytrg : la médina et ses souks, les mokhaznis, les commerçânts, les prison-
niers enchaînés, les femmes marocaines, l'école communale, la larigue arabb avec
ses expressions, ses injures et ses gestes, les environs de Taza et-puis toutes les
grandes personnes, amis et relations de mes parents, les officiers des Affaires indigè-
nes, ceux des autres unités de la garnison, leurs familles, bref tout un monde qui all-ait
marquer mes souvenirs pour toujours.

. L'humeur.de mon père était liée à celle de ses chefs et le rythme des fessées que
þ recevais dépendait plus des caprices de son général que bes miens. Le colohel
C_aqbay avait.un caractère affreux; il fut nommé générat ei remplacé, au mois d'août
1925 par le général Simon, un homme aimé de tout le monde, ie visage fin, la barbi-
chette en pointe, bon cavalier, il emmenait ses amis en promenade-à cheval pour
pique-niquer au sommet du Toumsit, une petite montagñe au sud de Taza. Mes
pgrents y retrouva¡ent le capitaine et Mme Joppé (Jopette!), I'inoubliable lieutenant
Martinie, le lieutenant et Mme de Jenlis. En 1926, le colonel.Huot qui commandait la
région; puis ce fut le tour du général Monhoven et enfin du général Ducla qui avait un
bel embonpoint, un bon coup de fourchette et qui disa¡t, ãvec son acceñt du Sud-
Ouest : " Mangeons bien, que nous mourrions gra.s, ; il a tenu parole.

. .. 
Nous avions cinq mokhaznis à notre service, trois pour la maison et deux pour le

jardin; ces derniers se faisaient aider par quelques prisonniers pour effectuer les
travaux qui n'étaient pas dignes de leurs compétences comme le désherbage des
allées. Le cuisinier Abd-el-Ati, le plus fidèle d'entre eux, nous a suivis pendani treize
ans dans toutes nos garnisons avec femmes et enfants. Bou Azza et Móhamed Tsouli
entretenaienl la maison, l'écurie, l'étable et le poulailler. Mais Tsbuli était plus particu-
lièrement affecté à la garde des enfants; c'est lui qui nous conduisait à ì'écoie, mes
deux sceurs et moi, venait nous y chercher, nous distribuait notre goûter, nous surveil-
lait p.endant que nous faisions nos devoirs, s'extasiant devant nós premières pãges
d'épriture quand nous. avons appris I'alphabet. Lorsque nos parents'étaient abbeñts,
c'est encore lui qui noûs faisait dîner et nous garda¡t parfois tdute la nuit.

J'ai toujours été surpris de constater combien, ces farouches guerriers pouvaient
man¡fester de douceur, d'affection, de patience envers les enfañts qui leirr étaient
confiés, alors qu'ils n'avaient pas le pouvoir de sévir quand nous désobéissions ou leur
faisions subir mille pet¡tes tracasseries, détachant sans arrêt le cordon de leur tablier
ou déroulant continuellement leur chèche. J'en ai connu qui donnaient leurs biberons
aux bébés avec une tendresse toute maternelle; d'autres q'ue les jeunes enfants appe-
laient " nounou ".

Parmi les souvenirs que j'ai gardés des mokhaznis, I'un des plus émouvants date
de 1925; nous étions en pleine guerre du rif ; la ville de Taza était encerclée et il n'était
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C'est ainsi que, dès le mois d'octobre 1914, le signal de la reprise était lancé.
Fleprise des grands travaux. Reprise de la vie économique. Tout le programme du
discours du 14 juillet entrait brusquement en exécution, mais amplifié et accéléré.

Les routes d'abord. Tous les chantiers partent à la fois - de Rabat vers Casa-
blanca, vers Tanger, vers Fez -, de Casablanca vers Marrakech, vers Safi, vers
Mogador - de Mazagran et des autres ports du Sud vers I'intérieur. Quelques mois à
peine, ô victoire, et les 90 kilomètres qui séparent Casablanca de Rab-at sont franchis
en moins de deux heures. Dès le mois de septembre 1915, près 500 kilomètres de
route sont construits et livrés.

Les chemins de fer. On reprend les études du grand réseau, sans égard à la prio-
rité du Tanger-Fez. Mais en attendant, le petit chemin de fer militaire eslpoussé dans
toutes les directions et livré aux transports commerciaux : et ce n'est pas une petite
révolution, à l'heure même où la tendance est de militariser le commerce, que de
commercialiser un service militaire.

Les villes. Ce problème ditficile, angoissant, est abordé de front. L'urbanisme
marocain a, depuis lors, conquis la célébrité, et ses résultats sont manifestes, mais
c'est de cette époque que datent les premières mesures de sauvegarde et de
prévoyance, les premiers principes, les premiers décrets, les premierê plans, les
premiers tracés.

Hôpitaux, écoles, égoûts, services publics de toutes sortes : d'autres chantiers
s'ouvrent partout. Partout les plans sont larges, réservent I'avenir, mais I'exécution
n'attend pas et commence par étapes suivant la formule du programme "à tiroirs".
(Aujourd'hui, après quinze ans à peine, que de "tiroirs" déjà utilisésl)

Dès le mois de décembre, c'est dans tout le Maroc la fièvre.
Du même coup, les atfaires avaient repris. Mais pour aider cet essor, on n'avait

pas hésité à supprimer par étapes rapides les moratoires, les entraves au commerce,
les mesures d'exception. En trois mois, l'étatisme de guerre, de par sa volonté même,
avait vécu. (Suicide héroïque, dont les cas sont rares.)

(A suivre.)
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Quelle somme d'efforts intellectuels, avec une petite équipe, pour fouiller les archi-
ves, analyser, classer, synthétiser les récits.

Du fond du cæur nous le remercions encore.
Commandeur de la Légion d'honneur en 1961 , titula¡re de nombreuses citations à

I'ordre 4r jour, commandeur du Ouissam Alaouite chérifien, le colonel Saulay a bien
servi la France et le Maroc.

Tous ceux qui I'ont connu garderont son souvenir dans leurs mémoireé, leurs
cceurs, leurs prières.

J'adresse à ses parents présents devant moi, à ses trois filles en particulier et à
ses petits-enfants, I'expression de mes condoléances les plus attristées.

SOUVENIRS DU LIEUTENANT.COLONEL JEAN SAULAY
par M. ABDELKADER BOURRAS

Nous sommes heureux d, pub,tie, ci-après I'article écrit par M. Abdelkader
Bourras; fils d'un moghazni ayant servi aux Aït Hani et à Tinghir, M. Abdelkader
Bourras est professeur d'histoire au lycée de Khenitra (ex Port-Lyautey) et est cher-
cheur histori.que. Il s'intéresse tout particulièrement à la vie du Maroc au temps du pro-
tectorut et c'est ¿i ce titre qu'il était en rapport avec Ie colonel Saulay.

M. Bourras nous a demandé de publier cet hommage au colonel saulay tel quel,
sans Íetouche, car, nous assure-t-il, <ce sont des pensées qui me sont venues au
moment de I'émotion>.

lT

. Ce témoignage, j'el suis persuadé, reste très incomplet : on ne peut en quelques
lignes retracer la vie d'un homme sur une période de plus de trente ans passés au
Maroc (de 1931 à 1957). Le colonel Jean Saulay en effet, a été témoin de tous les évé-
nements qu'a connu le Haut-Atlas central, le Saghro et les oasis avoisinantes. Gou-
miers, partisans ou officiers des Affaires indigènes pour ne parler que de ceux-là, ont
autant de souvenirs à évoquer, à livrer sur cette période riche en événements. J'ai tou-
jours eu le sentiment - en consultant ses travaux - que pour I'officier des A.l. Qu'il
était et qu'il reste, être attaché au vieux Maroc de la période de protectorat est une
fonction : tout ce qui touche notamment à !'ceuvre de pacification au Maroc a été par-
faitement senti par ce grand soldat. Avec la disparition brutale du colonel Saulay - qui
m'a aidé dans mon aventure scientifique - je revis les péripéties des nombreuses
années qu'il a passées au Maroc au contact étroit avec les tribus du Haut-Atlas central
du versant sud. Un ancien officier du service des Affaires indigènes du Maroc de 193't
à 1957. Rare privilège pour un jeune otficier que de pouvoir d'entrée de jeu parcourir
en chef d'immenses solitudes désertiques que constituent le l-laut-Atlas central et les
confins sahariens. Ce fut le cas du colonel Saulay quand il est.effercté au Maroc en
1925. lly resta jusqu'en avril 1957,.après avoir étánommé au lendemain de I'indépen-
dance.du.pays délégué de I'ambassadeur de France pour Marrakech et sa province
après le départ du dernier général_français chef d'e la région, et avant l'arrivéè du pre-
mier consul général de France à Marrakech.

Enfin, l'attachement du. colonel Saulay au vieux Maroc ne I'a pas quitté à quatre-
vingts ans. cet amour du Maroc de protectorat va d'abord le pousser à s'en doñner à
cæur joie aux nombreux articles sur cette période. c'est dans ce cadre oue se mani-
festent ses préoccupations : écrire des ceuvres grandioses, comme son liüre t'Histoire
/es_goums marocains. cette æuvre_fait apparaître en finesse les efforts déployés par
la France p-o..ur conquérir le Maroc. ce Maroc qui va tant compter sur sa viê júsqu'au
dernier souffle' 

Abdelkader BoURRAS, Khenitra, Maroc.
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LE L¡EUTENANT'COLONEL JEAN SAULAY, OFFICIER D'A.I.

par Marc MERAUD

A Saint-Cyr, Jean Saulay était de mes anciens; promotion Mangin, 1929-1931,
mais je ne I'ai pas alors connu. Aux A.l. nos routes ne se sont pas non plus croisées.
C'est en 1980 en Avignon, lors de I'assemblée générale de la Koumia que j'ai fait sa
connaissance. J'avais déjà pour lui une grande admiration. Ses excellents articles
publiés dans le bulletin m'avaient séduit. A dire vrai, cette première rencontre ne fut
pas très chaleureuse. Alors que je lui exprimais mon enthousiasme devant son talent
d'écrivain et d'historien, il me répondit par quelques grognements incompréhensibles
et ce fut tout. " C'est un ours >, me suis-je dit. Comme je me trompais !

Quelques années après, le colonel Saulay fut chargé d'écrire I'Histoire des goums
marocains au temps de la pacification. Ce fut le tome 1. ll y travailla avec acharnèment
et avec le plus grand scrupule durant trois ans. L'ouvrage parut en décembre 1985 et
I'Académie française le couronna en lui décernant une médaille de bronze. Jean Sau-
lay n'était jamais satisfait de ce qu'il écrivait : "J'ai souvent refait la même page",
confiait-il à notre secrétaire général Jean de Roquette. La réalisation d'un livre d'his-
toire n'est pas une petite affaire. Jean Saulay, grand ancien des 4.1., connaissait heu-
reusement la plupart des survivants de l'épopée marocaine, ainsi que leurs familles et
eut par eux des docurnents de première main. Par ailleurs, des camarades, comme
Jean de Roquette et Stanislas Mikcha, fouillèrent durant deux ans les archives de Vin-
cennes afin de trouver la documentation nécessaire. Certains ont dit qu'il y avait des
erreurs... Bien sûr, il faut ne s'être jamais occupé de recherche historique pour ignorer
qu'un livre sans erreur n'existe pas...

C'est à cause de ce livre que j'ai connu et très bien connu Jean Saulay. Le prési-
dent de notre association m'ayant cjemandé de m'occuper du travail d'édition et d'im-
pression (ayant été imprimeur après avoir quitté les A.l.) je suis allé voir I'auteur dans
sa résidence d'été au cæur du petit village de Flevel dans le Dauphiné. ll m'accueillit
avec une grande et aimable simplicité. A mon étonnement (car je le croyais suscepli-
ble), il accepta sans ditficulté les quelques remarques et les très rares corrections qui
me paraissaient nécessaires de faire. Notre entente fut immédiate et il me donna très
vite tout pouvoir pour agir en son nom auprès de l'éditeur et de I'imprimeur.

Je garde un souvenir ému de ces lournées de travail continu (coupées cependant
par un excellent mais rapide déjeuner, car le colonel Saulay était un fin gourmet) pas-
sées ensembles sur son manuscrit, sans que le moindre nuage ne s'élevât jamais
entre nous. Dès ce jour, nous devînmes deux amis intimes; j'ai le droit de le dire, deux
frères. C'est alors que je compris le caractère de Jean Saulay : cet homme au grand
cæur, et au cæur sensible, quand il donnait sa confiance, le faisait totalement, sans
arrière-pensée, avec une parfaite droiture.

C'est aussi un modeste. ll avait un incontestable talent d'écrivain. Son style (je
devrais dire son "écriture" suivant l'usage de ce temps) était souple, clair, imagé, de
haute tenue littéraire et il savait conter et captiver. ll fut longtemps le rédacteur qui sou-
tenait le bulletin. Comme ses articles étaient passionnants!Qu'aurait été le bulletin
sans lui...

Oui, Jean Saulay était un modeste. Comme je m'étonnais qu'il eût été d¡rectement
affecté, en sortant de Saint-Cyr, à un régiment de tirailleurs marocains (au Maroc>,
honneur rare, je lui demandai s'il n'était pas " gradaille " (1) à l'Ecole. Oui, il l'était, mais
il ne m'en dit pas plus.

borpugn" d'exil, quand elle était naguère équipe du triomphe. Et chaque jour' I'appel
de lá Fiance se iaii plus pressant. Dãns l'âme des otficiers, dont la carrière se joue là-

bas, le conflit devient aigu, intolérable.
Le chef lutte seul de toutes ses fOrces, avec une obstination véhémente, contre ce

mal sournois qui s'attaque au fondement de son ceuvre : le cceur de I'homme. Seul, il

se dresse du þremier coup contre cette formule militaire courante : " le sort du Maroc
se joue en Lorraine". ll s'ácharne contre elle, la pourchasse au fond des âmes. Seul, il

s'insurge contre la conception militaire de la mobilisation, à laquelle corresponda¡t, en

chacuñde nous, cette noiion chevaleresque du devoir militaire : "chacun dans le rang.,

sans souci des apt¡tudes". Son horreur des formules, son sens réaliste..protestent. ll

invente, et appliqle au Maroc, ce qu'on devait appeler plus tard la mobilisation civile,
en mobilisani sur place colons et fonctionnaires. ll lance, il impose du même coup une
autre conception : "Chacun à son poste utile. "

Lutte épique du chef contre sa troupe.
Tentative suprême pour la ressais¡r et la galvanlser. Mais, hélas ! on le sent atteint

secrètement lui-même du mal qu'il dénonce : son cæur n'est plus là. ll a beau se
provoquer à croire pour créer I'illi.lsion : la foi qui s'impose échappe à toute contrainte,
ät rien n'y peut supþléer. Pris à la gorge par cette sensation de la mort qui monte, il se
débat, il úejut faire'de la vie, du travail, du pouvoir. Tous les matins, désormais, il réunit
des conseils du gouvernement, Sortes de comités de guerre où toutes les questions
sont agitées et décidées en commun. Mais rien n'y fait : I'atmosphère.reste lourde de
lassituðe, d'inertie. Le Maroc n'est plus que du passé. Nous n'avons plus le sentiment
de créer, mais d'expédier au jour' le jour des affaires courantes. Une seule chose
compte à nos yeux:le comniuniqué'quotidien, dont la lecture, comme une.prière,
ouvr'e chaque séance de travail. Je revis avec émotion ces scènes tragiques. L'équipe
est là, toujours la même, autour du chef, et travaille. Mais elle nþntend plus, comme
naguère, lâ pulsation de la machine. Le moteur de la foi a cessé de battre au milieu de
nous.

C'est alors qu'intervient le vrai miracle. Miracle de la Marne, auquel succède un
miracle marocain. Le même homme, hier désemparé, luttant péniblement contre lui-
même et contre les siens, aujourd'hui se redresse. La foi est née. Une conception
nouvelle apparaît, s'impose : celle de la guerre d'usure qui durera longtemps, peut-être
des années (Lyautey prévoyait trois ou quatre ans!). La guerre était un cataclysme
passager : elle'devient un état stationnaire, dans lequel il faut vivre, s'installer. "S'ins-
laller dans la guerre", formule créatrice, à laquelle le Maroc doit son salut et sa
fortune.

Auss¡tôt, tout change. Le Maroc a désormais son rôle à jouer sur I'immense échi-
quier de la guerre, où lã plupart des nations d'Europe affrontent dans une partie déci-
sive toutes leurs forces militaires et politiques. Un rôle de premier ordre, sinÓn de
premier plan. La Maroc est la clé de voûte de la politique musulmane des Alliés. ll doit
ienir. Tenir seul, presque sans moyens militaires, par le prestige plus que par la force.
Et non seulement tenir, mais reprendre son accession ¡nterrompue, s'organiser, se
fortifier, s'outiller en vue de I'avenir.

D'où cette conception hardie : la politique des grands travaux et du développe-
ment économique. Le but? Donner à I'indigène l'impression de la richesse, de la force,
de la foi sereirie dans le succès. (Encore une formule créatrice, aujourd'hui célèbre,
que j'ai vue jaillir sous la plume de Lyautey en marge d'un de mes.rapports : "tout
chantier vaul un bataillon"). Utiliser à plein la main-d'æuvre indigène. Mais aussi
profiter de la suppression de toutes les entraves ¡nternalionales ou métropolitaines, de
i'arrêt de toute immigration, pour regagner le temps perdu, pour construirte la Maroc en
toute liberté et en grand, pour le préparer à son rôle de paix,

I j I Les " bons élèves , avaient un petit grade purement honorifique : 1 re classe, caporal, sergent,' ' aerqent-chef pour les huit premières (un élève sergent-chef par compagnie)..Acette époque il

yãüait quatre compagnies d'anciens, quatre compagnies de jeunes 11'u année).
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C'était au retour du concours agricole de Meckra bel Ksiri, apothéose du blé, fête
à la fois biblique et moderne de I'indigène et du colon, au cæur même de la plaine du
Rharb, en pleines moissons de terre promise... Les premières nouvelles graves nous
attendaient à Rabat.

ll est inutile ici que je m'étende sur des laits connus : le télégramme de Paris pres-
crivant I'abandon du Maroc, les quelques heures de réflexion et de consultation, la
décision du général de tenir I'armature du Maroc avec des troupes territoriales... On
sait cela, mais ce que I'on imagine mal, c'est I'exaltation et I'angoisse de ces journées
historiques, cette sensation d'attente précipitée, de silence tendu, qui nous étreignait
tous là-bas, si loin de France, au milieu d'un pays incertain. llfallait tenir bon pouñant,
sauver la face, et aussi travailler double.

Pour ma part, j'étais envoyé_à Casablanca en mission spéciale, muni de tous
pouvoirs pour assurer au nom du Résident la coordination des efforts en vue du main-
tien de I'ordre, de la préparation de l'état de guerre. Trois journées intenses. Surveil-
lance des étrangers et des indigènes, contrôle de la presse, ravitaillement, action
contre la spéculation, le change, I'accaparement, intervention pour soutenir les
banques aux abois, préparation des mesures de guerre : mobilisation, expulsion des
ennemis, loi martiale..., etc. Tous les problèmes se posaient à la fois, tous urgents. ll
fallait les résoudre sur I'heure, et pourtant sans hâte, sous les regards d'étiangers
hostiles, d'ingènes inquiets.

Un matin, j'apprends de Rabat, par téléphone, la déclaration de guerre. Le général
partait aussitôt pour Casablanca. Et quelques heures plus tard, du haut de la térrasse
de la Résidence, nous regardions en silence les terrasses du consulat d'Allemagne : à
l'heure dit, le pavillon allemand était amené.

Une ère nouvelle venait de s'ouvrir.

Ce furent d'abord quelques jours de travail forcené, sauveur... Du jour au lende-
main, le Maroc, arrêté en pleine ascension, se débat dans des difficultés sans nombre.
Les transports maritimes sont réquisitionnés. La plupart des produits français d'impor-
tation au Maroc sont frappés par la France d'interdiction de sortie, notamment le sucre
dont vit I'indigène. Nous sommes, en fait, brusquement coupés coupés de la France.
A I'intérieur, les municipalités et les régions font main basse sur les stocks, arrêtent les
échanges. Le crédit est mort : les banques ne paient plus, le commerce stoppe. C'est
la paralysie... ll faut lutter. Obtenir de la métropole la levée des interdictions de sortie,
I'acheminement rapide des denrées indispensables, la reprise et I'accélération des
transports maritimes. Régler, au Maroc même, la répartition des stocks, revenir
progressivement à la liberté des transactions. Mais aussi poursuivre la spéculation,
décréter des moratoires. La question du sucre domine tout, et que de difficultés, que
de batailles, pour éviter au Maroc cette catastrophe politique qu¡ eût été irréparable : la
disette du sucre !

Ainsi passent quelques jours, en trombe. Mais à cette période d'exaltation succède
une période de stupeur.
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ll avait participé aux combats du Tazigzaout, en 1932, dans la forêt de cèdres de
l'Atlas central, et à ceux du Saghro et du Baddou en 1933, dans le paysage minéral
désolé du versant sud de l'Atlas. ll parlait parfois du Saghro, où il s'était distingué en
tant que sous-lieutenant chef de la section de mitrailleuses et d'engins de la compa-
gnie de marche du 1/3 R.T.M., mais c'était pour faire ressortir I'aciion des autres et
non la sienne. ll ne me dit pas un mot sur les deux citations qu'il avait méritées au
cours de ces dernières opérat¡ons marocaines. ll ne parlait jamais de lui, quelquefois
de son père, dont il gardait un souvenir vénéré, et qui fut avant lui et aussi en même
temps que lui, officier au Maroc.

En septembre 1935, il est au cours des Atfaires indigènes à Rabat. Durant près de
dix ans, dans le sud marocain, Taroudant, Zagora, Skoura, Marrakech, Ouarzazale,
mais aussi dans le nord à Tafrant de I'Ouergha, il est chef de poste, puis chef d'an-
nexe, gagnant la confiance, I'estime et I'amour des tribus.

En 1945, au sein du 3" groupe de tabors marocains, il participe à la campagne de
France. Puis il retourne aux A.l.

En janvier 1951, il part en lndochine, avec le 17e tabor, dont il assure le comman-
dement et est engagé dans le delta tonkinois et sa rizière, dans des conditions extrê-
memenl pénibles, anormales pour des tabors essentiellement troupes de montagne. ll
sera gravement blessé au cours d'une action et en soutfrira jusqu'à sa mort.

Rentrant d'lndochine, il est nommé en 1953 chef du cercle du Dadès-Todhra, à
Boumalne. L'otficier des A.l. Jean Saulay s'est tout au long de sa vie marocaine pen-
ché sur ceux qui lui étaient confiés. Cet ardent amour des hommes apparaît dans ces
pages exquises qu'il a intitulées " El rhezzou el isti amani " (2), qui sont en réalité un
adieu à ses camarades de la Koumia et auss¡ à ce Maroc du passé tant aimé.

On sait la profonde affect¡on qui l'attachait à ces tribus du sud. ll s'intéresse inces-
samment à leurs besoins. ll fait de son mieux pour améliorer leur vie. ll s'ingénie à
rechercher les moyens simples, faciles à mettre en æuvre pour leur procurer ce dont
ils ont le plus besoin : I'eau.

C'est ainsi qu'il faut cimenter les parois naturelles et lisses des crevasses dans les
environs de ïizi n'Tassaert, point de passage obligé, afin de créer, à la fonte des nei-
ges, des petites retenues d'eau, confortées par une murette en aval, qui seront utili-
sées par les troupeaux de transhumance. ll veille aux " mises en défends " afin de ren-
dre ultérieurement les pâturages plus riches... mais se rend compte avec indulgence
du peu d'enthousiasme des pasteurs pour cette innovation. ll recherche les plantes
xérophiles à développer. ll construit même un barrage souterrain qui permettra la for-
mation d'un "tagdilt", un petit agoudal, c'est-à-dire une petite zone irrigable.

Trente ans après Saulay consultant une carte touristique Michelin, constate avec
joie qu'en ce lieu est indiqué un Tagdilt. Son successeur marocain aurait-il mené le
chantier à son terme? Et le colonel Saulay conclut "Si elle existe réellement, cette
tagdilt n'est-elle pas la preuve évidente de "créer de la vie", comme le voulait Lyau-
tey, même si ici, il ne s'agit que d'une petite touche de verdure perdue dans I'immen-
sité du " bled el Kchela ", le " pays vide " ?

Alors qu'il est chef du cercle du Dadès-Todhra, il travaille en étroite et très
confiante collaboration avec el Hadj Asso ou Bousselham, le fameux guerrier des
combats du Saghro en février 1933, maintenu en place comme amghar enfella des Aït
Atta; il veille attentivement à ce que les ressortissants de ses tribus ne soient pas lésés r
dans leurs droits, et averti par El Hadj Asso, il oblige un prospecteur d'or à changer les
conditions de travail qu'il imposait à ses ouvriers, de sorte que ceux-ci soient coñvena-
blement logés et régulièrement payés. Déjà, alors qu'il était chef de I'annexe de
Tafrannt de I'Ouerrha, dans le Nord, il s'était opposé à un riche homme d'atfaires fran-
çais qui voulalt acheter tout un village... y compris la mosquée.

Oui, Jean Saulay fut un excellent offic¡er des. A.1,, pénétré de la grandeur de la
mission qui était celle du service des Affaires indigènes.

ll s'associait dans le même amour France et Maroc, sur un pied d'égalité, et il
souffrit beaucoup moralement lors du déclin du protectorat, car il pensait que l'æuvre
française au maghreb n'était pas encore terminée.

Les questions urgentes une fois déblayées, la tension colleciive se relâche brus-
quement.

Le Maroc se réveille aux ant¡podes, île perdue à des milliers de lieues des événe-
ments mondiaux. Un sentiment endémique nous gagne : isolement, inutilité, impuis-
san-ce, stagnation. A quoi bon? L'intérêt de la vie est ailleurs. L'équipe reste toujours
en fqisceau sous I'emprise du chef, mais, à son insu même, dans un esprit négaiif de
sacrifice et non, comme naguère, dans le délire de la création et de la foi : désõrmais
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Les pages qu'il écrivit dans le troisième volume de ses mémoires tracent un pano-
rama douloureux de ces dernières années de 1955 à 1957, où d'abord muté au secré-
tariat général puis comme "délégué d'ambassade de France à Marrakech" il fut le
spectateur ému de quelques journées dramatiques.

Dans la conclusion de ce charmant " El rhezzou el isti amari ", Jean Saulay, com-
mandeur de la Légion d'honneur (3), titulaire de nombreuses citations, écrit : "Je tire
ma révérence et m'en vais sans retour ", parodiant un chansonnier du temps de sa jeu-
nesse. Nous lui répondrons "ce n'est qu'un au revoir, mon frère", car à ce bon servi-
teur, Dieu aura ouvert toutes grandes les portes de son saint Paradis.

(2)
(3)

Terminé et signé " Noël 1 986 ".
Marc MERAUD

En 1965.

LE LIEUTENANT-COLONEL JEAN SAULAY
par Yves HUCHARD

Une amitié de quarante-cinq ans vient de prendre fin.
C'est la silhouette de l'homme et de l'ami que je voudrais retracer. Les premiers

contacts avaient été plutôt froids. Les nouveaux arrivants nous avaient en effet rejoint
en Corse alors que fatigués par huit mois d'ltalie nous y étions au repos.

Le "renfort" avait des idées qui n'étaient pas les nôtres il y eut des échanges de
vues pénibles. Cependant, les choses se sont vite arrangées. Le débarquement en
Provence, la libération de Marseille firent rapidement taire les ditférends. La remontée
par la route Napoléon, le crochet par Albertville, Pontarlier, Maiche et Morteau resou-
dèrent l'équipe, qui parfaitement unie entreprit la traversée des Vosges, par un froid de
canard, dans un pays difficile. Nous fûmes aidés par des guides sortis spontanément
des rangs de cette magnifique populat¡on vosgienne.

Ce premier contact devait être suivi d'un autre, Plus décisif.. Ayant eu connals-

sance d;une note de quelques pages que j'avais bâciée sur la situat¡on générale au

tt¡ãroc, te général me'fit aþpelér. lt O¿ð¡Oa de saisir I'occasion du 14 juillet pour un

ài""órrrlpåôt"tme, dont ¡iétais chargé de préparer les éléments. Et c'est ainsi que le
I Z-, ãprés le ðé¡eunei, j'entiai dans soñ bureâu avec mon brouillon. Séance mémorable
põü¡?"oi, oi¡, iandis'<iue, sous sa dictée haletante, coupée de questions, hachée à

äranO pa3, s;opérait d'e main de maître le refonte de mon projet, je recevais aussi,
õommé à mon ìnsu, la révélation de quelques-uns de ses secrets et de ses méthodes'

Le secret de son magnétismé? ll était là devant moi manifeste:cet intérêt
passionné pour la machine humaine, je veux dire pour -l'homme considéré comme
i¡oteur et süsceptible de rendement, noh de rendement mécanique, impersonnel, ma¡s
de rendement personnel, spécifique. lntérêt de patron, qui voit en l'homme un exécu-
tant, mais un e;(écutant libre, sollicité de développer dans l'exécution son maximum de
personnal¡té, son maximum d'invention (et même au-delà, dirai-je : que d.9 fo-is, plus
tard, j'ai vu Lyautey faire rendre à des hommes plus que leurs moyensl) L'homme
consiäéré comme uhe machine à agir, mais une mach¡ne individuelle, non stéréotypée
(car, si elle est stéréotypée, elle resle inféconde) : voilà, je crois, le secret essentiel de
son action même sur l'homme.

Ses méthodes ? Je les entendais défiler en tormules :

L'horreur des règlements. Entendez, sous ce terme générique, l'horreur des idées
toutes faites, des doctrines d'école, des théories de cabinet, de toute dlscipline a priori'
que, uniforme, unitlerselle.

S'il n'est de ¡ihilosophie que du général, il n'est, pour Lyautey, d'action que du
particulier.

- L'horreur du parfait. Croisade acharnée contre cette obsess¡on française de la
logique, de la raison, de la perfection, qui, transposée dans la conscience profession-
nelle des grands commis, a créé la manie du "dgssier complet", de lasolution idéale.
Agir, c'esifaire la part du feu, et c'est risquer. Rìen ne s'est fait au Maroc que d'ap-
proximatif, d'aléatoire, de provisoire, mais aussi d'immédiat.

- Prévoir le pire. Ne jamais compter sur la chance, mais escompter tous les
risques. Le pessimisme à la base de toute décision : non le pessim¡sme atfectif, source
de bécouralement, ma¡s le pessimisme méthodique et de principe, ferment d'action.

- Pas d'institutions : des hommes. Formule hérétique, hostile à nos esprits
imprégnés de droit romain et de raison classique.

- L'horreur du détail. A chacun dans la hiérarchie son travail propre - mais
jamais plus. (ll poussait si loin le souci de l'économie de son cerveau, cette hantise du

i¡aspilldge dò iemps, que lu¡ exposer une affaire était un exercice acrobatique de
ðonb¡s¡on : nous appellions cela lui éternuer un doss¡er'l

- Décentraliser. L'un de ses grands principes de commandement, Lutte farou-
che, au profit de ses délégués direóts sur ie terrain, contfe la tyrannie anonyme des
bureaux centraux, le plus détestable, à ses yeux, des impérialismes.

- Enfin, le contrôle par le bas. Voir par soi-même, sur le terrain, directement, les
résultats. Le chef avocat de l'opinion contre ses services : quelle révolution, quel scan-
dale !

Toutes ces formules, et bien d'autres, bourdonnaient encore dans ma tête,
comme je mettais le point final... 4 heures du matin. Nous étions en loge, le général et
moi, depuis plus de douze heures, et je rentrais fourbu.

. Séance de travail et de révélation : elle marque le début de ma collaboration avec
Lyautey. Collaboration qui ne devait plus cessôr de longtemps. Mais à ce moment
même, la scène change, la guerre éclate. D'un coup nous étions jetés dans un monde
nouveau, face à face avec des problèmes inédits, impérieux.
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ll nous fut ainsi possible
attention, et sa vital¡té calme

la constante disponibilité de Jean Saulay, son

De retour au Maroc, j'eus I'occasion avec lui d'assister au passage du sultan dans
une des villes impériales. On discernait déjà des bouillonnements précurseurs des
événements que la Maroc devait connaître par la suite.

Dans ses différents commandements, il a su à la fois ne rien brusquer, contenir
les élans, les désordres et maintenir l'essentiel.

Au côté du général Boyer de Latour j'ai pu apprécier la façon adroite et ferme de son
action à Marrakech à la mort du glaoui et au cours de la préparation de I'arrivée du pre-
mier consul général.

En Algérie enfin, il a tenté de mener une S.A.S. de l'ouest avec les difficultés inhé-
rentes à la situation et les consignes gouvernementales parfaites vues de haut et sou-
vent d'une application laborieuse sur le tas. A la demande du général Guillaume, Jean
Saulay, à la retraite, entreprit la rédaction du premier tome de I'Histoire des goums.

Entouré d'une affection vigilante, il a pu mener à bonne fin un lourd travail, un
énorme labeur.

Les sources étaient quelquefois ditficiles à trouver, incoinplètes, et quelquefois
contradictoires. ll fallait choisir.

C'était un ami attentif, d'un abord facile mais en même temps on pouvait constater
les rigueurs de ses principes, une érudition gigantesque.une fidélite sans faille de ses
amisät des chefs märoca¡ns avec lesquels il avait travaillé ou combattu'

A tous Ses proches parents et enfants nous pouvons dire combien nous mesurons
leur peine à l'échelle de la nÔtre. yves HUCHARD.

d'apprécier
soutenue.
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nel, alors président de la Chambre.) Adjudications de travaux, de pgrts' de.routes' de
terrains, expropriations, concessions de mines : tout est soumis à I'acte d'Algésiras,
avec Ses interminables procédures. lmpossible d'acheter un rouleau pour une route,
une grue pour un port, Sans passer par Tanger. Pas une ligne de chem.ins de fer avant
celle de Tanger-Fez, d'un médiocre intérêt économique. Quant au petit chemin de fer
militaire, il né peut, sans risque de difficultés avec I'Allemagne, transporter un kilo-
gramme de marchandises ni un seul fonctionnaire civil. Rien n'est simple : toute ques-
tion d'ordre intérieur, fiscale, douanière, agricole, présente une face politique.

Mais les obstacles extérieurs ne sont pas toujours les plus graves : il y a les résis-
tances métropolitaines. Résistances sur le choix du port. On discule Casablanca. Des
avis péremptòires de techniciens, de mar¡ns, critiquent cette folie, décrètent son échec.
Chaiun a éon idée, son candidat... Résistances sur le choix de la capitale. De loin, la
logique française désigne Fez. Pour d'autres, c'est Casablanca. D'autres Meknès.
Ouaht a la cõnception de Rabat, capitale administrative, elle est violemment contrebat-
tue. Résistances sur les dépenses de bâtiments civils, de routes, de ports' C'est la
légende du Lyautey gaspilleur, mégalomane. Légende tenace, qui I'a toujours gêné
dãns son æuúre, qúi iégnait alors plus que iamais, qui n'a cédé depuis qu'à la consta-
tation évidente des résultats, et que le dernier de ses succès, le plus procvhe, le plus
palpable de tous et le plus populaire, a definitivement abolie. (Car, sans cette
prétendue mégalomanie, qu'eût été I'Exposition coloniale?)

...Et. malgré tout. contre vents et marées, avec les moyens de fortune, l'æuvre
avançait. Ce n'étaìent encore que programmes, mais ils partaient tous à la fois. Nous
dressions des plans de villes avec des photographies d'avions, le service topogra-
phique de l'armée nous prêtait les premiers géomètres pour établir l'immatriculation, à
défaut de routes nous aménagions des pistes. Chacun dans son domaine, par tous les
moyens, réalisait... Et quand on songe aux ditficultés... de cette æuvre, à ses dangers,
aux menaces qui la tenaient en suspens, on s'imagine de quelle flamme de jeunesse
de quelle dose de foi devait être pénétrée, pour I'accomplir, cette premère équipe. De
foi, ou plutôt d'illusion, car c'est l'illusion tenace qui fait les réalités. A une condition,
c'est qu'elle soit contagieuse.

Mais d'où venait cette contagion ? Du magnétisme d'un homme.
Cet homme, ce chef, nous ne I'avons pas encore vu à l'æuvre. Voici comment il

m'apparut.

Le coup de foudre eut lieu certain soir de iuin, après le dîner, dañs une tente
dressée sur les hauteurs des Touargas (vers l'emplacement actuel des jardins de la
Résidence, où I'un de nos amis, fuyant l'étuve de la ville arabe, était venu camper pour
l'été dans la brise et la solitude. Le général était parm¡ les convives. Nous causions
avec lui, au seuil de la tente ouverte, devant une nuit encombrée d'étoiles basses, étin-
celantes, dans une vague lumière pulvérisée. Conversation libre, aérienne, volant
d'idées en idées, de souvenirs en souven¡rs, et d'où surgissait peu à peu, comme une
matérialisation spirite, la forme d'un Lyautey inconnu, celui des lettres de jeunesse et
des lettres du Tonkin : un Lyautey disciple, curieux de son époque, avide de toutes les
formes actuelles de pensée, de sentiment et d'art, mais aussi passionné jusqu'au
mysticisme et puisant dans ses profondes racines de culture intérieure la sève de I'ac-
tion. ll parlait et, par la parole, agissait. Puissance du verbe : il crée. Le chef parle, et
c'est par le verbe qu'il agit sur les âmes, qu'il rayonne. (Jamais je n'ai senti à ce point
I'impuissance de cette formule : " Plus de paroles, des actes !" Elle est justement celle
des bavards, dont les paroles ne savent pas agir. Ce sont les bavards qui disent :

" Plus de paroles ", comme les figurants immobiles qui chantent : " Marchons " .)

Le général de corps d'armée Vaillant

ALLOCUTION PRONONCÉE LE 25 SEPTEMBRE
PAR LE CÉT.¡ÉN¡I DE CORPS D'ARMÉE COULLON

J'ai le douloureux honneur de vous saluer une dernière fois au nom de l'Armée de
terre au sein de laquelle vous avez servi notre pays avec tant de passion mais aussi
tant de courage pendañt près de quarante ans.

Tous ceux qui comme moi ont eu I'honneur et la chance de vous avoir comme
chel, tous ceux qui ont eu le privilège de vous avoir à leur côté; tous vos pairs enfin
ressentent votre disparition avec une très profonde tr¡stesse.

Vous avez toujours su nous montrer la voie du courage et vous venez encore de
le faire pour le dernier de vos combats, car ils furent nombreux au cours de votre car-
rière. Vous appartenez en etfet à cette génération d'officiers formés dans le fracas des
armes et pendant près d'un quart de siècle vous allez être présent sur tout les champs
de bataille où notre armée est engagée.

Entré à Saint-Cyr en 1941 vous refusez d'emblée la défaite et vous échappant par
I'Espagne vous rejoignez le Maroc pour reprendre le combat.

Avec lé 3e groupe de tabors marocains vous allez vivre l'épopée victorieuse de
notre armé'ei d'Afrique qui vous mènera de I'aride Calabre aux brumes du Neckar après
avoir libéré Marseille, combattu dans les Vosges et franch¡ le Rhin.

Parmi les six citations dont trois à I'ordre de l'armée qui sanctionnent votre bra-
voure au combat, j'ai retenu un extrait de celle qui accompagne votre nomination à titre
exceptionnel de chevalier de la Légion d'honneur. Vous avez alors vingt-cinq ans.

"Jeune officier dont'la valeur exceptionnelle n'a cessé de s'affirmer sur les
champs de bataille d'ltalie et de France, élégant, brave et plein d'allant. Dans tous les
combats où son unité est engagée donne I'exemple de I'audace et du mépris du dan-
ger, en particulier le 20 avril 1945 où il mène à Badlo Penzelle, sans aucun appui de
chars, un combat de rues qui lui permet de s'emparer du pont sur la Nagold et d'enle-
ver les charges d'explosifs que l'ennemi avait préparées pour le faire sauter. Le 7 avril
1945 se lance à l'assaut du village de Schutzingen, aborde au pas de course sous les
rafales de mitrailleuses les dernières résistances ennemies, les neutralise avec I'appui
des chars, fait 30 prisonniers et cont¡nuant I'assaut, s'empare de haute lutte de la par-
tie sud du village. "

La guerre se termine en Europe. Vous servez alors à Madagascar et au Maroc
avec le 1", régiment de tirailleurs marocains. Puis, après avoir acquis votre diplôme
d'état-major, vous reprenez le combat en extrême-orient dans les rangs de vos fidèles
tirailleurs marocains. Vous êtes à nouveau trois fois c¡té dont une fois à I'ordre de I'ar-
mée.

Officier de troupe et instructeur émérite, promu officier de la Légion d'honneur puis
chef de bataillon, vous êtes désigné pour participer à la formation des cadres de la
jeune armée vietnamienne.

De retour en métropole, vous vous affirmez à I'Ecole supérieure de guerre comme
I'un des officiers les plus complets de votre génération. ¡

Puis c'est I'Algérie où la tête d'un bataillon du 22, régiment de tirailleurs trois nou-
velles citations et la nomination au grade de lieutenant-colonel viennent récompenser
vos brillants résultats dans les Aurès et en Kabylie.

La paix revenue, vous allez continuer à faire preuve de vos remarquables qualités
de meneur d'hommes et d'organisateur:d'abord à la tête du'15-1 puis comme com-
mandant de la 27e division alpine. Vous allez marquer chacune de ces unités de volre
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sens aigu de la rigueur dans I'exécution, de I'efficacité dans I'action et de I'exaltation
du travail d'équipe.

Votre expérience exceptionnelle du métier des armes, tant au combat qu'à I'ins-
truction, votre exemplaire rigueur morale vos qualités de cæur unanimement recon-
nues vous désignent tout naturellement pour le poste de directeur du personnel mili-
taire de I'Armée de terre que le gouvernement vous confie en 1975. Vous y dévelop-
pez une politique d'ouverture et d'information adaptée aux temps modernes. Vous y
recevez les rang et appellation de général de corps d'armée et la dignité de grand offi
cier de la Légion d'honneur. Celle de grand-croix de I'ordre national du mérite en 1gB4
couronnera votre magnifique carrière de soldat, douze fois cité au combat dont quatre
fois à l'ordre de I'armée.

Mon Général, votre courage a toujours été un exemple pour tous. Vous nous lais-
serez le souvenir d'un chef authentique qui n'a cessé de rayonner silencieusement la
simplicité et la modestie et qui a su attirer le respect, l'estime et I'affection de tous ceux
qui, comme moi, ont eu l'honneur de servir sous vos ordres.

Au nom de l'Armée de terre à laquelle vous aves consacré tant de votre vie, et au
nom de son chef, le général d'armée Forray qui m'a demandé d'être son interprète, je
vous exprime mon général toute notre gratitude et vous adresse un suprême adieu.

L'HOMMAGE DU GÉNÉRAL FEAUGAS,

prés¡dent de la Koumia

ture médiocre dévorée avec délices, causent les familiers, convives rares, tous débor-
dant de jeunesse, de foi et de fantaisie, auxquels se joignent souvent de hôtes de
passage, quelquefois des.femmes., J'ai goûté là, dans ce cadre provisoire de guin-
guette en campagne, les joies de la vraie camaraderie avec des hommes en þlein
essor, et que la vie devait porter plus tard au premier plan de la politique et des átfai-
res. ces conversations ét¡ncelantes sont parmi les souüenirs les þlus vivaces que j'aie
gardés du Maroc.

Après la popote, un moment au cercle. Le cercle est un charmant bungalow, tout
en toits, en baies et en terrasses, ruisselant de fleurs. campé sur une éminänce,'face
à la vue,..il reçoit toute la lumière et tout l'horizon, et de i'intérieur, comme du pont
qouve¡ d'un paquebot, on voit s'inscrire sur les parois vitrées la ville blanche, débor-
dant de ses remparts par-delà les orangers et les oliviers. c'est le royaume du Íauteuil,
le paradis de la flânerie et de la sieste.

L'heure avance. Vite, un temps de galop. Et de nouveau bureau jusqu,au soir,
dîner à la popote, cercle, encore bureau (Que de fois nous travaillions judqu'à minuit!).
Parfois c'est un dîner à la Résidence, ou quelque équipée en smoking'et à chevai,
derrière le chaouch porteut de lanterne, à travi¡rs leô iondrières des iues, pour un
dîner dans la ville arabe. Parfois aussi, secouant le joug administratif, la horde des
bureaucrates en costumes de trappeurs dévale vers le boulevard El Alou et le quartier
de I'Océan, où les attendent des bars de l'Alaska au temps de la ruée vers I'or.

Tel est le cadre, telle est l'ambiance. Le cadre : un chantier dans les fleurs et le
soleil. L'ambiance : jeunesse, enthousiasme, foi dans le chef et dans l'æuvre. (Je
n'avais pas encore vu le chef en action, mais il était partout présent, dans I'air, dand le
sol et dans les âmes).

Mais, dans ce cadre, dans cette ambiance, à quoi travaillait-on ?

Pour comprendre cette æuvre, pour en apprécier pleinement le sens, il faut se
replacer .en pensée dans cette période trouble précédant la guerre, avoir toujours
présent à I'esprit ses difficultés, ses dangers, les obstacles qutelle rencontrait álors.
Que de problèmes à la fois !

Le problème indigène. Deux peuples en présence - dont l'un, I'intrus, représenté
en majorité par des éléments médiocres, ambitieux, dévorants -, et I'auire, I'au-
tochtone, méfiant, soutenu en sous-main par l'étranger. Equilibre instable, reposant sur
la formule du protectorat : formule toute récente, née dans le sang (les maésacres de
Fez dataient de deux ans à peine), suspecte aux indigènes, coñtraire aux premiers
réflexes du tempérament français. Un souverain jeuné, encore peu connti de ses
sujets. Un pays sans cadres, encore sous le coup des désordres de deux règnes
précédents. La dissidence proche encore, grondante, coupant le Maroc en deux Iron-
çons, isolant de l'Algérie toute sa partie occidentale.

. Le 
. 
problème européen. - Une immigration débordante, impérieuse, et qui

demande des maisons, des terres, de l'argent. Tout l'outillage d'un grand pays à créer
d'un coup : ports, routes, chemins de fer, égouts, écoles, liôpitaux, æuvie ðe longue
haleine -, tandis que chaque mois, régulièrement, deux à trois mille personnes, ã la
recherche de I'Eldorado, débarquent à Casablanca..

Et pour résoudre ces problèmes, que d'obstacles, que de résistances !

Les obstacles extérieurs. L'acte d'Algésiras. Mais surtout l'Allemagne aux aguets:
l'Allemagne qui, vaincue diplomatiquement en 19'l 1, cherche à ruiner-notre influence,
à nous éliminer en fait dans I'odre économique et politique, qui cherche aussi, dans un
contrôle vexatoire de I'application des traités, tous les prétextes à conflits. (Elle faillit en
trouver un à Marrakech, en mai 1914, au moment même du passage de Paul Descha-
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. ll ne m'a.pas été p.ossible d'être présent aux obsèques du général Vaillant pour lu¡
adresser le dernier adieu des g^oumiers. Aussi je ne þuis laiséer paraître ce bulletin
sans exprimer après le général coullon la peine'que i'á¡ éprouvée lòrsque j,ai appris là
décès de notre ami.

c'est à Azilal, lorsqlre j'ai reçu du commandant de Mareuil le commandement du
'1 er tabor désigné pour I'E.o.tue j'ai fait la connaissance du jeune capitaine vaillániqï
en commandait alors le G.c.E. L'intelligence, le chic et I'dhnt de cè ¡eune officier äu
regard clair et pénétrant me frappèrenf aussitôt, et je me réjouissais de I'avoir auprès
de moi durant notre séjour en lndochine, mais... il vi¡nait d'êire admis à I'Eòole d'E.-M.
sur ma demande, nous fîmes ensemble maintes démarches pour annulerCefte admis-
sion car Vaillant aimait ses goumiers et n'admetta¡t pas qu'ils partent sans lu¡.

Hélas ! notre insistance..fjt alo.rs jugée inopportune et notre jeune capitaine dut
rejoindre en France I'Ecole d'Etat-Major.-

^ ^ Jg.n9 I'ai retrouvé que beaucoup plus tard, quand, général de c.A., il dirigeait ra
P P.\4 A I., poste dans lequel il rendit bien des sérvicesã la Koumia dans la rdctitude
foncière de son caractère.

.. .ll y a quelques mois je le retrouvais chez une amie commune qui, conna¡ssant
I'estime que je lui portais, avait eu la gentillesse de nous réunir.

Général de c.A. en retraite, grand officier de la Légion d'honneur, il était demeuré
ce qu'il était quand je l'avais connu : toujours aussi simple et petitiairt ã,ãóprit, aussi
svelte et.élégant d'allure, ne laissant rien paraître du mà qui dilait ulentoiltenÍever ànotre amitié.

Je garde du général vaillant le souvenir de l'otficier français qui devrait être donné
en exen:irle à tous nos jeunes.
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en apparence, trahie par d'immenses explosions d'einbruns... Etrange pays, loin des
horizons de France. Etrange pays à administrer.

C'est le lendemain seulement qu'après une nuit dans la villa de Paul Tirard (l'une
des trois seules villas de pierre existantes), je découvrais mon nouveau domaine :

Rabat. On me dit de me mettre à cheval, et je dus me joindre à une nombreuse escorte
de cavaliers, en reconnaissance, derrière le général Lyautey, à travers sa capitale
future. Première expérience pratique du commandement civil. Premières grandes
manceuvres d'administration sur le terrain. En suivant à la trace, au milieu des haies
de cactus, des fossés et des fondrières, les voies imaginaires du plan de Rabat, j'ou-
vrais tout grand mes yeux et mes oreilles, partagé entre le souci de mes rênes et les
élans de mon admiration. La critique eut lieu aux "Trois Figuiers", point culminant de
la région, plate-forme où s'élève aujourd'hui la Résidence, où naguère, aux pieds de
trois vieux figuiers perclus que le ciel vide auréolait de majesté, des indigènes en
groupes platoniciens, une rose aux doigts, venaient prendre le thé devant I'horizon.
C'est de là que, pied à terre et bride en main, au milieu des chevaux hennissants, nous
suivions au bout de son bras tendu les explications du général, ses ant¡cipations, ses
ordres. ll avait I'air d'un prophète. Et quel prophète, en etfet, dont les décisions disaient
I'avenir parce qu'elles le faisaient ! Moins de dix ans plus tard, tout ce rêve était réalisé.

Le soir même, je prenais mes fonctions.
C'est le moment de vous donner une idée de ce qu'était à Rabat, à cette époque,

la vie de l'équipe autour de Lyautey. Vie étrange. Etrange compromis entre la vie de
bureau, la vie de cow-boy, d'explorateur ou de chercheur d'or, la vie de ville d'eau, la
vie diplomatique, sans parler de la vie de bohème, avec, comme dominante, une
tension de tous les instants vers le même but commun, impérieux.

Le matin, de bonne heure, à cheval. Après une randonnée dans le bled, par-delà
des murs, arrivée au bureau. Pied à terre. On jette les rênes au chaouch. Le cheval
vous attend à la porte. Et l'on entre, comme Louis XIV au Parlement. Tenue : bottes,
casque, costume kaki.

Le bureau : une baraque en planches, surélevée sur de hautes pattes. Un peu la
classique maison de campagne des vieux filmb comiques américains. Tous les
bureaux, du même type, civils et militaires, sont groupés comme des poussins de
carton autour de la Résidence, seul bâtiment en pierre, modeste d'ailleurs et auquel il

a fallu adjoindre des appartements de réception également en bois du Nord. Sorte de
cité du Far-West, mais si bien habillée par la verdure, tellement envahie par les fleurs,
parsemée de mûriers et de figuiers, que le journaux d'opposition (car, Dieu merci, il y
en a) I'appellent le " Bois Sacré ".

Bois sacré, peut-être, mais surtout cité ouvrière. C'est là que se concentre en un
petit espace toute l'act¡on admìnistrative du gouvernement marocain, là que se fait le
Maroc. Avec peu de moyens encore - heureusement. Pas de directions souveraines
et pléthoriques. Peu de services, mais jeunes et musclés, avant l'âge fatal de I'empâte-
ment et de la solennité. Peu de personnel, sans stalut défini. Pas de règlements sacro-
saints. Peu de paperasses : la parole triomphe encore de la plume d'oie, tout se règle
d'homme à homme, on ne pense guère à dégager sa respohsabilité par écrit. Mais
aussi quel rendement!

Dans cette ville de baraques, on travaille ferme. Et la vraie caractéristique de ce
travail n'est pas tant I'intensité que la cohésion, et surtout la continuité. On tire fort
dans les mêmes tra¡ts, et I'on tire tout le temps. La vie professionnelle absorbe toute la
vie : à vrai dùe, il n'y a qu'une vie, où tout instant qoncourt à l'æuvre commune. Dans
les bureaux du matin au soir, on y déjeune, on y dîne, on y couche (au début, Paul
Tirard couchait dans son bureau, faute de logement). Mais les loisirs eux-mêmes,
enfermés dans les mêmes horizons, liés aux mêlnes êtres, tendus par les mêmes
préoccupations, restent sous I'enchantement de I'action. On ne peut comparer cette
vie qu'à celle d'un équipage qui, à tous moments, même au repos, même au sommeil,
sent la pulsation du navire et veille. Nous sentions à tous moments battre la machine.

Une heure. On se rend à la popote, sorte de mess pour fonctionnaires, civils ou
militaires, de I'entourage du Résident. C'est I'heure de la détente. Autour d'une nourri-

Le Iieutenant-colonel Guy Delafon

ALLOCUTION PRONONCÉE PAR LE GÉNÉRAL WARTEL
aux obsèques du lieutenant-colonel Delafon

le samedi 26 août 1989 à Puyricard (Bouches-du-Rhône)

Mon cher Guy,

ll y aura bientôt quarante ans que nous nous rencontrions pour la première fois au
Maroc, à lmmouzzer-des-Marmoucha, dont je prenais le commandement de la circons-
cription. Je n'oublierai iamais I'accueil que Jos et vous m'aviez alors réservé, à moi-
même, venu d'abord en éclaireur, puis à ma femme et à mes enfants, qui avaient trois
et cinq ans; Jean-Marie était encore un bébé. Vous nous aviez devancés en ce poste
situé à 1.800 mètres d'altitude, sur les pentes du Bou-lblane, dans le Moyen-Atlas, et
vous nous aviez appris d'emblée à aimer cette région sauvage et attachante à travers
laquelle nos longues chevauchées professionnelles, ou plus touristiques, avaient créé
des liens d'amitié qui n'ont fait que s'affermir et devenir atfection familiale puisqu'ils se
perpétuent chez nos enfants et petits-enfants. Lorsque, quelques années après celles
heureuses d'lmmouzer, Yves venait au monde, à Fès, où s'étaient repliés ma femme
et mes enfants, pendant que j'étais en lndochine, vous aviez eu la gentilesse de me
choisir comme parrain de ce deuxième fils, et ne cessiez d'entourer et recevoir ma
famille à Skoura, où vous étiez alors.

Et nous voici aujourd'hui réunis autour de vous, dans la tristesse et le chagrin, car
nous savons gue nous perdons un ami aux qualités exceptionnelles : distinction, cour-
toisie, sens du contact, et, surtout, une immense bonté : celle-ci était telle que, lorsqu'il
y avait une décision à prendre, vous vous demandiez toujours si elle ne risquait pas de
Íaire de la peine à ceux qu'elle concernait, ce que vous vouliez éviter à tout prix.

Ces qualités, et combien d'autres, vous avaient valu d'être choisi pour des mis-
sions très différentes et dél¡cates, que vous meniez toujours à bien.

Après avoir exercé peu de temps le métier d'avocat, la guerre vous mobilise
comme jeune officier dans les spahis, avec lesquels vous faites toutes les campagnes
d'ltalie et d'Alsace. A I'issue de ces campagnes, le général Béthouard, commandant en
chef en Autriche, vous prend comme otficier d'ordonnance.

Vous intégrez, après cette période, les Affaires indigènes du Maroc, où, après
Sefrou et lmmbuzer-des-Marmoucha, vous prenez le commandement du poste de
Skoura. Puis vous êtes affecté à Agadir, et enfin àTaza, à l'époque douloureuse de
I'lndépendance, en'l 956.

De retour en France, mais pour peu de temps, et après un bref séjour en Algérie,
vous vous voyez confier le poste d'attaché militaire au Laos, oil vous passez trois ans,
et où naquît Jeannick.

C'est alors que, séduit sans doute par I'Extrême-Orient, et pressenti pour des pos-
tes de haut niveau, vous décidez de quitter I'armée, et vous vous voyez chargé de la
direction d'une grosse plantation d'hévéas en lndochine, où, pendant quatre ans, vous
assumez de très grosses et intéressantes responsabilités.

Mais la guerre, là-bas, et les études de vos enfants vous contraignent de rentrer
en France, pour vous fixer à Aix-en-Provence. Pendant quelque temps encore, vous
exercez différentes activités, et, grâce à votre sens des affaires, votre psychologie et
vos qualités humaines, là encore, vous réussissez parfaitememt dans le rôle, pourtant
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lngrat, de..vendeur de sicav au sein de la société paluel-Marmont... jusqu'à ce que
sonne définitivement I'heure de la retraite. Vous la prenez avec le gradé de lieutenant-
colonel, vous aviez eu 5 citations, donl 3 à l'ordre de l'armée, et"vous êtes chevalier
de la Légion d'honneur.

Bien que le contacl n'ait jamais été rompu grâce à la correspondance, à des
retrouvailles périodiques, et à cette grande fam¡lle qu'est la Koumia (notre association
des,anciens A.l- et goums du Maroc), cette retraite irous a encore raþprochés par ces
quelques kilomètres qui séparent Aix d'Ollioules.

, . 
Et c'est avec un grand bonheur et une immense émotion que, indépendamment

de la joie de vous retrouver, entouré de vos ménages et petits-enfants, nous nous
replongions dans I'ambiance d'un poste d'Affaires indigènes que vous aviéz su recréer
à Lignane, dans. la.campagne aiioise, en souvenir äe ce 6led marocain que nous
av¡ons tous aimé... ll n'y manquait ni I'accueil large et généreux dont tant d'ãmis ont
protrte, ni cette nature méditerranéenne, ni la piscine, ni le cheval, ni potager et poulail-
ler, ni même le mokhazni, sous les traits du i¡dète cortès, comme nous"tous äans la
peine aujourd'hui...

Depuis qq9 yous étiez tombé malaòe, vos proches, Guy, étaient votre plus grande
joie, par..la sollicitude et le dévouement dont iis faisaient preuve. Vous le'mériiez, si
grands étaient votre courage et votre résignation lucide et souriante, quatre jours
encore avant de nous quitter, lorsque nous-même vous avons revu pour'la deririère
fois.

Ma chère Jos, et vous, Chantal, Colette, Jean-Marie, yves, Jeannick..., vous
encore chers petits-enfants qui aimaient tant leur grand-père, nous vous assurons de
toute notre affection. sachez que vous trouverei toujours chez nous l'accueil et le
réconfort que nous vous donnerons en souvenir de Guy.

Soyez-en assuré, vous aussi, mon cher Guy, et reposez en paix.

que c.ommuniquaient depuis deux ans la France et le Maroc. C'est là qu'embarquaient
ou oeþarquãrênt en masse troupes, matériel, ravitaillement, colons. Tout le premier
outillage de Maroc, mécanique ou humain, est sorti de là. Aussi quel frétillerirent de
barques et d'hommes dans ce petit espace d'eau, comme dans un iilet miraculeux I Et
to^ut autour, quel alnoncellement de hangars de fortune, de piles de marchandises, de
bâches et dos d'âne !... Mais un espoir immense domine et órdonne tout ce chaos : au
bout de la grande jetée qui déjà s'amorce, le grand ritan tourne lentement. Tout le
Maroc est suspendu à lui.

. .A peine à terre,'nous oourons visiter les travaux, enjambant les quartiers de roc et
de ciment, trébuchant contre les rails, évitant de justessó les embrunö redoutables (un
paquet de mer venait d'enlever une partie de la digue). Nous mesurons I'avancement:
déjà cent mètres, à raison d'un mètrê par jour. Peú à þeu, ce monceau de blocs énor-
mes, jetés en vrac, a gagné.sur la mer. ll pointe droit vers le large, pareil à quelque
muraille cyclopéenne torturée par les séismes. Et régulièrem-ent' le monòtrudux
cyclope, calé sur les matériaux qu'il a entassés, lève à bout de bras un nouveau bloc
et le lâche en pleine mer.

Je fais connaissance avec la ville. La métropole commerciale du Maroc est une
petite cité por¡illeuse d'indigènes maioeains et israélites, mal amarrée au bord de la
rade- dans sès remparts de torchis, entourée d'une banlieue pierreuse, effondrée, où
sont piqués au hasard des cubes d'immeubles à étages et des cabanes de zoniers.
Dans la ville indigène, serrée comme une ruche, tóute une population méditerra-
néenne de marchands, de manæuvres, d'aventuriers, s'est èntässée à force. Je
parcours avec- stupeur ses ruêlles torses, pleines à craquer, où voisinent tous les
exemplaires dlhumanité sale dans tous les styles de haiilons, tous les modèles de
guinguettes et de cagibis, produits par l'architecture malaise, turque, arabe, juive, voire
parisienne, tous les types de véhicules réformés et de bêtes de somme â equanir,
toutes les variétés de décombres et d'ordures. Apre leçon d'urbanisme et de poliiique :

il y a.là.tout.çe.que peut donner de plg! pittoiesqurã et de ptus hideux te'meiãÀge
pre-ssé des.résidus de toutes les races. Et ce mélange fermente avec une odeur qiui
suffoque. une grav-e épidémie de typhus, à peine maîtrisée, a fait ses ravages iet
hiver : c'est comme son odeur stagnante que nous respirons.

.. Aux portes de la ville indigène, il y a les camps, grand village de baraquements
alignés, et ce qu'on appelle. la "ville nouvelle", zone de cloaquesl de terrains vagues,
de cheminó de terre, où s'égaillent des constructions anonymes sur un plan à lã foié
exigu et démesuré. son centre d'attraction et de vie se trouúe aux pieds des remparts,
au point {e jonction des deux villes : c'est le Sokko (qu'on n'ose encore appdler la
place de F1an9e),- vaste.fondrière, mi-esplanade mijoirail, d'où surgit le géänt à six
étages de Paris-Maroc. Au moment où je débouche sur la place, de lrandõs flammes
crépitent dans le fond. Je m'approche. c'est tout un quartier de baraques indigènes
que I'au-torité militaire fait brûler par mesure d'hygiène. une foule diue contémple
l'autodafé. De temps en temps, un remous, des rires, des cris, et un indigène, brandis-
sant un rat par la queue, rejette le fugitif dans le brasier.

Telle fut ma première vision de Casablanca au début du mois de mars 1g.14.

_Peu de jours après, j'étais initié au bled. Un matin, cinq ou six grosses voitures de
la Résidence, chargées d'officiers et de civils en militaire, les-yeux protégés de
lunettes, la tête enveloppée de tulle fauve, s'élançaient vers Rabat, 

-sur 
la'bonne route

cessant, elles entraient brusq.uement dans le bled, au milieu d'un triomphe de pous-
sière d'or. Là commençaient les tribulations. La distance de casablancå à Rabät est
de 90 kilomètres. ll fallait, en ce temps-là, cinq à six heures pour la parcourir. cinq ou
six heures de cahots, de zigzags, d'escalades et de plongéès, maid un contact diiect
avec la terre et les êlres, le long d'une piste torrentueuse, tantôt en goulet entre deux
obstacles, tantôt étalée en mille ornières, ici perdue au milieu des fléurs, là rectiligne
en pleine-.friche, contournant un rocher, un cactus, attardée autour d'un verger, äoi-
sanl des-files de piétons, des caravanes de chameaux, et de loin en loin quelqúeé Ford
de la préhistoire, moustiques géanls qu'on voya¡t sautiller au bout de longuäs pattes
sur les mottes de terre et les palmiers nains. Et toujours sur la gauche, limer'calme
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Le R.P. Gilbert Brossard

HOMÉLIE PRONONCÉE PRN LE PÈRE DUVAL
aux obsèques du R.P. Gilbert Brossard

Père,
samedi dernier 16 septembre, en début d'après-midi, le père Brossard était trouvé

sans vie dans son fauteuil. L'infirmière lui avait plgposé queiques instants auparavant
de le recoucher pour la sieste. ll lui avait dit préférer resìer þrès de la fenêtie d,où ii
apercevait les coteaux de la Maine : il était en effet à Montaigu depuis le mercredi pré-
cédent. Depuis le 20 mai, une machine I'assistait pour pdliér unb grave insuffisance
respirgtoire et cela vingt-quatre heures sur vingt-quatre... Depuis de-nombreux mois la
maladie progresait nécessitant des séjours à l'hôpital plus fréquents et plus longs ei
une dépendance de plus en plus grande (oxygène et respirateur). Sa retiaite aurã été
courte et et douloureuse.

Né en 1 91 6 à Clazay, novice en 1 934, prêtre en i942. C'est au Maroc et comme
aumônier militaire qu'il accomplira son premier minislère. Dans les goums, il partici-
pera, avec le corps expéditionnaire, à la campagne d'ltalie, à la campaqne de Ërance
et enfin à celle d'Allemagne. De cette époque il gardera de solides amitiés. A la fin de
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'1 914-1915, deux années-types de création marocaine : certa¡nement les moins
connues. C'est pourtant cette Éériode même qui détient le secret reãt ãe la réussite
marocaine, je veux dire son secret moral, psycliologique. Et voilà bien ce qu'on ignore
trop. De nombreuses études, dont vous cónña¡sseãtóus la dernière endaie et lãplusforte, celle d'André Maurois, nous ont éclairés sur ta personn"l¡téãuïhef, sur'ses
conceptions, ses méthodes, ses réalisations. Mais les niétnodes, iel þiogrammes, tes
ordres mêmes ne sont rien sans res hommes : ce qui importe,'c;óifrãÌayonnement
d'un homme sur ses hommes, les réactions rociproifues ãó ;e" ñorm";';"i;" ;ú;;
:^gI lg 9!T"! Tol,at qu'ìrs respirent et entret¡ennent. Le lvrarocñLsipäs sort¡ des car-lons. ll est sorti d'une équipe. Et d'une équipe commandée, c'est-à'-dire d'un certain
état de suggestion collective, d'hypnose créairice.

c'est cette vie de l'équipe en cours de ces deux années 1914 et 1915 que je vou-
drais essayer de restituer devant vos yeux. J'ai eu la chance olen øirJpãrtie p'endant
cette. période élue, et je ne revendiquó d'autre mérite que la fidélité ãò niJs souvenirs.
. ...Mon premier contact.avec le Maroc date de janvier 1g14. ll fut purement adminis-
Iglif gt 

",þ.Îtr3ll 
Désigné par te conseit d'Etat'pour faire partie ãirñe àommission

9l1ls9e_ d gtqblir un projet de statut du chemin de fer de Tanþer à Fez, je me trouvais
assls parmi des augures et j'entendais ronronner autour de moi les ariicles fämilie'rs
1-lllg_c,ofyentlgn-type de chemin de fer, où tes mots de Tanger et de Fez jetaient de
!o'l 1l lgin gugrq.u.e note de musique orientale, vite monotone. Vers la fin aþparut tout
a coup le general Lyautey, en civil... J'eus un peu peur. Mais ce ne fut qu'uñ'éclair: le
remps de trancher te nceud gordien de nos discussions, et il avait dispaiu.

ce jour-là même, Paul rirard, alors secrétaire général du protéctorat du Maroc,premier ouvrier.de la première équipe (on ne dira jariais assez son nole eminent dans
cettegrande période des débuts du Piotectorat), he demandait d'être sòn collabora-
teur. Du ccup, le Maroc passait de I'abstrait au cijncret :je v¡s surgiiun pavs Oe sables
lauves, d'hor¡zons deserts. et de ciels d'azur, avec, derrière des cactus,'des nègres
armés de tromblons. ll n'était pas _question de ne pas tenter cette granãe aventure,participant à mes yeux de l'exploration. (pour un fdnctionnaire oà r'dpóque, il y avaiipresque aussi loin de son iond-de-cuir au Maroc que d'Espagne aux'Rnìiltes päui ;;
conquistador.) Quelques jours 

{élicieux pássèrent en achats d:équipement : le'casquegenre Armée des lndes, le lit picot dérñontable, les cantines poui ooJ¿e chameau.
C'est tout juste si je niachetai pas des caisses de biscuits.

^ Entre-temps je prenais contact avec.l'équipe. Elle parut sympathique et agitée.
cette ruche avait instalté.ses..rgy.ons dans troiË cirambres'du eaìálJã;örjay, otr règnãt
un brouhaha de coups de téléþhone, de bruits de machines, ãé cón-ve-rsh¡ons á deportes claquante.s. La fièvre .m.e 

gagna. Je venais d'être immédiatement-chargéì'ùñ
travail .: un.projet de législatioñ ður I'urbanisme, et je passaiJ mes lourñées àcompulser des textes étrangers_, allemands, angiais, 'égyptiens, à ébáucher desprojets, à les écrire, à les parler. co-mment exptiquei que oð iette nieà¡tãi¡on incomþé-
tente, irresponsable encore éloignée des réálitds mdmes de son suiet, õoient soitispourtant tous les principes essentiels de la législation ultérieure, difficúerirent élaborée
contre b¡en des oppositions, à laquelle I'urbanisme marocain doit ses réalisations prati-
ques ? Mystères de la suggest¡on. Avais-je respiré dans ces trois cnamores du ialais
d'orsay {n_peu. de I'air-ðu-Maroc, apþorté'par r'équipe oans sãà mãires et sespoumons? En vérité, c'est le Maroc toui entier qui se déplacait avec l'équipe à la suite
du chef. Je devais comprendre plus tard ce phéiromène,'sans t'exptique'r. 

-
, Au bout de quelques semaines, nous partions.

Et c'est ainsi qu'un matin de février 1914, notre caravelle arrivait en vue de Casa-
blanca. une mer houleuse,.hostile, aux flots gris, un ciel bas de nuages et de brumesrù émergeaient, sur une ligne de côte en o-scillation, des groupes äe maisons blan-
L f ratres et le bras tordu d'un grand ritan : tel m'apparut poui la fremière fois le Maroc
d'azur et d'or. on débarquait alors en pleine räiie, très loin be la terre, dans des
barcasses qui, après avoir franchi en pluöieurs soubiesauts la barre, vouJ'oeposaieni
<a quar,,. dans -le. port". Le quai avait unelrentaine de mètres de long, le p'ort quel-
ques milliers de mètres carrés de surface. c'est pourtant par ce petit poî à tiarcaéses
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i" qrett" il reprend le travail à Rabat au séminaire. ll le quittera pour aller . refonder,
le colegio à caracas, à la demande du père Landais. löss, soüs sa conduite le col-
lège se developpera, puis il laissera la direction. 1961 , il prépare alors un diplôme d'en-
seigrrement à I'université de caracas. La maladie I'obligera à revenir passär deux ans
en France. A son refour, ses.supérieurs lui demanderoñt d'administrei le produit de la
vente du collège, il assure I'aumônerie de I'Ecole normale, de la catéchèse et des
cours au séminaire interdiocésain. c'est alors que sentant ses forces diminuer il
demande à rentrer en France pour prendre sa retraite. ll y fera la traduction d'un livre
sur la franc-maçonnerie : travail long qu'il fera avec la mini.¡tie, la méthode et la rigueur
que nous lui connaissions. ll se presse pour tenir les délais et aussi peut-être þarcequ'il sent que son temps est compté... lci comme dans d'autres domaines il demeure
avare de confidences.

A la fin de cette vie bien remplie, il est entré dans le repos de Dleu, nous le
cònfions aux prières de chacun.

Rectificat¡f à l'hommage
rendu au général Georges Leblanc

par le commandant Servoin

(Bulletin no 114 - Septembre 89, p.27)

Faisant preuve, une fois de plus, de sa très grande modestie et de son sens aigu
de la hiérarchie militaire, notre ami, le commandant Servoin nous demande, dans son
article se rapportant à une période où il était sous-officier, d'etfectuer la rectification
suivante.

" Vénéré par ses sous-officiers, le général Leblanc était le chef prestigieux... "
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TRIBUNE DE L'HISTOIRE

Souvenirs des débuts
du protectorat marocain

(1el4-1el5)

Guillaume de TARDE
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I'de longues années sur les élites françaises. Homme de contact, homme.de dlalogue, il
ðãvâit ãtã¡t¡rJej rapports d'amit¡é vraiè aussi bien avec des personnes âgées qu'avec,des
très jeunes, avec leC paysans de son village de Dordogne comme avec les personnalltes
marquantes de son temps.

Même à la fin de sa v¡e. ¡l continuait à s'intéresser passionnément aux gens, aux cho-
ses et aux idées. Observatéur lucide, souvent désabusé, sans complaisance comme sans
illusions, ¡l a¡mait pourtant la vie, ardemment, et la faisait aimer. ll avait surtout un sens
orofond'de la diqnité de I'homm'e où se noúrrissait une discipline morale exigeante et
iigoureuse pour lúi-même, compréhensive et tolérante pour autrul.

Pour tout ceux qui a¡ma¡ent à venir puiser dans ses souvenirs oi¡ I'exaltante expér¡ence
marocáine tenait unä place éminente, four tous ceux qui I'ont connu aux diverses étapes
ãJsã ionéué vie et qui tous ont été fiaþpés par son intölligen.ce, son souci du bien public'
son atten-tion aux åutres, son total äésiniéressement, Guillaume de Tarde représente
I'archétype de I'honnête homme en notre temps'

G. de CHAUNAC LANZAC'

Parler du Maroc est une entreprise aujourd'hui bien téméraire et que ¡e n'ai pas

tentée sans crainte après tant de devanciers plus qualifiés et plus notoires.

Depuis quelques années (1), ce grand sujet bénéficie d'une littérature abondante
et de qüalité.'eriüitege rare, qué le Mãroc doii à plusieurs chances accumulées. Son
rôle hiåtorique d'abo-rd : chance d'avoir été, pendant. les vingt années précédant la
guerre, I'un'des pôles de la politique internationale, d'où cette publicité active autour de
õon nom. Sa proximité et savirginité :chance d'avoir pu se garde.r in-tact, jusqu'en plein
vinotième sièble et pourtant aui portes de I'Europe, contre les lois du temps et de I'es-
oacÌe. à la fois oroche et hors d'aiteinte de la civilisation occidentale, et d'otfrir ainsi aux
bociologues m'odernes, à I'heure où se produ¡sait ce phénomène terrestre assez rare
ou'est ia rencontre subite de deux civilisations différentes de race et d'âge, le terra¡n
d'observation par excellence, immédiat, topique et commode. Mais par-dessus tout,
chance d'avoii trouvé I'homme, de se l'être si intimement agrégé que le nom du pays
fût à jamais inséparable du nom de I'homme, bientÔt de sa légende, d'avoir ¡:rofité, tout
en y contribuant, de sa force d'attraction.

Et j'en viens au but propre de cette causerie. Le thème du Maroc est déjà connu,
presqué rebattu. C'est le siine même de la gloire :il est consacré. Mais 'consacré"
i.re silnifie pas " épuisé ". ll y a beaucoup à dire encore sur le Maroc : I'histoire de cette
expéiience françáise de cólonisation, quoique récente (peut-être même parce que

réöente) n'est pãs définitivement établie, loin de là. Nous connaissons assez exacte'
ment le's origiñes, le Maroc de Loti, de Foucauld, de Segonzac, celui de Tardieu, le
Maroc des e:xplorateurs et des diplomates. Nous sommes mieux. renseignés encore
sur les dernières étapes de cette histoire, l'ère des formules en action, des réalisations
tangibles, l'ère du Märoc organisé et outillé. Mais, du Maroc de Loti au Maroc des cir-
cuitË nord-africains, que d'étapes intermédiaireslOn ignore àpeu près la plus impo.r-

tante : celle des premiers coniacts de droit entre les deux peuples, quand la théorie du
Protectorat cheròhait en tâtonnant, sur ce terrain difficile, ses vraies formes d'applica-
tion pratique, celle de l'établissement des programmes et de leur mise à exécution, de
ta te'imeniatiôn des idées et du pullulemeñt ¿és chantiers. Epoque que je serais tenté
d'appeler héroique, pourtant moìns riche que les autres en aèdes et en bardes, parce
qué'ses témoinó étaient moins préoccupés d9 la chanter que de la faire,.de iouer un

rðle que d'accomplir une æuvre, tous esclaves aveugles et passionnés de cette
æuvré, les meilletirs même hélaslses v¡ctimes. Epoque d'autant plus héroique.que
condamnée à I'obscurité. Après l'ère des grands premiers rôles, le Maroc devait se
faire petit. La métropole ne'lui demandait qu'une chose, ne plus faire parler de lui :

avani la guerre poui éviter toute complication internationale, peidant la guerre parce
que les rðgards bt les forces éta¡ent tendus vers d'autres objectifs.
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Guiltaume de Tarde, mort dans sa cent quatrième année, le 7 mars dem¡er, était I'un
des derniers, sinon Ie dernier suruivant de l'équipe de Lyautey à l'époque héroique du
Maroc.

Né à Sartat (Dorclogne) en 1885, il arrive à Paris en 1894, quand son père' le sociologue
Gabrle! de Tarde, est nommé professeur au Collège de France'

En 1910, il entre au Conseil d'Etat gu¡ le rémunère chichement mais lui laisse des loi-
sirs : i! se ctolt alors appelé à une carrière l¡ttérairc ou philosophique'

Sa vie change brusquement en janvier 1914 : Paul.Tirard, secréta,ire général du Protec-
tordt du Maroc,iui demände de deienir son ad¡oint. Jusqu'en 1920 (aveè, sur sa demande
expresse une interruption en 1915-1916 pour rejoindre sur lè tront la 3" brigade du Maroc) il
pàrt¡cipe directement à la création du Maroc moderne. C'est lui, en pa|icu!!e\ qu.i est
ènargé d'étabtir les bases juridiques de I'Etat chérlfien, notamment en matière d'urbanisme.

Le Souvenir de cette expéilence inoubliable se conctétiserc, près de quarante ans plus
tard, dans un ouvrage sur Lyautey et les méthodes de commandement'

En 1921-1922, chef de cabinet du ministre du Commerce, íl est à I'origine de.la cÉation
de I'Oflice nationât du commetce extér¡eu qu'il dlrige de 1922 à 1927. il quitle alors la fonc-
tion pubtique pou apporter dans les affa¡res privées le sens.aigu de l.'intérêt général qui a
toujóurs iaraètér¡sé'éon action. En ntarge le sa vie prctessionnelle, il s'attache, avec son
amî te plus cher, Auguste Detæuf, à combattre.toute,Íorme -d'.int9l9!9lce en provoquant-
intassablement des lencontres entrc personndl¡tés de senslbilité difÍérente, appartenant
aux m¡l¡eux te' ptus divers, voire oppoSés, notamment entre syndicalistes et patrons.

De ces cùnfrontations naîtra un hebdomadaire, les Nouveaux Cahiers, carrefour
d'idées et d'opinions librement exprimées.

Cependant, I'act¡vité de Guillaume de Tarde s'exerce dans des domaines d¡vers. Admi-
nistratéur puis þrésident de la Compagnie des chemins de fer de l'Est, ¡l partic¡pe à la créa-
t¡on de la S.N.C.F. dont il devient vice'prés¡dent.

En 1946. ouand la B.N,C.|. est nationalisée, on lui demande d'en prendre la prés¡dence,
comptant qú'ii saura malgré le bouleversement que conslitue le changement de statuts
conierver íe dynamisme {ui caractérisait la banque privée. Quand. il acce.pte, à condition
que ce soit poúr deux ans'seulement, il ne soupçbnle pa-s que, près de dix ans plus tard,
rin 1957, on iui demandera d'assumer de nouveau cette même charge.

Ce bref rappel d'une partie des fonctions occupées par Guillaume-de Tarde montre
combien peu ligrée a été sà carrière, comb¡en diverses. ét-aient ses compétences. Mais il ne
suffit pasl tantË'en faut, à évoquer le rôle qu'il a ioué, l'influence qu'il a exercée pendant (1) Cet article date dè 1932.
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ASSOCIATION DES DESCENDANTS DES MEMBRES

DE LA KOUMIA, ANCIENS DES GOUMS MAROCAINS

ET DES AFFAIRES INDIGENES' EN FRANCE

Association loi 1901

Siège social : mairie de Montsoreau, 49730 MONTSOREAU

BULLETIN D'ADHÉSION

Nom et prénoms : .............

Date et lieu de naissance :

FILIATION: ......................

Situation de famille : ......... .... Nombre d'enfants

ADRESSE : ....................

Numéro de téléphone :

PROFESSION : ..............

Grade dans I'armée (éventuellement)

Profession du conjoint : .................'.'

Nom de jeune fille de votre éPouse :

Déclare adhérer à I'Association des descendants des membres
anciens des Goums marocains et des Affaires indigènes, en France'

- Montant de la cotisation pour 1989 : 50 F.

- Ci-joint, en règlement, la somme de ................

SECRÉTARIAT
cÉt¡ÉRll:
14, RUE DE CLICHY,75OO9 PARIS
TÉL. : (1) 48.74.52.93

ASSOCIATION DES ANCIENS

Reconnue d'util¡té publ¡que

No de téléphone : ................

Derniers grades aux G.M.M.

Unités des goums et Postes

années : ..............................

DES GOUMS MAROCAINS ET DES A,I. EN FRANCE

Décrel du 26 lévriq '1958, 
" J.O. ' du 1er mars 1958

SECTION

BULLETIN D'ADHÉSION

NOM et prénoms : ...................

Date et lieu de naissance : .................................

Situation de famille : ...................

Marié, père de famille : nombre d'enfants

Situation militaire ou profession : ....

Adresse : ...................

Prénoms et dates de naissance des enfants mineurs

A.l. auxquels vous avez appartenu, avec indication des

de la Koumia,

......... F

Décorations

Les DONS sont versés au
C.C.P. : KOUMIA 8813-50

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.

Signature

- L,abonnement au bulletin de la KOUMIÃ (facultatif)^e.st de-13-0^F. ll est à adresser

directement au trésorier de la KouMlA, 14, rue de Çlichy, /5uue t-rrñrù.

Cotisation annuelle : '150 F (comprenant I'abonnement au bulletin).

Cotisation seule :50 F.

budget des æuvres sociales de la Koumia. Paiement par chèque barré, mandat-carte ou
V PARIS.

A ....... , te

permanence tous les mardis et vendred¡s, de 15 heures à 18 heures, 14, rue de Clichy, 75009 Par¡s.

Métro : Sa¡nt-Lazare ou Trinité-Est¡enne-d'Orves Rayer les mentions inutiles.

Signature
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Numéro de téléphone

PROFESSION : ...................

Grade dans I'armée (éventuellement) : ........

Profession du conjoint : ...................

Nom de jeune fille de votre épouse : ...........

Déclare adhérer à I'Association des descendants des membres de la Koumia,
anciens des Goums marocains et des Affaires indigènes, en France.

- Montant de la cotisation pour 1989 : 50 F.

- Ci-joint, en règlement, la somme de ...... F

Chèque à libeller au nom de :

ASSOCIATION DES DESCENDANTS DES MEMBRES DE LA KOUMIA

etàadresserà:
Georges BOYER de LATOUR, président,
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Situation militaire ou profession

Adresse : ...................

No de téléphone : ..............
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Unités des goums et postes A.l. auxquels vous avez appartenu, avec indication des
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C.C.P. : KOUMIA 8813-50 V PARIS.

Permanence tous les mardis êt vendredis, de 15 heures à 18 heures, 14, rue de Clichy, 75009 Paris.
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A................. .. , le ............
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Guillaume de Tarde, mort dans sa cent
des demiers, sinon le derniü survivant de
Mdtoc.
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TRIBUNE DE L'HISTOIRE

Souvenirs des débuts
du protectorat maroca¡n

(1914-1el5)

Guillaume de TARDE

quatrième année, Ie 7 marc demieL était I'un
l'équipe de Lyautey à l'époque héroique du

Né à Sarlat (Dotdogne) en 1885, il arrive à Paris en 1894, quand son père, le sociologue
Gabriel de Tarde, est nommé professeut au Coilège de Frcnce.

En 1910, il entre au Conseil d'Etat qu¡ le rémunère chichement mais lui laisse des loi-
sirs .' ,7 se croit alors appelé à une carrière littéraire ou philosophlque.

Sa vie change brusquement en janvier 1914 : Paul Tirard, secrétaire générc| du Protec-
torat du Maroc, Iui demande de devenlr son ad¡oint. Jusqu'en 1920 (avec, sut sa demande
exprcsse une interruption en 1915-1916 pour rc¡o¡ndre su Ie frcnt Ia 3ø brigade du Maroc) il
part¡cipe directement à la création du Mdroc moderne. C'est lui, en pdrticulier, qui est
chargé d'établir les bases ¡uridiques de I'Etat chériflen, notamment en matière d'urbanisme.

Le souvenir de cette expérlence inoubliable se concrétisera, près de quarante ans plus
tatd, dans un ouvrage sur Lyautey et les méthodes de commandement.

En 1921-1922, chef de cabinet du ministre du Commerce, ll est à I'origine de la création
de I'OÍfice nat¡onal du commerce extériew qu'il diilge de 1922 à 1927. ll quitte alors la ionc-
t¡on publique pour apporter dans les affa¡res púvées le sens aigu de l'intérêt génénl qui a
toujours caractérisé son action. En matge de sa vie prcfessionnelle, il s'attache, avec son
ami le plus cher, Auguste Deteuî, à combattre toute lorme d'lntolérynce en provoquant
inlassablement des rcncontres entre perconnalités de sensibilité différente, appañenant
aux mllieux les plus divers, voire opposés, notamment entre syndicatistes et patrons.

De ces controntations naîtra un hebdomadairc, les Nouveaux Cahiers, carrefour
d'idées et d'opinions librement exprimées.

Cependant, l'act¡vité de Guillaume de Tarde s'exerce dans des domaines divers. Admi-
nistrateur puis président de la Compagnie des chemins de fer de l'Est, il participe à la créa-
t¡on de la S.N.C.F. dont il devient v¡ce-président.

En 1946, quand la B,N.C.|. est nationalisée, on lui demande d'en prendre la présidence,
comptant qu'il saura malgré le bouleversement que constitue le changement de statuts
conserver lè dynamisme qu¡ caraclérisait la banque privée. Quand. il accepte, à cond¡tion
que ce soit pour deux ans seulement, il ne soupçonne pas que, près de dix ans plus tard,
en 1957, on lui demandera d'assumer de nouveau ceüe même charge.

Ce bref rappel d'une partie des lonctions occupées par Guillaume de Tarde montre
combien peu figée a été sa carr¡ère, combien diverses étaient ses compétences. Mais il ne
suffit pas, tant s'en faut, à évoquer le rôle qu'il a joué, l'influence qu'il a exercée pendant

LA KOUMIA 31

I

de longues années sur les élites françaises. Homme de contact, homme de dialogue, il
savait établir des rapports d'amitié vraiè aussi bien avec des personnes âgées qu'avec des
très ¡eunes, avec leC paysans de son village de Dordogne cômme avec les personnalités
marquantes de son temps.

Même à la fin de sa vie, il continua¡t à s'intéresser passionnément aux gens, aux cho'
ses et aux idées. Observateur lucide, souvent désabusé, sans complaisance comme sans
illusions, il aimait pourtant la vie, ardemment, et la fa¡sait a¡mer. ll avait surtout un sens
profond de la dignité de l'homme où se nourrissait une discipline morale ex¡geante et
rigoureuse pour lu¡-même, compréhensive et tolérante pour autrui.

Pour lout ceux qui aima¡ent à venir puiser dans ses souvenirs ot¡ I'exaltante expérience
marocaine tenait une place éminente, pour tous ceux qui l'ont connu aux diverses étapes
de sa longue vie et qui tous ont été frappés par son intell¡gence, son souci du bien public,
son attenlion aux autres, son total dés¡ntéressement, Guillaume de Tarde représente
l'archétype de I'honnête homme en notre temps.

G. de CHAUNAC LANZAC.

Parler du Maroc est une entreprise aujourd'hui bien téméraire et que je n'ai pas
tentée sans cra¡nte après tant de devanciers plus qualifiés et plus notoires.

Depuis quelques années (1), ce grand sujet bénéficie d'une littérature abondante
et de qualité. Privilège rare, que le Maroc doit à plusieurs chances accumulées. Son
rôle historique d'abord : chance d'avoir été, pendant les vingt années précédant la
guerre, I'un des pôles de la politique internationale, d'où cette publicité active autour de
son nom. Sa proximité et sa virginité : chance d'avoir pu se garder intact, jusqu'en plein
vingtième siècle et pourtant aux portes de I'Europe, contre les lois du temps et de I'es-
pace, à la fois proche et hors d'atte¡nte de la civilisation occidentale, et d'otfrir ainsi aux
sociologues modernes, à I'heure où se produisait ce phénomène terrestre assez rare
qu'est la rencontre subite de deux civilisations différentes de race et d'âge, le terrain
d'observation par excellence, immédiat, topique et commode. Mais par-dessus tout,
chance d'avoir trouvé I'homme, de se l'être si intimement agrégé que le nom du pays
fût à jamais inséparable du nom de l'homme, bientôt de sa légende, d'avoir ¡:rofité, tout
en y contribuant, de sa force d'attraction.

Et j'en viens au but propre de cette causerie. Le thème du Maroc est déjà connu,
presque rebattu. C'est le s¡gne même de la gloire : il est consacré. Mais <consacréÐ
ne signifie pas "épuisé". ll y a beaucoup à dire encore sur le Maroc : I'histoire de cette
expérience française de colonisation, quoique récente (peut-être même parce que
récente) n'est pas définitivement établie, loin de là. Nous connaissons assez exacte-
ment les origines, le Maroc de Loti, de Foucauld, de Segonzac, celui de Tardieu, le
Maroc des explorateurs et des diplomates. Nous sommes m¡eux rense¡gnés encore
sur les dernières étapes de cette histoire, l'ère des formules en action, des réalisations
tangibles, l'ère du Maroc organisé et outillé. Mais, du Maroc de Loti au Maroc des cir-
cuits nord-africa¡ns, que d'étapes intermédiaires!On ignore à peu près la plus impor-
tante : celle des premiers contacts de droit entre les deux peuples, quand la théorie du
Protectorat cherchait en tâtonnant, sur ce terra¡n ditficile, ses vraies formes d'applica-
tion pratique, celle de l'établissement des programmes et de leur mise à exécution, de
la fermentation des idées et du pullulement des chantiers. Epoque que je serais tenté
d'appeler héroïque, pourtant moins riche que les autres en aèdes et en bardes, parce
que ses témo¡ns étaient moins préoccupés de la chanter que de la faire, de jouer un
rôle que d'accomplir une æuvre, tous esclaves aveugles et passionnés de cette
æuvre, les meilleurs même hélas ! ses victimes. Epoque d'autant plus héroique que
condamnée à l'obscurité. Après l'ère des grands premiers rôles, le Maroc devait se
fa¡re petit. La métropole ne lui demandait qu'une chose, ne plus faire parler de lui :

avant la guerre pour éviter toute compl¡cation internat¡onale, pendant la guerre parce
que les regards et les forces étaient tendus vers d'autres objectifs.

(l) Cet art¡cle date de 1932.
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1914-1915, deux années-types de création marocaine : certainement les moins
connues. G'est pourtant cette période même qui détient le secret réel de la réussite
marocaine, je veux dire son secret moral, psychologique. Et voilà bien ce qu'on ignore
trop. De nombreuses études, dont vous conñaisseitóus la dernière en date et lãplus
forte, celle d'André Maurois, nous ont éclairés sur la personnalité du chef, sur'ses
conceptions, ses méthodes, ses réalisations. Mais les nìéthodes, les programmes, les
ordres mêmes ne sont rien sans les hommes : ce qui importe, c'est le layonnement
d'un homme sur ses hommes, les réactions réciproiues be ces hommes'entre eux,
c est le climat moral qu'ils respirent et entretiennent. Le Maroc n'est pas sorti des car-
tons. ll est sorti d'une équipe. Et d'une équipe commandée, c'est-à-dire d'un certain
état de suggestion collective, d'hypnose créatrice.

C'est cette vie de l'équipe en cours de ces deux années 1914 et 1915 que je vou-
drais essayer de restituer devant vos yeux. J'ai eu la chance d'en faire partíe p'endant
cette période élue, et je ne revendique d'autre mérite que la fidélité de mes soilvenirs.

..Mon premier contact avec le Maroc date de janvier 1914. ll fut purement adminis-
tratif et aþ9tralt Désigné par le conseil d'Etat'pour faire partie b'une commission
chargée d'établir un projet de statut du chemin de fer de Tanþer à Fez, je me trouvqis
assis parmi des augures et j'entendais ronronner autour de moi les ariicles familieis
d'une convention-type de chemin de fer, où les mots de Tanger et de Fez jetaient de
loin en loin guglq.ue note de musique orientale, vite monotone. Vers la fin aþparut tout
à coup le général Lyautey, en civil... J'eus un peu peur. Mais ce ne fut qu'uñ éclair : le
temps de trancher le næud gordien de nos discussions, et il avait dispaiu.

Ce jour-là même, Paul Tirard, alors secrétaire général du protectorat du Maroc,
premier ouvrier de la première équipe (on ne dira jamais assez son rôle éminent dans
cette grande période des débuts du Protectorat), me demandait d'être son collabora-
teur. Du coup, le Maroc passait de I'abstrait au concret :je vis surgir un pays de sables
fauves, d'horizons déserts. et de ciels d'azur, avec, deirière deðcactus,-des nègres
armés de tromblons. ll n'était pas question de ne pas tenter cette grande avenifure,
participant à mes yeux de l'exploration. (Pour un fonctionnaire de l'époque, il y avait
presque aussi loin de son iond-de-cuir au Maroc que d'Espagne aux Aniilles pour un
conquistador.) Quelques jours délicieux pâssèrent en achats d-'équipement : le'casque
genre Armée des lndes, le lit Picot démontable, les cantines póui dos de chameäu.
C'est tout juste s¡ je niachetai pas des caisses de biscuits.

^ . Entre-temps je prenais contact avec l'équipe. Elle parut sympathique et agitée.
cette ruche avait installé ses_rayons dans trois chambres'du patáis d'orsäy, où ré.-gnait
un brouhaha de coups de téléphone, de bruits de machines, de conversätions ðt de
portes claquantes. La fièvre me gagna. Je venais d'être immédiatement chargé d'un
travail .: un projet de législation sur I'urbanisme, et je passais mes jourñées à
compulser des textes étrangers, allemands, anglais, égyptiens, à ébáucher des
projets, à les écrire, à les parl.er. co.mment expliquer que de-iette méditation incompé-
tente, iresponsable encore éloignée des réalites mêmes de son sujet, soient sohis
pourtant tous les principes essentiels de la législation ultérieure, difficilement élaborée
contre bien des oppositions, à laQuelle l'urbanisme marocain doit ses réalisations prati-
ques? Mystères de la suggestion. Avais-je respiré dans ces trois chambres du palais
d'Orsay un peu de I'air du Maroc, apporté par l'équipe dans ses malles et ses
poumons? En vérité, c'est le Maroc tout entier qui se déplaçait avec l'équipe à la suite
du chef. Je devais comprendre plus tard ce phénomène, sans I'expliquei., Au bout de quelques semaines, nous partions.

Et c'est ainsi qu'un matin de février 1914, notre caravelle arrivait en vue de Casa-
blanca. Une mer houleuse, hostile, aux flots gris, un ciel bas de nuages et de brumes

¡ù émergeaient, sur une ligne de côte en oscillation, des groupes de maisons blan-
r r¡atrss et le bras tordu d'un grand Titan : tel m'apparut pour la première fois le Maroc
d'azur et d'or. On débarquait alors en pleine rade, très loin de la terre, dans des
barcasses qui, après avoir franchi en plusieurs soubresauts la barre, vous déposaient
"à quai,, dans .le port". Le quai avait une trentaine de mètres de long, le port quel-
ques milliers de mètres carrés de surface. C'est pourtant par ce petit port à barcasses

LA KOUMIA 29

ia guerre il reprend le travail à Rabat au séminaire. ll le quittera pour aller.refonder>
le Colegio à Caracas, à la demande du père Landais. 1955, sous sa conduite le col-
lège se développera, puis il laissera la direction. 1961 , il prépare alors un diplôme d'en-
seignement à I'Université de Caracas. La maladie I'obligera à revenir passer deux ans
en France. A son refour, ses supérieurs lui demanderont d'administrer le produit de la
vente du collège, il assure l'aumônerie de I'Ecole normale, de la catéchèse et des
cours au séminaire interdiocésain. C'est alors que sentant ses forces diminuer il
demande à rentrer en France pour prendre sa retraite. ll y fera la traduction d'un livre
sur la franc-maçonnerie : travail long qu'il fera avec la minutie, la méthode et la rigueur
que nous lui connaissions. ll se presse pour tenir les délais et aussi peut-être parce
qu'il sent que son temps est compté... lci comme dans d'autres domaines il demeure
avare de confidences.

A la fin de cette vie bien remplie, il est entré dans le repos de Dieu, nous le
cònfions aux prières de chacun.

Rectificatif à I'hommage
rendu au général Georges Leblanc

par te commandant Servoin

(Bulletin no 1 14 - Septembre 89, p. 27)

Faisant preuve, une fois de plus, de sa très grande modestie et de son sens aigu
de la hiérarchie militaire, notre ami, le commandant Servoin nous demande, dans son'
article se rapportant à une période où il était sous-officier, d'effectuer la rectification
suivante.

"Vénéré par ses sous-off¡ciers, le général Leblanc était le chef prestigieux'.. "
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lngrat, de..v.endeur de sicav au sein de la société paluel-Marmont... jusqu'à ce que
sonne définitivement I'heure de la retraite. Vous la prenez avec le graOé Oe lieutenânt-
colonel, vous aviez eu 5 c¡tations, dont 3 à I'ordre de I'armée, etiouJctãs chevalier
de la Légion d'honneur.

Bien que le contact n'ait jamais été rompu grâce à la correspondance, à des
lllo!l/1¡!es périodiques, et à c-ette grande faÍiiile õu'est la Koumia (notre association
99:,9n9'el: A.l...et goums.du Maroc), cette retraite nous a encore raþprochés par cesquelques kilomètres qui séparent Aix d,Ollioules.

_^ ,_El I'esl avec un grand bonheur et une immense émotion que, indépendamment
oe la Joie de vous retrouver, entouré de vos ménages et petit's-enfanté, nous nous
replongions dans I'ambiance d'un poste d'Affaires indïgènes õue "oìõã"¡ejz 

su recréerà Lignane, dans la campagne aiioise, en souvenir äe ce 6reo mãroca¡ñ que nous
avions tous.aimé... ll n'y mãnquait ni I'accueil large et géneréui ¿óñt-tani o'am¡s ontprorte, nr cette nature méditerranéenne, ni la pìscine, ni le cheval, ni potager et poulail-
ler, ni même le mokhazni, sous res traits du i¡¿¿re óort¿s, córrir" ñõri"tor. dans rapeine aujourd'hui...

,^,^ ?gpyi" qyg you.s etiez tombé malaòe, vos proches, Guy, étaient votre ptus grande
,ore, par la sollicitude et le dévouement dont ils faisaient preuve. Vous le'mérñiez, sigrands étaient votre courage et votre résignation lucide et sourianìã, quatre joilrs
e¡core avant de nous quitter, lorsque nous-même vous avons revu pour'la derilière
lors.

Ma chère Jos, et vous, Chantal, Colette, Jean-Marie, yves, Jeannick..., vous
encore chers petits-enfants qui aimaient tant leur grand-père, nous uoui ãssurons detoute notre affection. Sachez que vous trouvereitoujoi.¡rs chez nous I'accueil et le
réconfort que nous vous donneòns en souvenir de Guy.

Soyez-en assuré, vous aussi, mon cher Guy, et reposez en paix.

que communiquaient depuis deux ans la France et le Maroc. c'est là qu'embarquaient
ou.débarquaìênt en masse troupes, matériel, ravitaillement, coloni. lout le premier
outillage de Maroc, mécanique ou humain, est sorti de là. Áussi quet tré¡ttement oe
barques et d'hommes dans ce petit espace d'eau, comme dans un iilet miraculeux I Et
torrt.autour, quel alnoncellement de hangars de fortune, de piles de marchandises, de
bâches et dos d'âne !... Mais un espoir irñmense dominé et óràoìne töut õe cnaos : au
bout de la grande.jetée.qui déjà ò'amorce, le grand ritan tourne leniement. Tout le
Maroc est suspendu à lui.

. .A peine à terre, nous oourons visitêr les travaux, enjambant les quartiers de roc et
de c¡ment, trébuchant contre les rails, évitant de justessó les embrunð reàóutables (un
paquet de mer venait d'enlever une partie de la óigue). r.¡oul mesuions-lË-vancement:
déjà qell mètres, à raison d'un mètr'e par jour. peü a þeu, ãã ró"c"au oð blocs énor-
Il_.:,igté! 91 vlac, a gagné.sur ta mer. tÍpointe droit vers te targe, paieit à quetque
murarlle cyclopéenne torturée par les séismes. Et régulièrem-ent'le monótrudux
cyclope, calé sur les matériaux qu'il a entassés, lève à oo-ut oe bras un-nouveau bloc
et le lâche en pleine mer.

Je fais connaissance avec la ville. La métropole commerciale du Maroc est unepetite cité poqilleuse d'indigènes maiocains et israélites, mal amarrée áu ooro oe la
rade dans ses remparts dstorchis, entourée d'une banliêue pierreuiã, ãttonor¿e, otr
lont piqués au hasard des cubes.d'immeubles à étages et cjes caoãn'eÁ de zoniers.
Dans la ville indigène, gerrée comme une ruche, tóute une popùiãt'on méditerra-
néenne de marchands, de manæuvres, d'aventuriers, s'ãsi ,intãõs?ã a force. Jeparcoufs. avec- stupeur ses ruêlles torses, pleines à craquer, où voisinent tous les
exemplaires d:humanité sale dans tous les'styles de haiiloné, tous tãi modèles deguinguettes et de.cagibis, produits par I'architeciure malaise, turque, arabe, juive, voireparisienne, tous tes types de véhicures réformés et de bêies de åómñ ã eóLaiiir,
toutes les variétés de décombres et d'ordures..Apre leçon d'urbanisme òt ãe poriiique ,il y a.tà.tout.çe.que peut donner de prus pinoiesquó et àè brrJniã"uii"'m¿iãñõepre-ssé des résidus de toutes les raceò. Et ce mélange ferments avéc une ooeui qï
:yl9q*t_Yl: srave epidémie de ryphus, à peine rñaîtrisée, Jrã¡t-seð ràvages iet
nrver : c'est comme son odeur stagnante que nous respirons.
.. 4r" portes de la vilre indigène, ir y a res camps, grand village de baraquements

llsl_":rgl.""_ qu'on appeile. ra i viile nouveile ", zone 
'oé 

ctoaques] oe ieiiãin. u"gues,
de chem¡ns de terre, où s'égaillent des constructions anonymes sur un ptan à tã toió
exigu et démesuré. son centre d'attraction et de vie se trouúe aux pieds des remparts,
au point 

Q¡,' 
jonction des deux villes : c'est le sokko (qu'on n'ose encoie appeJler láplace de F1an9e),- vaste-fondrière, mi-esptanade mi-foiiail, d'où suçit le geäht a s¡x

étages de Paris-Maroc. Au moment où je-débouche sur la þtace, oè lranoes flammes
crépitent dans le fond. Je m'approche.-c'est tout un quariier dé baiaques indigèÀéõque I'autorité militaire fait brûier par mesure d'hygiène. une foule oiué-contõmpte
I'autodafé. De temps en temps, un remous, des riréð,. des cr¡s, et un lnoigone, orandis-
sant un rat par la queue, rejette le fugitif dans le brasrer.

Telle fut ma première vision de casablanca au début du mois de mars 1914.

, ^Peu.de 
jours après, j'étais initié au bled. un matin, cinq ou six grosses voitures de

l"_ff:iOçlç:, chargées d'officiers et de civits en mititaire, tes"yeux protéóeã ðã
lunettes, la.tête enveloppée de tulle fauve, s'élançaient vers Rabat, êur la'bonne route
cessant, elles entraient brusq.ueme_nt dans le bleô, au milieu d'un triomphe de pous-
sière_d'or. lè commençaient les tribulations. La distance de casablancä a naoät est
de 90 kilomètres. tl faltait, en ce tem.ps-là, cinq à six heures pouitipárcõurir. cinq ou
six heures de cahots, de zig¡ags, d'escarades et de plongées, mãijun óðntact direct
avec la terre et- les êtres, le long d'une piste tonentuéuseitant'ot en-gôutéi entre oeux
obstacles, tantôt étalée en miile ornières, ici perdue au milieu oes näuié, là rectiligÀe
en pleine_.friche, contournant un rocher, un câctus, attardée autour o;uñ'vðrger, c"roi-
sanl des.files de piétons, des caravanes de chameaux, et de loin en lo¡n queìqúeé Ford
de la préhistoire, moustiques gé,anJs qu'o¡ voyait saútiller a, oort oe'tðñgues pattes
sur les mottes de terre et les þalmiers nains. Ét toujours sur rã gãuðñe,-iimer calme
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Le R.P. Gilbert Brossard

HOMÉLIE PRONONCÉC PRN LE PÈRE DUVAL
aux obsèques du R.P. G¡lbert Brossard

Père,
samedi dernier 16 septembre, en début d'après-midi, le père Brossard était trouvé

sans vie dans son fauteuil L infirmière lui avait proposé queiques ¡nsiantJ auparavant
de le recoucher pour la sieste. ll lui avait dit préféier resier irès oe lâ tenetie o'ot¡ ¡i
apercevait les coteaux de la Maine : il était en effet à Montaigu depuis le mercredi pré_
cédent. Depuis le 20 mai, une machine I'assistait pour palli-erunã gr"ue insuttisance
respiratoire et cela vingt-quatre heures sur v¡ngt-quatre... Depuis de"nombreux mois la
matad¡e progresait nécessitant des séjours à I'hôpital plus fréquents et plus tongõ eì
une dépendance de plus en plus grande (oxygène et réspirateur¡. Sa retfiite aurã été
courte et et douloureuse.

Né en '1916 à clazay, novice en 1934, prêtre en 1942. c'est au Maroc et comme
aumônler militaire qu'il accomplira son premier minis.tère. Dans les goums, ir partici
pera,-avec le corps expéditionnaire, à la campagne d'ltalie, à la camõagne de Ërance
et enfin à celle d'Allemagne. De cette époque il gardera de solides amit¡-es. n la t¡n ãã
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en apparence, trahie par d'immenses explosions d'eìnbruns... Etrange pays, loin des
horizons de France. Etrange pays à administrer.

C'est le lendemain seulement qu'après une nuit dans la villa de Paul Tirard (l'une
des trois seules villas de pierre existantes), le découvrais mon nouveau domaine :

Rabat. On me dit de me mettre à cheval, et je dus me joindre à une nombreuse escorte
de cavaliers, en reconnaissance, derrière le général Lyautey, à travers sa capitale
future. Première expérience pratique du commandement civil. Premières.grandes
manceuvres d'administration sur le terrain. En suivant à la trace, au milieu des haies
de cactus, des fossés et des fondrières, les voies imag¡naires du plan de Rabat, j'ou-
vrais tout grand mes yeux et mes oreilles, partagé entre le souci de mes rênes et les
élans de rñon admiration. La critique eut lieu aux (Trois Figuiers", point culminant de
la région, plate-forme où s'élève aujourd'hui la Résidence, où naguère, aux pieds de
trois vieui figuiers perclus que le ciel vide auréolait de majesté, des indigènes en
groupes platõniciens, une rose aux doigts, venaient prendre le thé devant I'horizon.
Õ'est de [à que, pied à terre et bride en main, au milieu des chevaux hennissants, nous
suivions au bout de son bras tendu les explications du général, ses anticipations, ses
ordres. ll avait l'air d'un prophète. Et quel prophète, en effet, dont les décisions disaient
I'avenir parce qu'elles le faióaient I Moins de dix ans plus tard, tout ce rêve était réalisé.

Le soir même, je prenais mes fonct¡ons.
C'est le moment de vous donner une idée de ce qu'était à Rabat, à cette époque,

la vie de l'équipe autour de Lyautey. Vie étrange. Etrange compromis entre la vie de
bureau, la vie de cow-boy, d'explorâteur ou debhercheur d'or, la vie de ville d'eau, la
vie diplomatique, sans þarler de la vie de bohème, avec, comme dominante, une
tension de tous les instants vers le même but commun, impérieux.

Le matin, de bonne heure, à cheval. Après une randonnée dans le bled' par-delà
des murs, arrivée au bureau. Pied à terre. On jette les rênes au chaouch. Le cheval
vous attend à la porte. Et I'on entre, comme LouiS XIV au Parlement. Tenue : bottes,
casque, costume kaki.

Le bureau : une baraque en planches, surélevée sur de hautes pattes. Un peu la
classique ma¡son de campagne des vieux filmb comiques américains. Tous les

bureaúx, du même type, civils et militaires, sont groupés comme des poussins de
carton autour de la Résidence, seul bâtiment en pierre, modeste d'ailleurs et auquel il

a fallu adjoindre des appañements de réception également en bois du Nord. Sorte de
cité du Fár-West, mais ói bien habillée par la verdure, tellement envah¡e par les fleurs,
parsemée de mrlriers et de figuiers, que le journaux d'opposition (car, Dieu merci, il y
en a) I'appellent le "Bois Sacré".

Bois sacré, peut-être, ma¡s sunout cité ouvrière' C'est là que se concentre en un
petit espace tout'e I'action administrative du gouvernement marocain, là que se fait le
Maroc. Âvec peu de moyens encore - heureusement. Pas de directior.ls souvera¡nes
et pléthorique's. Peu de éervices, mais jeunes et musclés,_ avant l'âge fatal de I'empâte-
mdnt et de la solennité. Peu de personnel, sans statut défini. Pas de règlements sacro-
saints. Peu de paperasses : la parole tr¡omphe encore de la plume d'oie, tout qe resle
d'homme à homme, on ne peñse guère à dégager sa respohsabilité par écrit. Mais
aussi quel rendement!

Dans cette ville de baraques, on travaille ferme. Et la vraie caractér¡stique de ce
travail n'est pas tant I'intensité que la cohésion, et surtout la continuité. On tire fort
dans les mêires traits, et l'on tire tout le temps. La vie professionnelle absorbe toute la
vie : à vrai dite, il n'y a qu'une vie, où tout instant qoncourt à l'æuvre commune. Dans
les bureaux du matín aü soir, on y déjeune, on y dîne, on y couche (au début, Paul
Tirard couchait dans son bureau, fauie de logement). Mais les loisirs eux-mêmes,
enfermés dans les mêmes horizons, liés aux mêlnes êtres, tendus par les mêmes
préoccupations, restent sous I'enchantement de I'action. On ne peut comparer cette
vie qu'à'celle d'un équipage qui, à tous moments, même au repos, même au sommeil,
sent'la pulsation du naüirõet veille. Nous sentions à tous moments battre la machine.

Une heure. On se rend à la popote, sorte de mess pour fonctionnaires, civils ou
militaires, de I'entourage du Résident. C'est l'heure de la détente. Autour d'une nourri-

Le lieutenant-colonel Guy Delafon

ALLOCUTION PRONONCÉE PAR LE CÉT'¡ÉNNU WARTEL

aux obsèques du lieutenant'colonel Delafon

le samedi 26 août 1989 à Puyricard (Bouches-du-Rhône)

Mon cher Guy,

ll y aura bientôt quarante ans que nous nous rencontrions pour la première fois au

Maroc, à lmmouzzer-des-Marmoucha, dont je prenais le commandement de la circons-
cription. Je n'oublierai jamais I'accueil que Jos et vous m'aviez alors réservé, à moi-
même, uen, d'abord en éclaireur, puis à ma femme et à mes enfants, qui avaient trois
et cinq ans;Jean-Marie était encore un bébé. Vous nous aviez devancés en ce.poste
situé â 1.800 mètres d'altitude, sur les pentes du Bou-lblane, dans le Moyen-Atlas' et
vous nous aviez appris d'emblée à aimer cette région sauvage et attachante à travers
laquelle nos longue's chevauchées professionnelles, ou plus tourÞtiques, avaient créé
deb liens d'amitié qui n'ont fait que ô'affermir et devenir atfection lamiliale puisqu'ils se
perpétuent chez nds enfants et petits-enfants. Lorsjlue, quelques années après celles
ireJreuses d'lmmouzer, Yves vénait au monde, à Fès, ou s'étaient repliés ma femme
et mes enfants, pendant que j'étais en lndochine, vous aviez eu la gentilesse de me
choisir comme parrain de ce-deuxième fils, et ne cessiez d'entourer et recevoir ma
famille à Skoura, où vous étiez alors.

Et nous voici aujourd'hui réunis autour de vous, dans la tristesse et le chagrin, car
nous savons que nous perdons un ami aux qualités exceptionnelles : distinction, cour-
tois¡e, sens du contact, 

'et, 
surtout, une immense bonté : celle-ci était telle que, lorsqu'il

y avait une décision à prendre, vous vous demandiez toujours si.elle ne risquait pas de
íaire de la peine à ceui< qu'elle concernait, ce que vous vouliez éviter à tout prix.

ces qualités, et combien d'autres, vous avaient valu d'être choisi pour des mis-
sions très bifférentes et délicates, que vous meniez toujours à bien.

Après avoir exercé peu de temps le métier d'avocat, la guerre. vous mobilise
commê jeune officier danð les spahis, avec lesquels vous faites toutes les campagnes
d'ltalie et d'Alsace. A I'issue de óes campagnes, le général Béthouard, commandant en
chef en Autriche, vous prend comme otficier d'ordonnance.

Vous intégrez, après cette période, les Affaires indigènes du Maroc, où, après
Sefrou et lmmiouzer-äes-Marmoi¡cha, vous prenez le commandement du poste de
Skoura. Puis vous êtes affecté à Agadir, et enfin àTaza, à l'époque douloureuse de
I'lndépendance, en 1 956.

De retour en France, mais pour peu de temps, et après un bref séjour en Algérie,
vous vous voyez contier le poste d'attaché militaire au Laos, où vous passez trois ans,
et où naquît Jeannick.

c'est alors que, séduit sans doute par I'Extrême-orient, et pressent¡ pour des pos-

tes de haut niveàu, vous décidez de quitter I'armée, et vous vous voyez chargé de la
direction d'une grosse plantation d'hévéas en lndochine, où, pendant quatre ans, vous
assumez de trèé grosses et intéressantes responsabilités'

Mais la guerre, là-bas, et leS études de vos enfants vous contraignent de rentrer
en France, p-our vous fixer à Aix-en-Provence. Pendant quelque temps encore, vous
exercez diiTbrentes activités, et, grâce à votre sens des affa¡res, votre. psychologie et
vos qualités humaines, là encorel vous réussissez parfaitememt dans le rôle, pourtant
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sens aigu de la rigueur dans I'exécution, de l'efficacité dans I'action et de l'exaltation
du travail d'équipe.

Votre expérience exceptionnelle du métier des armes, tant au combat qu'à I'ins-
truction, votre exemplaire rigueur morale vos qualités de cæur unanimement recon-
nues vou.s désignent tout naturellement pour le poste de directeur du personnel mili-
taire de I'Armée de terre que le gouvernèment vous confie en 197s. Vbus y dévelop-
pez une.politique d'ouverture et d'information adaptée aux temps modernés. Vous y
recevez le.s.rang et appellation de général de corps d'armée et lá d¡gnité de grand offi-
cier de la Légion d'honneur. Celle de grand-croix de I'ordre national-du méritã en 1g84
couronnera votre magnifique carrière de soldat, douze fois cité au combat dont quatre
fois à l'ordre de I'armée.

Mon Général, votre courage a toujours été un exemple pour tous. Vous nous lais-
serez le souvenir d'un chef authent¡que qui n'a cessé dó rayonner silencieusement la
simplicité et la modestie et qui a su attirer'le respect, I'estimset l'affection de tous ceux
qui, comme moi, ont eu I'honneur de servir souè vos ordres.

Au nom de I'Armée de terre à laquelle vous aves consacré tant de votre vie, et au
nom de son chef, le général d'armée Forray qui m'a demandé d'être son interprète, je
vous exprime mon général toute notre gratitude et vous adresse un suprême adieu. '

LA KOUMIA

L'HOMMAGE DU GÉNÉRAL FEAUGAS,

prés¡dent de la Koumia

ture médiocre dévorée avec délices, causent les familiers, convives rares, tous débor-
dant de jeunesse, de foi et de fantaisie, auxquels se joignent souvËÀi'oà hôtes depassage, quelquefois des.femmes.. J'ai goûté là, dans cð cadre provisoire de guin-
guelte en campagne, les joies de la vraie camaraderie avec des hommes en [leinessor, et que la vie devait porter plus tard au premier plan de la politique et des ätfai-
res. ces conversations étincelantès sont parmì les souvenirs ieé ólrJä-¡"ã.ãs que j'aie
gardés du Maroc.

Après la popote, un moment au cercle. Le cercle est un charmant bungalow, tout
en toits, en baies et en terrasses, ruisselant de fleurs. campé sur une éminénce,'faceà la vue, il reço¡t toute la lumière et tout I'horizon, et de i;¡ntèi¡eur,-cómme du'pont
qouye¡ d'un paquebot, on. voit s'inscrire sur les parois vitrées la villô o¡anche, ddbòr-
dant de.ses remparts par-delà les orangers et les'oliviers. c,est lé ròyãumò ou iautéuil,
le paradis de la flânerie et de la sieste.-

L'heure avance. Vite, un temps de .galop. Et de nouveau bureau jusqu'au soir,
dîner.à la popote, cercle, .encore bureau (que be fois nous travaillionljudqrà:ri.r-¡iiil
Parfois c'est un dîner à ta Résidence, ou querque équipée eÀ imot íñõã à chevai,
derrière le chaouch porteur de lanterne, à travärs leä iondrièrei oet iuãs, pour un
dîner dans la ville arabe. Parfois aussi, secouant le joug administratif, ìã rroroe oes
bureaucrates en costumes de trappeurs dévale vers le boúlevard eL Àoir et le qùãñiei
de I'océan, où les attendent des bars de I'Alaska au temps de la ruée uers I'or.

Tel est le cadre, telle est I'ambiance. Le cadre : un chantier dans les fleurs et le
:,o]9,]t-L_1T!irnce : 

jeunesse, enthousiasme, foi dans le chef et danJ l'æuvre. (Je
n'avars pas encore vu le chef en action, mais il était partout présent, dans I'air, dand le
sol et dans les âmes).

Mais, dans ce cadre, dans cette ambiance, à quoi travaillait_on?
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^,"^l:g r ifî^éJ"_qossibre d'être présent aux obsèques du générar Vaiilant pour ru¡aoresser le dern¡er adieu rlgs g^oumiers. Aussi je ne puis laiséer paraître ce bulletin
sans exprimer après le général coullon la peine que ¡'ái éprouvée lorsquäl,a¡ appris ledécès de notre ami.

_^ . c'est.à Azilal, lorsque^j'ai reçu du commandant de Mareuil le oommandement du
1er taþor désigné pour I'E-O. que j'ai fait la connaissance du jeune capitaine Vaittant quì
en commandait alors le G.c.E. L'intelligence, le chic et I'allant de ð¿; i;r"; officier åuregard clair et pénétrant me frappèreniaussitôt, et je me re¡ouiisaiJriel;avoir auproðde moi durant notre séjour en lndochjne, mais... il vé¡nait d,êire ãomisã¡,eìote d'E._M.sur ma demande, nous fîmes ensemble maintes démarches pour annuler cette admis_
sion car Vaillant aimait ses goumiers et n'admettait pas qu;iis'pãrt*i 

""nrlr¡.Hélas ! notre insistance.,ful alo.rs jugée ¡nopportune et notre jeune capitaine dutrejoindre en France I'Ecole d'Etat-Majór.-

^ ^ Jg.n9 I'ai retrouvé que beaucoup prus tard, quand, générar de c.A., ir dirigeait ra
P P .V A I ' poste dans lequel il rendìt bien des sérviceô ä ta xãum¡iäans ta re6ludefoncière de son caractère.

.. ll y a quelques mois je le retrouvais chez une amie commune qui, connaissantI'estime que je lui porta¡s, ávait eu la gentillesse de nous reuñir. - - --" -'
Général de c.A. en retra¡te, grand officier de la Légion d'hònneur, il était demeuréce qu'il était quand je I'avais.coñnu : toujours aussi simple ef p¿tillahi ðäåprit, aussisvelte et.élégant d'allure, ne laissant rien paraître ou mát qul diú¡i oiär'te,ij'entever ànotre amitié.
Je garde du général vaillant le souvenir de l'officier français qui devrait être donnéen exen:ple à tous nos jeunes.

. Pour comprendre cette æuvre, pour en apprécier pleinement le sens, il faut se
replacer .en pensée dans cette période troubie précédant la guerre, avoir tou¡ouiõ
présent à I'esprit ses dìfficultés, ses dangers, led obstacles qtielle réncontrait álors.
Que de problèmes à la fois !

Le.problème indigène. Deux peuples en présence - dont I'un, l'intrus, représenté
en.majorité.par des éléments médiocres, ambitieux, dévorants -, et Í'auire, l,au-
tochtone, méfiant, soutenu en sous-main par l'étranger. Equilibre instable, reposant sur
ljr formule du protectorat : formule toute récente, née dan's le sang (les madsacres de
Fez dataient de deux ans à peine), suspecte aux indigènes, coñtàire aux premiers
réflexes. .du tempérament français. un souverain jeun-e, encore peu connü de ses
sujets.. un pays sans cadres, encore sous le couþ des désordrds de deux règnes
précédents. La dissidence proche encore, grondantä, coupant le Maroc en deux îron-
çons, isolant de l'Algérie toute sa parlie occìdentale.

. Le 
. 
problème européen. - u.n" immigrqtion débordante, impérieuse, et qui

demande des maisons, des.terres, de I'argent. Tout I'outillage d'ún gränd payé acre'éi
d'un coup:ports, routes, chemins defer, égouts, écoles, hìôpitauxiæuvie áe iongué
haleine.-, tandis.que chaque mois, régulièrement, deux à tro¡s m¡ile personnes, á la
recherche de l'Eldorado, débarquent à Õasablanca..

Et pour résoudre ces problèmes, que d'obstacles, que de résistances !

Les obstacles extérieu.rs. L'acte d'Algésiras. Mais surtout I'Allemagne aux aguets:
lAllemagne. qui, vaincue diplomatiquemeit en 191 1, cherche à ruinerïotre inflüence,
à nous éliminer en fait dans I'odre économique et politique, qui cherche aussi, dans ui
contrôle vexatoire de l'application des traités, tous les piétext'es à conflits. (Elló faillit en
trouver un à Marrakech, en mai 1914, au moment même du passage de paul Descha-
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nel, alors président de la chambre.) Adjudications de travaux, de pg¡ts, de.foutes, de
terlains, eipropriations, concessions dé mines : tout est soumis à I'acte d'Algésiras'
avec ses inierminables procédures. lmpossible d'acheter un rouleau pour.une route'
une grue pour un port, säns passer par Tanger. Pas. une ligne de chem¡ns, de fer avant

cetieiOe ianger-Fez, ô'un médiocre intérêt économique. Quant au.petit chemin de fer
m¡t¡ta¡re, il né peut,'sans risque de difficultés avec I'Allemagne, transporter un kilo-
gramme de maichandises ni un seul fonctionnaire cÚil. Rien n'est simple : toute ques-

ion d'ordre intérieur, fiscale, douanière, agricole, présente une face politique'

Mais les obstacles extérieurs ne sont pas touiours les plus graves-: il y a les résis-
tances métropolitaines. Résistances sur le choix ðu port. On_ QlscuJ9 Casablanca' Des

avis péremptòires de techniciens, de marins, critiquent cette folie, décrètent son échec
Cnairn a éon idée, son candidat... Résistances sur le choix de la capitale. De loin, la
looioue francaise désiqne Fez. Pour d'autres, c'est Casablanca. D'autres Meknès'
Oüaht e la cõnception dTe Rabat, capitale administrative, elle est violemment contrebat-
tue. Résistances sur les dépenses de bâtiments civils, de routes, de ports' C'est la
iegenOe du Lyautey gaspilléur, mégalomane. Légende tenace, qui la toljours gêné

da'ns son æuúre, qúi iegñait alors plus que jamais, qui n'a cédé depuis qu'à,la consta-
tation évidente deè résu-ltats, et qüe le dernier de ses succès, le plusprocvhe, le plus
palpable de tous et le plus populq¡re, a definitivement abolie. (car, sans cette

þréiendue mégalomanie, qu'eût été l'Exposition coloniale ?)

,,,Et. malgré tout. contre vents et marées, avec les moyens de fortune, l'æuvre
avançait. Ce n'étaient encore que programmes, mais ils partaient tous à la fois. Nous
dressions des plans de villes avec des photographies d'avions, le service topogra-
phique de I'armée nous prêtait les premiers géomètres pour établir I'immatriculation, à
défaut de routes nous aménagions des pistes. Chacun dans son doma¡ne, par tous les
moyens, réalisait... Et quand on songe aux difficultés... de cette ceuvre, à ses dangers,
aux menaces qui la tenaient en suspens, on s'imagine de quelle flamme de jeunesse
de quelle dose de foi devait être pénétrée, pour l'accomplir, cette premère équipe. De
foi, ou plutôt d'illusion, car c'est I'illusion tenace qui fait les réalités. A une condition,
c'est qu'elle soit contagieuse.

Mais d'où venait cette contagion ? Du magnétisme d'un homme.
Cet homme, ce chef, nous ne l'avons pas encore vu à l'æuvre. Voici comment il

m'apparut.

Le général de corps d'armée Vaillant

ALLOCUTION PRONONCÉE LE 25 SEPTEMBRE
PAR LE CÉ¡¡ÉNII DE CORPS D'ARMÉE COULLON

J'ai le douloureux honneur de vous saluer une dernière fois au nom de l'Armée de
terre au sein de laquelle vous avez Servi notre pays avec tant de passion mais aussi
tant de courage pendant près de quarante ans.

Tous ceux qui comme moi ont eu I'honneur et la chance de vous avoir comme
chef, tous ceux qui ont eu le privilège de vous avoir à leur côté; tous vos pairs enfin
ressentent votre disparition avec une très profonde tristesse.

Vous avez toujours su nous montrer la voie du courage et vous venez encore de
le faire pour le derñier de vos Combats, car ils furent nombreux au cours de votre car-
rière. Vöus appartenez en effet à cette génération d'officiers formés dans le fracas des
armes et pendant près d'un quart de siècle vous allez être présent sur tout les champs
de bataille où notre armée est engagée.

Entré à Saint-Cyr en 1941 vous refusez d'emblée la défaite et vous échappant par
I'Espagne vous rejoignez le Maroc pour reprendre le combat.

Avec le 3e groupe de tabors marocains vous allez vivre l'épopée victorieuse de
notre arméU d'Rtliquè qui vous mènera de I'aride Calabre aux brumes du Neckar après
avoir libéré Marseille, combattu dans les Vosges et franchi le Rhin.

Parmi les six citations dont trois à I'ordre de I'armée qui sanctionnent votre bra-
voure au combat, j'ai retenu un extrait de celle qui accompagne votre nomination à titre
exceptionnel de chevalier de la Légion d'honneur. Vous avez alors vingt-cinq ans.

*Jeune officier dont'la valeur exceptionnelle n'a cessé de s'atfirmer sur les
champs de bataille d'ltalie et de France, élégant, brave et plein d'allant' Dans tous les
combäts où son unité est engagée donne l'éxemple de I'audace et du mépris du dan-
ger, en particulier le 20 avril 1945 où il mène à Badlo Penzelle, sans aucun appui de
õhars, uh combat de rues qui lui permet de s'emparer du pont sur la Nagold et d'enle-
ver les charges d'explosifs que I'ennemi avait préparées pour le faire sauter. Le 7 avril
1945 se lanõe à I'assaut du village de Schutzingen, aborde au pas de course sous les
rafales de mitrailleuses les dernières résistances ennemies, les neutralise avec I'appui
des chars, fait 30 prisonniers et continuant I'assaut, s'empare de haute lutte de la par-
tie sud du village. "

La guerre se termine en Europe. Vous servez alors à Madagascar et au Maroc
avec le 1", régiment de tirailleurs marocains. Puis, après avoir acquis votre diplôme
d'état-major, v-ous reprenez le combat en extrême-orienl dans les rangs de vos fidèles
tirailleurs-marocains. Vous êtes à nouveau trois fois cité dont une fois à I'ordre de I'ar-
mée.

Officier de troupe et instructeur émérite, promu officier de la Légion d'honneur puis
chef de bataillon, vous êtes désigné pour participer à la formation des cadres de la
jeune armée vietnamienne.

De retour en métropole, vous vous affirmez à I'Ecole supérieure de guerre comme
I'un des otficiers les plus complets de votre génération. r

Puis c'est l'Algérie où la tête d'un bataillon du 22e régiment de tirailleurs trois nou-
velles citations et la nomination au grade de lieutenant-colonel viennent récompenser
vos brillants résultats dans les Aurès et en Kabylie.

La paix revenue, vous allez continuer à faire preuve de vos remarquables qualités
de meneur d'hommes et d'organisateur :d'abord à la tête du 15-1 puis comme com-
mandant de la 27" division alpine. Vous allez marquer chacune de ces unités de votre
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Le coup de foudre eut lieu certain soir de, iuin, après le dîne¡, .dans une tente
dressée sur les hauteurs des Touargas (vers I'emplacement actuel des jardins de la
Résidence, où I'un de nos amis, fuyant l'étuve de la ville arabe, était venu camper pour
l'été dans la brise et la solitude. Le général était parmi les convives. Nous causions
avec lui, au seuil de la tente ouverte, devant une nuit encombrée d'étoiles basses, étin-
celantes, dans une vague lumière pulvérisée. Conversation libre, aérienne, volant
d'idées én idées, de soùvenirs en soúvenirs, et d'où surgissait peu à peu, comme une
matérialisation spirite, la forme d'un Lyautey inconnu, celui des lettres de jeunesse et
des lettres du Tonkin : un Lyautey disciple, curieux de son époque, avide de toutes les
formes actuelles de pensée, de sentiment et d'art, mais aussi passionné jusqu'au
mysticisme et puisant dans ses profondes racines de culture intérieure la sève de I'ac-
tion. ll parlait et, par la parole, agissait. Puissance du verbe : il crée. Le chef parle'.et
c'est pär le verbe qu'il agit sur les âmes, qu'il rayonne. (Jamaisje n'a¡ senti à ce point
l'impr.iissance de cette formule : . Plus de paroles, des actes !,, Elle est justement celle
des bavards, dont les paroles ne savent pas agir. Ce sont les bavards qui disent :

"Plus de paroles", comme les figurants immobiles qui chantent: "Marchons".)
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Les pages qu'il écrivit dans le troisième volume de ses mémoires tracent un pano-
rama douloureux de ces dernières années de 1955 à 1957, où d'aþord muté au secré-
tariat général puis comme "délégué d'ambassade de France à Marrakech,, il lut le
spectateur ému de quelques lournées dramatiques.

Dans la conclusion de ce charmant " El rhezzou el isti amari ", Jean Saulay, com-
mandeur de la Légion d'honneur (3), titulaire de nombreuses citations, écrit : "Je tire
ma révérence et m'en vais sans retour", parodiant un chansonnier du temps de sa jeu-
nesse. Nous lui répondrons (ce n'est qu'un au revoir, mon frère", car à ce bon servi-
teur, Dieu aura ouvert tgutes grandes les portes de son saint Paradis.

(2) Term¡né el signé .Noèl 1986". Marc MERAUD.
(3) En 1965.

CEUVRES
Mémoires (3 volumes ¡nédit), /e Gtaoui (élude ¡nédite), Zaid en Ahmed (étude inéd¡te), E/

fh.e:zou. el isl¡ amari (souvenirs iniidits). fvombreux articles ãians ta Saint-Cyrieàne, le bulletiñ de
la Koumia et diverses revues.

LE LIEUTENANT.COLONEL JEAN SAULAY
par Yves HUCHARD

Une amitié de quarante-cinq ans vient de prendre fin.
C'est la silhouette de I'homme et de I'ami que je voudrais retracer. Les premiers

contacts avaient été plutÔt froids. Les nouveaux arrivants nous avaient en etfet rejoint
en Corse alors que fatigués par huit mois d'ltalie nous y étions au repos.

Le "renfort" avait des idées qui n'étaient pas les nôtres il y eut des échanges de
vues pénibles. Cependant, les choses se sont vite arrangées. Le débarquemènt en
Provence, la libération de Marseille firent rapidement taire les différends. Lâ remontée
par la route Napoléon, le crochet par Albertville, Pontarlier, Maiche et Morteau resou-
dèrent.l'équipe, qui parfaitement unie entreprit la traversée des Vosges, par un froid de
canard, dans un pays difficile. Nous frimes aidés par des guides sortis spontanément
des rangs de cette magnifique population vosgienne.

ll nous fut ainsi possible d'apprécier la constante disponibilité de Jean Saulay, son
attention, et sa vitalité calme, soutenue.

De retour au Maroc, j'eus I'occasion avec lui d'assister au passage du sultan dans
une des villes impériales. On discernait déjà des bouillonnements précurseurs des
événements que la Maroc devait connaître par la suite.

Dans ses ditférents commandements, il a su à la fois ne rien brusquer, contenir
les élans, les désordres et maintenir I'essentiel.

Au côté du général Boyer de Latour j'ai pu apprécier la façon adroite et ferme de son
action à Marrakech à la mort du glaoui et au cours de la préparation de l'arrivée du pre-
mier consul général.

En Algérie enfin, il a tenté de mener une S.A.S. de I'ouest avec les ditficultés inhé-
rentes à la situation et les consignes gouvernementales parfaites vues de haut et sou-
vent d'une application laborieuse sur le tas. A la demande du général Guillaume, Jean
Saulay, à la retraite, entreprit la rédaction du premier tome de I'Histoire des goums.

Entouré d'une affection vigilante, il a pu mener à bonne fin un lourd travail, un
énorme labeur.

Les sources étaient quelquefois difficiles à trouver, incolnplètes, et quelquefois
contradictoires. ll fallait choisir.

C'était un ami attentif, d'un abord facile mais en même temps on pouvait constater
les rigueurs de ses principes, une érudition g¡gantesque une fidélité sans faille de ses
amis et des chefs maroca¡ns avec lesquels il avait travaillé ou combattu.

A tous ses proches parents et enfants nous pouvons dire combien nous mesurons
leur peine à l'échelle de la nôtre. yves HUCHARD.
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Ce premier contact devait être suivi d'un autre, plus décisif, Ayant eu connals-
sance diune note de quelques pages que j'avais bâclée sur la situation générale au
Maroc, le général me fit appeler. ll décida de saisir I'occasion du 14 juillet pour un

discours-pógramme, dont jiétais chargé de préparer les éléments. Et c'est a¡nsi que le
12, après le déjeuner, j'entiai dans son bureau avec mon brouillon. Séance mémorable
pour moi, où, iandis {ue, sous sa dictée haletante, coupée de questions, hachée à

þrand pas, s'opérait de main de maître le refonte de mon projet, je recevais aussi,
comme à mon insu, la révélation de quelques-uns de ses secrets et de ses méthodes.

Le secret de son magnétismé? ll était là devant moi manifeste:cet intérêt
passionné pour la machine humaine, je veux dire pour I'homme considéré comme
moteur et susceptible de rendement, non de rendement mécan¡que, impersonnel, mais
de rendement personnel, spécifique. lntérêt de patron, qui voit en I'homme un exécu-
tant, mais un exécutant libre, sollicité de développer dans I'exécution son maximum de
personnalité, son maximum d'invention (et même au-delà, dirai-je : que de fois, plus
tard, j'ai vu Lyautey faire rendre à des hommes plus que leurs moyens!) L'homme
considéré comme une machine à agir, mais une machine individuelle, non stéréotypée
(car, si elle est stéréotypée, elle reste inféconde) : voilà, je crois, le secret essentiel de
son action même sur I'homme.

Ses méthodes? Je les entendais défiler en formules :

L'horreur des règlements. Entendez, sous ce terme générique, I'horreur des idées
toutes faites, des doctrines d'école, des théories de cabinet, de toute discipline a prior¡-
que, uniforme, uniyerselle.

S'il n'est de philosophie que du général, ¡l n'est, pour Lyautey, d'action que du
particulier.

- L'horreur du padait. Croisade acharnée contre cette obsession française de la
logique, de la raison, de la pertection, qui, transposée dans la conscience profession-
nelle des grands commis, a créê la manie du "dossier complet", de la solution idéale.
Agir, c'est faire la part du feu, et c'est risquer. Rien ne s'est fait au Maroc que d'ap-
proximatif, d'aléatoire, de provisoire, mais aussi d'immédiat.

- Prévoir le pire. Ne jamais compter sur la chance, mais escompter tous les
risques. Le pessimisme à la base de toute décision : non le pessimisme atfectif, source
de découragement, mais le pessimisme méthodique et de principe, ferment d'action.

- Pas d'institutions : des hommes. Formule hérétique, hostile à nos esprits
imprégnés de droit romain et de raison classique.

- L'horreur du détail. A chacun dans la hiérarchie son travail propre - mais
jamais plus. (ll poussait si loin le souci de l'économie de son cerveau, cette hantise du
gaspillage de temps, que lui exposer une affaire était un exercice acrobatique de
concision : nous appellions cela lui éternuer un dossier.)

- Décentraliser. L'un de ses grands principes de commandement. Lutte farou-
che, au profit de ses délégués directs sur le terrain, contre la tyrannie anonyme des
bureaux centraux, le plus détestable, à ses yeux, des impérialismes.

- Enfin, le contrôle par le bas. Voir par soi-même, sur le terrain, directement, les
résultats. Le chef avocat de I'opinion contre ses services : quelle révolution, quel scan-
dale !

Toutes ces formules, et bien d'autres, bourdonnaient encore dans ma tête.
comme je mettais le point final... 4 heures du matin. Nous étions en loge, le général et
mot, depuis plus de douze heures, et je rentrais fourbu.

. Séance de travail et de révélation : elle marque le début de ma collaboration avec
Lyautey. Collaboration qui ne devait plus cessdr de longtemps. Mais à ce moment
m€me, la scène change, la guerre éclate. D'un coup nous étions jetés dans un monde
nouveau, face à face avec dès problèmes inédits, impérieux.
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C'était au retour du concours agr¡cole de Meckra bel Ksiri, apothéose du blé, fête
à la fois biblique et moderne de l'indigène et du colon, au cæur même de la plaine du
Rharb, en pleines moissons de terre promise... Les premières nouvelles graves nous
attendaient à Rabat.

ll est inutile ici que je m'étende sur des faits connus : le télégramme de Paris pres-
crivant I'abandon du Maroc, les quelques heures de réflexion et de consultation, la
décision du général de tenir l'armature du Maroc avec des troupes territoriales... On
sait cela, mais ce que l'on imagine mal, c'est I'exaltation et I'angoisse de ces journées
historiques, cette sensation d'attente précipitée, de silence tendu, qui nous étreignait
tous là-bas, si loin de France, au milieu d'un pays incertain. llfallait tenir bon pourtant,
sauver la face, et aussi travailler double.

Pour ma part, j'étais envoyé à Casablanca en mission spéciale, muni de tous
pouvoirs pour assurer au nom du Résident la coordination des efforts en vue du main-
tien de l'ordre, de la préparation de l'état de guerre. Trois journées intenses. Surveil-
lance des étrangers et des indigènes, contrôle de la presse, ravitaillement, action
contre la spéculation, le change, I'accaparement, intervention pour soutenir les
banques aux abois, préparation des mesures de guerre : mobilisation, expulsion des
ennemis, loi martiale..., etc. Tous les problèmes se posaient à la fois, tous urgents. ll
fallait les résoudre sur l'heure, et pourtant sans hâte, sous les regards d'étrangers
hostiles, d'ingènes inquiets.

Un matin, j'apprends de Raþat, par téléphone, la déclaration de guerre. Le général
partait aussitôt pour Casablanca. Et quelques heures plus tard, du haut de la terrasse
de la Résidence, nous regardions en silence les terrasses du consulat d'Allemagne : à
I'heure dit, le pavillon allemand était amené.

Une ère nouvelle venait de s'ouvrir.

Ce furent d'abord quelques jours de travail forcené, sauveur... Du jour au lende-
main, le Maroc, arrêté en pleine ascension, se débat dans des difficultés sans nombre.
Les transports maritimes sont réquisitionnés. La plupart des produits français d'impor-
tation au Maroc sont frappés par la France d'interdiction de sortie, notamment le sucre
dont vit I'indigène. Nous sommes, en fait, brusquement coupés coupés de la France.
A l'intérieur, les municipalités et les régions font main basse sur les stocks, arrêtent les
échanges. Le crédit est mort : les banques ne paient plus, le commerce stoppe. C'est
la paralysie... ll faut lutter. Obtenir de la métropole la levée des interdictions de sortie,
l'acheminement rapide des denrées indispensables, la reprise et I'accélération des
transports maritimes. Régler, au Maroc même, la répartition des stocks, revenir
progressivement à la liberté des transactions. Mais aussi poursuivre la spéculation,
décréter des moratoires. La question du sucre domine tout, et que de difficultés, que
de batailles, pour éviter au Maroc cette catastrophe politique qui eÛt été irréparable : la
disette du sucre !

Ainsi passent quelques jours, en trombe. Mais à cette période d'exaltation succède
une période de stupeur.
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ll avait participé aux combats du Tazigzaout, en 1932, dans la forêt de cèdres de
l'Atlas central, et à ceux du Saghro et du Baddou en 1933, dans le paysage minéral
désolé du versant sud de I'Atlas. ll parlait parfois du Saghro, où il s'était distingué en
tant que sous-lieutenant chef de la section de mitrailleuses et d'engins de la compa-
gnie de marche du 1/3 R.T.M., mais c'était pour faire ressorlir l'action des autres et
non la sienne. ll ne me dit pas un mot sur les deux citations qu'il avait méritées au
cours de ces dernières opérations marocaines. ll ne parlait jamais de lui, quelquefois
de son père, dont il gardait un souvenir vénéré, et qui fut avant lui et aussi en même
temps que lui, officier au Maroc.

En septembre 1935, il est au cours des Affaires indigènes à Rabat. Durant près de
dix ans, dans le sud marocain, Taroudant, Zagora, Skoura, Marrakech, Ouarzazale,
mais aussi dans le nord à Tafrant de I'Ouergha, il est chef de poste, puis chef d'an-
nexe, gagnant la confiance, I'estime et I'amour des tribus.

En 1945, au sein du 3" groupe de tabors marocains, il participe à la campagne de
France. Puis il retourne aux A.l.

En janvier 1951, il part en lndochine, avec le 17e tabor, dont il assure le comman-
dement et est engagé dans le delta tonkinois et sa rizière, dans des conditions extrê-
mement pénibles, anormales pour des tabors essentiellement troupes de montagne. ll
sera gravement blessé au cours d'une action et en souffrira jusqu'à sa mort.

Rentrant d'lndochine, ìl est nommé en 1953 chef du cercle du Dadès-Todhra, à
Boumalne. L'officier des A.l. Jean Saulay s'est tout au long de sa vie marocaine pen-
ché sur ceux qui lui étaient confiés. Cet ardent amour des hommes apparaît dans ces
pages exquises qu'il a intitulées "El rhezzou el isti amani " (2), qui sont en réalité un
adieu à ses camarades de la Koumia et aussi à ce Maroc du passé tant aimé.

On sait la profonde atfection qui I'attacha¡t à ces tribus du sud. ll s'intéresse inces-
samment à leurs besoins. ll fait de son mieux pour améliorer leur vie. ll s'ingénie à
rechercher les moyens simples, faciles à mettre en æuvre pour leur procurer ce dont
ils ont le plus besoin : l'eau.

C'est ainsi qu'il faut cimenter les parois naturelles et lisses des crevasses dans les
environs de Tizi n'Tassaert, point de passage obligé, afin de créer, à la fonte des nei-
ges, des petites retenues d'eau, confortées par une murette en aval, qui seront utili-
sées par les troupeaux de transhumance. ll veille aux ( mises en défends " afin de ren-
dre ultérieurement les pâturages plus riches... mais se rend compte avec indulgence
du peu d'enthousiasme des pasteurs pour cette innovation. ll recherche les plantes
xérophiles à développer. ll constru¡t même un barrage souterrain qui permettra la for-
mat¡on d'un "tagdilt", un petit agoudal, c'est-à-dire une petite zone irrigable.

Trente ans après Saulay consultant une carte tour¡stique Michelin, constate avec
joie qu'en ce lieu est indiqué un Tagdilt. Son successeur marocain aurait-il mené le
chantier à son terme? Et le colonel Saulay conclut "Si elle existe réellement, cette
tagdilt n'est-elle pas la preuve évidente de "créer de la vie", comme le voulait Lyau-
tey, même si ici, il ne s'agit que d'une petite touche de verdure perdue dans I'immen-
sité du " bled el Kchela ", le " pays vide " ?

Alors qu'il est chef du cercle du Dadès-Todhra, il travaille en étroite et très
confiante collaboration avec el Hadj Asso ou Bousselham, le fameux guerrier des
combats du Saghro en février 1933, maintenu en place comme amghar enfella des AIt
Atta; il veille attentivement à ce que les ressortissants de ses tribus ne soient pas lésés
dans leurs droits, et averti par El Hadj Asso, il oblige un prospecteur d'or à changer les
conditions de travail qu'il imposait à ses ouvriers, de sorte que ceux-ci soient convena-
blement logés et régulièrement payés. Déià, alors qu'il était chef de I'annexe de
Tafrannt de l'Ouerrha, dans le Nord, il s'était opposé à un riche homme d'atfaires fran-
çais qui voulait acheter tout un village... y compris la mosquée.

Oui, Jean Saulay fut un excellent officier des 4.1., pénétré de la grandeur de la
mission qui était celle du service des Affaires indigènes.

ll s'associait dans le même amour France et Maroc, sur un pied d'égalité, et il
souffrit beaucoup moralement lors du déclin du protectorat, car il pensait que l'æuvre
française au maghreb n'éta¡t pas encore terminée'

Les questions urgentes une fois déblayées, la tension collective se relâche brus-
quement.

Le Maroc se réveille aux antipodes, île perdue à des milliers de lieues des événe-
ments mondiaux. Un sentiment endémique nous gagne : ¡solement, inutilité, impuis-
sance, stagnation. A quoi bon? L'intérêt de la vie est ailleurs. L'équipe reste toujours
en faisceau sous I'emprise du chef, mais, à son insu même, dans un esprit négatif de
sacrifice et non, comme naguère, dans le délire de la création et de la foi : désormais
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lornp"gn" d'exil, quand elle était naguère équipe du triomphe. Et chaque jour I'appel
de la France se fait plus pressant. Dans l'âme des otficiers, dont la carrière se joue là-
bas, le conflit devient aigu, intolérable.

Le chef lutte seul de toutes ses forces, avec une obstination véhémente, contre ce
mal sournois qui s'attaque au fondement de son æuvre : le cceur de l'homme. Seul, il

se dresse du premier coup contre cette formule militaire courante : " le sort du Maroc
se joue en Lorraine". ll s'acharne contre elle, la pourchasse au fond des âmes. Seul, il

s'insurge contre la conception militaire de la mobilisation, à laquelle correspondait, en
chacun de nous, cette notion chevaleresque du devoir militaire : "chacun dans le rang,
sans souci des aptitudes". Son horreur des formules, son sens réaliste protestent. ll
invente, et applique au Maroc, ce qu'on devait appeler plus tard la mobilisation civile,
en mobilisant sur place colons et lonctionnaires. ll lance, il impose du même coup une
autre conception : "Chacun à son poste utile. "

Lutte épique du chef contre sa troupe.
Tentative suprême pour la ressaisir et la galvaniser. Mais, hélas ! on le sent att€int

secrètement lui-même du mal qu'il dénonce : son cæur n'est plus là. ll a beau se
provoquer à croire pour créer I'illusion : la foi qui s'impose échappe à toute contrainte,
et rien n'y peut suppléer. Pris à la gorge par cette sensation de la mort qui monte, il se
débat, ¡l veut faire de la vie, du travail, du pouvoir. Tous les matins, désormais, il réunit
des conseils du gouvernement, sortes de comités de guerre où toutes les questions
sont agitées et décidées en commun. Mais rien n'y fait : I'atmosphère reste lourde de
lassitude, d'inertie. Le Maroc n'est plus que du passé. Nous n'avons plus le sentiment
de créer, mais d'expédier au jour le jour des atfaires courantes. Une seule chose
compte à nos yeux : le communiqué quotidien, dont la lecture, comme une prière,
ouvre chaque séance de trava¡l. Je revis avec émotion ces scènes tragiques. L'équipe
est là, toujours la même, autour du chef, et travaille. Mais elle n'entend plus, comme
naguère, la pulsation de la machine. Le moteur de la foi a cessé de battre au milieu de
nous.

A Saint-Cyr, Jean Saulay était de mes anciens; promotion Mangin, 1929-1931,
mais je ne I'ai pas alors connu. Aux A.l. nos routes ne se sont pas noñ plus croisées.
C'est en 1980 en Avignon, lors de I'assemblée générale de la Koumia que j'ai fait sa
connaissance. J'avais déjà pour lui une grande admiration. Ses excellents articles
publiés dans le bulletin m'avaient séduit. A dire vrai, cette première rencontre ne fut
pas très chaleureuse. Alors que je lui exprimais mon enthousiasme devant son talent
d'écrivain et d'historien, il me répondit par quelques grognements incompréhensibles
et ce f ut tout. " C'est un ours >, me suis-je dit. Comme je me trompais !

Quelques années après, le colonel Saulay fut chargé d'écrire I'Histoire des goums
marocains au temps de la pacification. Ce fut le tome 1. ll y travailla avec acharnèment
et avec le plus grand scrupule duranttrois ans. L'ouvrage parut en décembre 198S et
I'Académie française le couronna en lui décernant une médaille de bronze. Jean Sau-
lay n'était jamais satisfait de ce qu'il écrivait : "J'ai souvent refait la même page",
confiait-il à notre secréta¡re général Jean de Roqueüe. La réalisation d'un livre d-his-
toire n'est pas une petite atfaire. Jean Saulay, grand ancien des 4.1., connaissait heu-
reusement la plupart des survivants de l'épopée marocaine, ainsi que leurs familles et
eut par eux des docurnents de première main. Par ailleurs, des camarades, comme
Jean de Roquette et Stanislas Mikcha, fouillèrent durant deux ans les archives de Vin-
cennes afin de trouver la documentation nécessaire. Certains ont dit qu'il y avait des
erreurs... Bien sûr, il faut ne s'être jamais occupé de recherche historique pour ignorer
qu'un livre sans erreur n'existe pas...

C'est à cause de ce livre que j'ai connu et très bien connu Jean Saulay. Le prési-
dent de notre association m'ayant oemandé de m'occuper du travail d'édition et d'im-
pression (ayant été imprimeur après avoir quitté les A.l.) je suis allé voir l'auteur dans
sa résidence d'été au cæur du petit village de Revel dans le Dauphiné. ll m'accueillit
avec une grande et aimable simplicité. A mon étonnement (car je le croyais suscepti-
ble), il accepta sans difficulté les quelques remarques et les très rares corrections qui
me paraissaient nécessaires de falre. Notre entente fut immédiate et il me donna très
vite tout pouvoir pour agir en son nom auprès de l'éditeur et de l'imprimeur.

Je garde un souvenir ému de ces journées de travail continu (coupées cependant
par un excellent mais rapide déjeuner, car le colonel Saulay éta¡t un fin gourmet) pas-
sées ensembles sur son manuscrit, sans que le moindre nuage ne s'élevât jamais
entre nous. Dès ce jour, nous devînmes deux amis intimes; j'ai le droit de le dire, deux
frères. C'est alors que je compris le caractère de Jean Saulay : cet homme au grand
cæur, et au cceur sensible, quand il donnait sa confiance, le faisait totalement, sans
arrière-pensée, avec une parfaite droiture.

C'est aussi un modeste. ll avait un incontestable talent d'écrivain. Son style (je
devrais dire son " écriture " suivant I'usage de ce temps) était souple, clair, imagé, de
haute tenue littéraire et il savait conter et captiver. ll fut longtemps le rédacteur qui sou-
tenait le bulletin. Comme ses articles étaient passionnants! Qu'aurait été le bulletin
sans lui...

Oui, Jean Saulay était un modeste. Comme je m'étonnais qu'il eût été directenient
affecté, en sortant de Saint-Cyr, à un régiment de tirailleurs marocains .au Maroc",
honneur rare, je lui demandai s'il n'était pas ( gradaille " (1) à l'Ecole. Oui, il l'était, mais
il ne m'en dit pas plus.

C'est alors qu'intervient le vrai miracle. Miracle de la Marne, auquel succède un
miracle marocain. Le même homme, hier désemparé, luttant péniblement contre lui-
même et contre les siens, aujourd'hui se redresse. La foi est née. Une conception
nouvelle apparaît, s'impose : celle de la guerre d'usure qui durera longtemps, peut-être
des années (Lyautey prévoyait trois ou quatre ans!). La guerre était un cataclysme
passager :elle devient un état stationnaire, dans lequel il faut vivre, s'installer. "S'ins-
taller dans la guerre", formule créatrice, à laquelle le Maroc doit son salut et sa
fortune.

Aussitôt, tout change. Le Maroc a désormais son rôle à jouer sur l'immense échi-
quier de la guerre, où la plupart des nations d'Europe atfrontent dans une partie déci-
sive toutes leurs forces milita¡res et politiques. Un rôle de premier ordre, sinÖn de
premier plan. La Maroc est la clé de voûte de la politique musulmane des Alliés. ll doit
tenir. Tenir seul, presque sans moyens militaires, par le prestige plus que par la force.
Et non seulement tenir, mais reprendre son accession interrompue, s'organiser, se
fortifier, s'outiller en vue de l'avenir.

D'où cette conception hardie : la politique des grands travaux et du développe-
ment économique. Le but? Donner à I'indigène I'impression de la richesse, de la force,
de la foi sereine dans le succès. (Encore une formule créatrice, aujourd'hui célèbre,
que j'ai vue jaillir sous la plume de Lyautey en marge d'un de mes rapporls : "tout
chantier vaut un bataillon"). Utiliser à plein la main-d'æuvre indigène. Mais aussi
profiter de la suppression de toutes les entraves internationales ou métropolitaines, de
I'arrêt de toute immigration, pour regagner le temps perdu, pour construirte la Maroc en
toute liberté et en grand, pour le préparer à son rôle de paix.

(1 ) Les " bons élèves " avaient un petit grade purement honorifique : 1 " classe, caporal, sergent,' 
serqent-chef pour les huit prem¡ères (un élève sergenl-chef par compagnie). A cette époque il
y aüait quatre compagnies d'anciens, qualre compagnies de jeunes 11'" année).
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C'est ainsi que, dès le mois d'octobre 1914, le signal de la reprise était lancé.
Reprise des grands travaux. Reprise de la vie économique. Tout le programme du
discours du 14 juillet entrait brusquement en exécution, mais amplifié et accéléré.

Les routes d'abord. Tous les chantiers partent à la fois - de Rabat vers Casa-
blanca, vers Tanger, vers Fez -, de Casablanca vers Marrakech, vers Safi, vers
Mogador - de Mazagran et des autres ports du Sud vers I'intérieur. Quelques mois à
peine, ô victoire, et les 90 kilomètres qui séparent Casablanca de Rab-at sont lranchis
en moins de deux heures. Dès le mois de septembre 1915, près 500 kilomètres de
route sont constru¡ts et livrés.

Les chemins de fer. On reprend les études du grand réseau, sans égard à la prio-
rité du Tanger-Fez. Mais en attendant, le petit chemin de fer militaire est poussé dans
toutes les directions et livré aux transports commerciaux : et ce n'est pas une petite
révolution, à I'heure même où la tendance est de militariser le commerce, que de
commercialiser un service militaire.

Les villes. Ce problème difficile, ango¡ssant, est abordé de front. L'urbanisme
marocain a, depuis lors, conquis la célébrité, et ses résultats sont manifestes, mais
c'est de cette époque que datent les premières mesures de sauvegarde et de
prévoyance, les premiers principes, les premiers décrets, les premiers plans, les
premiers tracés.

Hôpitaux, écoles, égoûts, services publics de toutes sortes : d'autres chantiers
s'ouvrent partout. Partout les plans sont larges, réservent I'avenir, mais l'exécution
n'aüend pas et commence par étapes suivant la formule du programme "à tiroirs".
(Aujourd'hui, après quinze ans à peine, que de " tiroirs " déjà utilisés l)

Dès le mois de décembre, c'est dans tout le Maroc la fièvre.

Du même coup, les atfaires avaient repris. Mais pour aider cet essor, on n'avait
pas hésité à supprimer par étapes rapides les moratoires, les entraves au commerce,
les mesures d'exception. En trois mois, l'étatisme de guerre, de par sa volonté même,
avait vécu. (Suicide héroique, dont les cas sont rares.)

(A suivre.)

riñ€

l}

LA KOUMIA 21

Quelle somme d'efforts intellectuels, avec une petite équipe, pour fouiller les archi-
ves, analyser, classer, synthétiser les récits.

Du fond du cæur nous le remercions encore.
Commandeur de la Légion d'honneur en 1961 , titulaire de nombreuses citations à

I'ordre du jour, commandeur du Ouissam Alaouite chérifien, le colonel Saulay a bien
servi la France et le Maroc.

Tous ceux qui l'ont connu garderont son souven¡r dans leurs mémoires, leurs
cceurs, leurs prières.

J'adresse à ses parents présents devant moi, à ses trois filles en particulier et à
ses petits-enfants, I'express¡on de mes condoléances les plus attr¡stées.

SOUVENIRS DU LIEUTENANT-COLONEL JEAN SAULAY
par M. ABDELKADER BOURRAS

Nous sommes heureux de publier ci-après I'article écrit par M. Abdelkader
Bourras; fils d'un moghazni ayant servi aux Ai't Hani et à Tinghir, M. Abdelkader
Bourras est professeur d'histoire au lycée de Khenitra (ex Port-Lyautey) et est cher-
cheur historique. Il s'intéresse tout part¿culièrement à la vie du Maroc au temps du pro-
tectorat et c'est à ce titre qu'il était en rapport avec le colonel Saulay.

M. Bourras nous a demandé de publier cet hommage au colonel saulay tel quel,
sans retouche, caÍ, nous assure-t-il, <<ce sont des pensées qui me sont venues au
moment de l'émotion".

Ce témoignage, j'en suis persuadé, reste très incomplet : on ne peut en quelques
lignes retracer la vie d'un homme sur une période de plus de trente ans passés au
Maroc (de 1931 à 1957). Le colonel Jean Saulay en etfet, a été témoin de tous les évé-
nements qu'a connu le Haut-Atlas central, le Saghro et les oasis avoisinantes. Gou-
miers, partisans ou officiers des Affaires indigènes pour ne parler que de ceux-là, ont
autant de souvenirs à évoquer, à livrer sur cette période riche en événements. J'ai tou-
jours eu le sentiment - en consultant ses travaux - que pour I'otficier des A.l. Qu'il
était et qu'il reste, être attaché au vieux Maroc de la période de protectorat est une
fonction : tout ce qui touche notamment à I'ceuvre de pacification au Maroc a été par-
laitement senti par ce grand soldat. Avec la disparition þrutale du colonel Saulay - qui
m'a aidé dans mon aventure scientifique - je revis les péripéties des nombreuses
années qu'il a passées au Maroc au contact étroit avec les tribus du Haut-Atlas central
du versant sud. Un ancien officier du service des Atfaires indigènes du Maroc de 1931
à 1957. Rare privilège pour un jeune officier que de pouvoir d'entrée de jeu parcourir
en chef d'immenses solitudes désertiques que constituent le l-laut-Atlas central et les
confins sahariens. Ce fut le cas du colonel Saulay quand il est.effercté au Maroc en
1925. ll y resta jusqu'en avrit 1957,.après avoir été nommé au lendemain de I'indépen-
dance du pays délégué de I'ambassadeur de France pour Marrakech et sa province
après le départ du dernier général français chef de la région, et avant l'arrivée du pre-
mier consul général de France à Marrakech.

Enfin, I'attachement du colonel Saulay au vieux Maroc ne I'a pas quitté à quatre-
vingts ans. Cet amour du Maroc de protectorat va d'abord le pousser à s'en donner à
cceur joie aux nombreux articles sur cette période. C'est dans ce cadre que se mani-
festent ses préoccupations : écrire des ceuvres grandioses, comme son livre l'Histoire
des goums marocains. Cette æuvre fait apparaître en finesse les efforts déployés par
la France pour conquérir le Maroc. Ce Maroc qui va tant compter sur sa vie jusqu'au
dernier souffle' 

Abderkader BoURRAS, Khenitra, Maroc.
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- souc¡ total de nous intégrer au-plus vite et au mieux dans la belle phalange du ser-
vice des Affaires indigèñes du Maroc, créée par Lyautey dès 1912'et consiitøe pãr
une élite militaire incontestable ;

-, bagage intellectuel et âges semblables justifiant une même ambition légitime.
,. La règle d'ordu père de Foucault:"Connaître pour apprendre à aimer, et la

drrectrve du maréchal Lyautey : " Rien de grand ne se fait sans une parcelle d'amour,
seront enfin nos principês de-base.

. , Le colonel saulay, durant près de dix ans dans les tribus du sud marocain (postes
A.l. de skoura, de Marrakech et de ouarzazate) saura gagner la confiance püis I'es-
time enfin I'amour des indigènes en se penchant sans cesse vers eux pour óonnaître
leurs besoins, et les satisfaire de son mleux, pour améliorer leurs baie! âe vie, ouvrir
leurs intelligences pour leur faciliter leur tâché quotidienne. C'était càlalacolonisation
lrançaise, si différente des colonisations anglaise ou hollandaise.

..D'un côté, constante générosité du cæur et de I'esprit, de I'autre, recherche du
profit et égoïsme excessif. 

-

Le chef de guerre sous la djellaba du goumier

A la déclaration de guerre.du 10 mai 1940, le capitaine saulay est en poste dans
un secteur de fraîche soumission. ll y fait un excelleht travail comme ses camarades
dans les régions de Marrakech et d,Aþadir.

Tous ces officiers devront rester sur place pour la sécurité des populations. lls neparticiperont pas à I'encadrement du corp's expéditionnaire franQais ¿uLêÃeral Juin enllalte mais su¡vront de près les événements et sauront les expliquer aúx chefs maro_
carns.

.. on imagine aisément le désappointement de tous cesdcamarades qui brûlaient
d'envie d'aller en " découdre " contid l,Allemand.

Le commandant saulay devra attendre le début de 1945 pour æuvrer au sein du
3e groupe de tabors marocains et participer à la campagne ¿e'rrancã. ce sera le chef
!9 guqrre fonceur, compérent, efficace, ðachant ménägér re sang àããeõloumiers. en
un mot, aimé.

Après un retour aux A.l. de plusieurs années, c'est de nouveau un commande-
ment tabor qui est confié au commandant Saulay en 1950.

. ll embar-que pour I'lndochine début septembre 19s0, arrive à Haiphong qu¡nzejours plus tard et après prise.en charge, estbirigé sur HanôT où la aituatiã; s'ãgdiavã.
17e tabor.est engagé dans le delta tonkinois et sa rizière dans des conditions

!1c!r^cqqs_ gnormales pour des tabors, rois de la montagne, tels qu'ils rureñien ttatie en1943-1944.
Le commandant saulay se battra de son mieux, mais n'arrivera pas à convaincre

ses chefs directs, ignorant tout de ces hommes en djellaba.
ll sera. gravement blessé au cours d'une des actions de tabor et souffrira physi-

quement et moralement.
Je le saurai de sa bouche, constatant de visu la précarité de sa santé. cependant,

gglgqgux à l'extrême, il fera tout pour conserver un haut moral. Retour o,in¿ocnine en
1952, il sera atfecté de nouveau dans le sud marocain qui le passionne.

L'historien au service de la Koumia

Dès la naissance de notre assoc¡alion *La Koumia, (mars 19Sg), le lieutenant-
colonel Saulay, aux qualités intellectuelles indéniables et à une grandé'curiosité d;es-
prit apportera son.total concours au comité de rédaction du bulletin. Chaque tr¡mestre,
le lecteur aura Ia joie de l¡re et de réfléchir sur un, puis deux, puis trois årt¡cles de sá
plume alerte.

Par ses notions biographiques, il dépassera même le cadre Koumia. son beau
livre sur I'histoire des goums marocains sera remarqué et récompensé par l,Académie
française, qui lui remettra une médaille de bronze.

Quelques souvenirs du Maroc
de 1924 à 1937

. par P¡erre LAFAYE

Dans les pages qui suiven!, Pierre Lafaye relate avec précision et un cer-
tain humour, ses souvenirs d'enfance comúe-fils d'un officibr des Affaires indi-
gènes.

Au mois de février 1924, nous arrivions àfaza, venant de Meknès;je n,avais pas
encore cinq ans. Mon père était nommé chef du bureau régional, sous'les ordres du
colonel cambay, commandant la.région.. Nous y sommes restés six ans, un temps
suffisant pour que ma mémoire soit imprégnée dé cet univers puisque je n'en connais-
sais pas d'aytrg : la médina et ses souks, les mokhaznis, les cbmmerçânts, les prison-
niers enchaînés, les femmes marocaines, l'école communale, la larìgue arabä avec
ses expressions, ses injures et ses gestes, les environs de laza et-puis toutes les
grandes personnes, amiset relations de mes parents, les otficiers des Affaires indigè-
nes, ceux des autres unités de la garnison, leurs familles, bref tout un monde qui aitait
marquer mes souvenirs pour toujours.

. L'humeur.de mon père était liée à celle de ses chefs et le rythme des fessées que
þ recevais dépendait plus des caprices de son général que hes miens. Le colohel
c_apbay avait un caractère affreux; il fut nommé gtnéral ei remplacé, au mois d'août
1925 par le général simon, un homme aimé de tõut le monde, l'e vlságe fin, la barbi-
chette en pointe, bon cavalier, il emmenait ses amis en promenade-à cheval pour
pique-niquer au sommet du Toumsit, une petite montagñe au sud de Taza. Mes
PSrgltp y. re.trouvaient le capitaine et Mme Joppé (Jopefte!), l'inoubliable lieutenant
Mañinie, le lieutenant et Mme de Jenlis. En 1926, lè cölonel'Huot qui commandait la
région; puis ce fut le tour du général Monhoven et enfin du qénéral öucla oui avait un
bel embonpoint, un bon coup de fourchette et qui disait, ãvec son acceñt du sud-
Ouest : " Mangeons bien, que nous mourrions gra's"; il a tenu parole.

. .. 
Nous avions cinq mokhaznis à notre service, trois pour la maison et deux pour lejardin; ces derniers se faisaient aider par quelques þrisonniers pour effectùer les

travaux.qui n'étaient.pas.dignes 9" lgqtq compétencés comme le désherbage des
allées. Le cuisinier Abd-el-Ati, le plus fidèle d'entre eux, nous a suivis pendani treize
ans dans toutes nos garnisons avec femmes et enfants. Bou þ¿zaet Móhamed rsouli
entretenaienl la maison, l'écurie, l'étable et le poulailler. Mais Tsbuli était plus particu-
lièrement affecté à la garde des enfants; c'esi lui qui nous conduisait à i'écoie, mes
deux sæurs et moi, venait nous y chercher, nous didtr¡buait notre goûter, nous surveil-
lait p.endant que nous faisions nos devoirs, s'extas¡ant devant nós premières pãges
d'épriture quand nous. avons appris I'alphabet. Lorsque nos parents'étaient ab'señts,
c'est encore lui qui noirs faisait dîner et nous gardait þarfois tdute la nuit.

J'ai.toujours été surpris-de constater combien, ces farouches guerriers pouvaient
man¡fester de douceur, d'affection, de patience envers les enfañts qui lelr étaient
confiés, alors qu'ils n'avaient pas le pouvoir de sévir quand nous désobdissions ou leur
faisions subir mille petites tracasseiies, détachant sdns arrêt le cordon dã leur tablier
ou déroulant continuellement leur chèche. J'en ai connu qui donnaient leurs biberons
aux bébés avêc une tendresse toute maternelle; d'autres cjue les jeunes enfants appe-
laient . nounou ".

Parmi les souvenirs que j'ai gardés des mokhaznis, l'un des plus émouvants date
de 1925; nous étions en pleine guerre du rif ; la ville del' azaétait'encerclée et il n'était
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plus possible d'évacuer les familles vers I'Algérie. Le 19 mai, mon père était griève-
ment blessé au combat de Bab Mizab et ramené à I'hôpital de Taza-bas; ma mère
passait ses nuits à son chevet; mes sæurs et moi étions confiés à Tsouli qui couchait
sur une descente de lit entre nos deux chambres, enroulé dans son burnous bleu.
Toute la tribu des Tsoul, la sienne, était passée à la dissidence;lui seul était resté,
conscient de la mission qui lui était confiée. Après le dîner, exécutant scrupuleusement
les consignes que lui avait laissées ma mère, il nous conduisait à notre lit, nous
bordait, nbus disait de ne pas oublier notre prière du soir, et lorsqu'on entendait le
canon tonner au loin, il tentait de calmer nos terreurs en nous chantant une complainte
qui était une invocation à un saint de sa tribu : "Ya Moulay Diilioqane". Plus tard,
lorsque I'un d'entre nous allait se coucher en étant privé de desseñ, Tsouli passait par
le jaidin, frappait à la fenêtre de notre chambre et nous apportait quelques friandises.

J'avais, en grandissant, conservé le droit de voir les femmes des notables et des
mokhaznis qui m'avaient connu enfant; un privilège que n'avait pas mon- père; et
j'avais aussi droit à de nombreuses confidences qui ne pouvaient pas être faites aux
grandes personnes : des jugements sur les officiers et sur leurs épouses, des
iéflexions sur le rôle et sur'le-comportement des Européens au Maroc, sur nos reli-
gions et sur nos mæurs respectives.

A I'extérieur de la maison, une étable avec une vache qui ne donnait du lait que
lorsqu'elle avait un veau, contrairement aux vaches de France. Tous les soirs nous
assiétions à la traite effectuée par un mokhazni qui stimulait la vache en ponctuant
chaque pression de sa main par un mot cént fois répété : "prri... prri...".

Un grand poulailler abritait des dindes, des pintades, des poules et des canards.
Les petits canàrds, dès leur sortie de I'ceuf, se lançaient sur la mare, sous le regard
atfolé de la poule qui les avait couvés. Je me rappelle que les Marocains ne
mangeaient jamais de canard parce qu'ils avaient une trop vilaine tête.

Le jardin me paraissait immense;il l'était ceftainement beaucoup moins en réalité
que dans mes souvenirs d'enfant; on y trouvait tous les fruits de la création, y compris
des plaquemines, des nèfles et des cédrats et des arbres de nombreuses essences,
surtout des mimosas, des caroubiers, des ricins, des mûriers, des robiniers, des faux
poivriers; et pu¡s, au printemps, une multitude de fleurs variées, verveines, canas,
iantanas, héliotropes, lins rouges, iris, narcisses et bien d'autres encore: L'entretien du
jardin était assuré par deux mókhaznis, le vieux Msia et le jeune Abdesselem qui.m'ini-
iia¡t à I'art du jardinage, m'avait octroyé un petit carré de terre et me donnait des
graines à semér; ie les déterrais tous les jours pour voir où elles en éta¡ent. Abdes-
õelem fut, un jour, très amusé de me voir planter des graines que j'avais fabriquées
moi-même et il me dit en riant : "rhir l'rhoubzD, ce n'est que du pain. ll se moquait de
mes efforts en me disant: "aandek força kif zaouch", tu as autant de force qu'un
moineau !

Abdesselem était.sujet à de violentes migraines et ¡e le trouvais parfois gémissant,
couché dans I'ombre d'ún figuier; il faisait alors venir un guérisseur qui lui "tirait le
soleil " ; cela cons¡stait en de vigoureux massages du front, des tempes vers le nez,

suivis de pincements au-dessué du nez, la¡ssant un long hématome qui..subsistait
plusieurs jöurs. ll était fréquent de rencontrer des Marocains qui portaie.nt cette marque
bntre les âeux yeux; le träitement réussissait généralement bien et s'il ne laissait_pas

cette vilaine márque sur le front, ie suis certaìn que bien des migraineux européens
I'eussent adopté.

Les prisonniers, dont les pieds étaient entravés, m'inspiraient beaucoup de pitié. et
je me po'sais bien des questiöns à leur sujet. Qu'avaient-ils fait? Pourquoi n'y avait-il

þas de femmes en prisoh ? On appelait deð bicyclettes ces chaînes articulées qui leur
ðonnaient des démärches ridicuies, à cause des deux anneaux qu¡ entouraient leurs
chevilles; mais cette corde qui maintenant I'ensemble à bonne hauterlr et qui remontait
sous la gandoura, où doni était-elle attachée? Nous faisions mille suppositions et
paris, imãginant des supplices destinés à renforcer le châtiment et dont on ne parlait

þas áux ei-rfants. l-orsqüb I'un de ces prisonniers pouvait approcher mon père, il se

IN MEMORIAM

Le lieutenant-colonel Jean Saulay

Allocution prononcée le 7 iuillet 1989
par le co¡onel Marcel Mathieu

aux obsèques du lieutenant-colonel Jean Saulay
à Revel (Savoie)

Mon cher Saulay,
Mon émotion est extrême de me voir devant toi, à la demande du général Feau-

gas, président de notre Koumia, lequel, empêché, ce dont il s'excuse vivement, mais
ðachant notre amitié de cinquante-quatre ans, m'a prié de le remplacer pour t'adresser
un très fraternel "au revoir".

Je ne dis pas " adieu " mais " au revoir " car ma profonde foi catholique m'a ensei-
gné, depuis longtemps, que I'homme, créature de Dieu, ne meurt pas lorsqu'il arrive au
ierme de sa vie terrôstre. La vie éternelle commence... Je crois à ce mystère comme
je crois à tous ceux du credo de mon missel, que je chante chaque dimanche avec ma
communauté paroissiale de Veyrier-le-Lac.

Peut-être qu'à cette minute, tu m'écoutes ou tu me souris?...
Pour évoquer ta personnalité, j'ai choisi trois aspects de ta longue vie :

1. L'officier des Atfaires indigènes du Maroc.
2. L'homme de guerre sous la diellaba de goumier.

3. L'historien au service de la Koumia.

L'officier des Affaires indigènes
C'est au cours des A.l. de Rabat, en septembre 1935, que nous faisons connais-

sance. J'ai, devant moi, un camarade souriant, de belle allure, solide, ouvert.
Saint-Cyrien de la promotion Général-Manguin (quel prestigieux panain!), 1929-

1931 , tu es áu Maroc depuis 1932. J'apprends que tu as déjà participé aux divers com-
bats dans le sud marocain (la pacification finale du Maroc est proche), que tu t'y es dis-
tingué, notamment au Djebel Sagho I'atfaire de Bou Gafer, où le légendaire capitaine
Henri de Bournazel tombera en héros, ainsi que d'autres camarades, en février 1933.

Tu portes, du reste, la croix de guerre des T.O.E. que l'admire sur ta poitrine.

De mon côté, arrivé au 2e R.T.M. de Marrakech en octobre 1933, et attiré par le
monde musulman, si différent du nôtre, le me suis lancé dans l'étude énergique de
I'arabe et du dialecte berbère Tachelhout.

De ce premier et long entretien, j'ai retenu les points ci-après :

- nous possédions une commune fascination pour I'islam maghrébin;
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DÉCÈS

Nous avons la tristesse de vous annoncer les dècès :

- Du géné.ral de corps_d'armée (cR) Henri Vaillant, le 13 septembre 1989. Les obsè-ques ont eu lieu le 25 septembre à la chapelle du val-de-Grâce, en présence dureprésentant du chef d'étar-major des armèes et de trèj ;orb;;ü; òiiiciers gðne-
raux. La Koumia était représeniqg na1 le_secrétaire général -iean oã noquette-"Buis-
son et par le président de la section de paris, Jeanbelacourt.

- Du commandant Paul Fournier, ancien officier des A.l. de 1g34 à 1g52, comman-
dant.des g^o-ums de ta région de Marrakech de 1 952 à ì 9s6, teg sepieänre t ses aBrochon (Côte-d'Or).

- Du R.P. Gilbert Brossard, ancien aumônier du ge G.T.M., le 16 septembre 1989 aumonastère Sainte-Marie de Chavagne-en-paillers (Vendée).

- De Roger Clemenceau (D) en août 1989.

- De Pierre de Mareuil (D), fils du Lt-col. et de la comtesse Boula de Mareuil, le 30octobre à Chemille-sur-lndrois (lndre-et-Loire).

- P"-Y.rç Georgette sarrqute, Qpouse de |adjudant-chef sarraute, ancien du.,ler
G.T.M., le 10 octobre 1989 au Vát-O'R¡ot (Vosg'es).

- Du colonel René de Reydet de Vulpillières, le 22 octobre 1989 à souesmes (Loir-
et-Cher).

- Qe Mme Durand, veuve du capitaine pierre Durand, décédée le 11 octobre 19g9 àGuebwiller.

- De.l'adjudant-chef Maurice Bonfils, le 22 octobre 19g9 à Vercoiron (Drôme). unedélégation de ta section de ta Koumia de Marseiile ãi-s¡Ãta¡iari óuèques. îpréiavoir participé aux combats de la Résistance dans la orôme, MauñðãËonf¡ls'Àtã¡t
af fecté aux goums en_1947. Affecté au 6oe goum, 1e, tabor, ir óartlC¡óeln rndochine
aux combats de la R'C.4 au cours desquels-il est fait prisonniär pàiiei Úi"ts. lt etaittjtulaire de la médaille militaire, de la croix de guerre 1939-194s, de la cro¡x dequerre T.O.E. et de nombreuses autres décoratidns.

- De Mme Jean Voinot, le 24 novembre 19g9. L'inhumation a eu lieu le 27 novembre
1P99sac-sur-Dordogne, en présence ou génãrar 
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- De Michel Léonet, administrateur de la Koumia, le 28 novembre t gäs a strasbourg.
L'inhumation a eu lieu le 2 décembre 19g9 à Marcay ltnore-èt-loire¡,-en prosenc"e
d'une détégation de ra Koumia avec drapeau, conouítd pãrle géneã'Fäaugas.
Aux familles en deuil, la Koumia adresse ses affectueuses condoléances.

PROMOTIONS . NOMINATIONS . DÉCORATIONS
Nous sommes heureux d'annoncer la nomination au grade de chevalier dans l,or_

dre national de la Légion d'honneur des descendants ci-ap"rès , - - --- -

- le colonel Nicolas Spillmann,

- le lieutenant-colonel Eric Boss,

- le lieutenant-colonel Michel Boudet

- te lieutenant-cotonel crv ãrã"ðsä de Grenedan.

- Jean Bruno vautrey, fils du général et de Mme vautrey, détaché auprès de l,Armée'
canadienne, a été promu rieutenant-coroner à compteíáu r", ocio-ñã iéas.

- M. de cyril Villerbu, administrateur de l'Association des descendants, a été promu
commandant commissaire de I'Armée de I'air.

- Pierre Fournier (D) a été promu chef d'escadrons.

La Koumia adresse ses félicitations aux nouveaux promus.

LA KOUMIA 43

jetait à ses piqgs 9! baisait ses souliers pour.implorersa pitié;cela lui valait générale-
ment une bordée d'injures et un coup de pied aú derrière.

Nous apprenions l'arabe. en même temps que le français; mais le langage parlé
que nous entendions autour de nous était asèez rudimentaiie; nous finission-s óut'efois
par aequérir un abondant vocabulaire et surtout une excellente prononciation. Certains
mots étaient intraduisibles.car ils n'existaient pas en arabe et, <ians chaque ramirie, òñ
avait inventé des mots et des expressions qui passaient tiès vite daås le lánõäõ;
courant, c'é'tait, par exemple,.le mot "moutârdé", que certains avaient traouiipä
"felfel merda,';mais nous avions remarqué que ce terme était le féminin de "mbu-tard" et.que l'étiquette qui figurait sur le þot éiait etfectivemet une t¡iletie;alors nous
I'avions baptisée "tefla" et tout le monde comprenait.

. . 
Le. pain.d'épice, que nous mangions au goûter, nous posait un autre problème de

traduction et nos bons mokhaznis ìe demandaient pourquoi le nom de cet aliment
avait une si vilaine consonnance! On le traduisait donb phonétiquement el, en rentrant
de l'école, lorsqu'on nous demandait ce que nous vor"ilions, on répondaii invariable-
ment:"rhoubz iboul ".

. ll y avait aussi les invités.qu'on aurait dû appeler.diaf , comffie tout le monde;
mais voilà!Aux Affaires indigènes, les invités éiaient devenus, par leuinombre, une
véritable plaie; on recevait beaucoup, parfois sans préavis ét'tes oràonnances en
étaient excédés. [Jn beau jour, ma mère ãnnonça que ðinq invités déieuñõiaient à midi
et I'on entendit alors le serveur grommeler : " irì ahandin tiabaoum!;'depuis ce jour, etpendant de longues années, nous avons appelé les invités des "oa6aoüml,

ll y avait bien d'autres problèm-es de langa.ge que je me posais; par exemple notre
grand phonographe jouait sans arrêt un un air ã ta mo<ie que'tout le'¡äonde toñnaissait
et qui avait été composé en 1920 par. Ketelbey : . sur un marché persan D ; ies pãroleð
étaient rares, mais on y entendait crairemeni le chæur oes meno¡aniC oui ciiaient :

" bakchich, bakchich Allah " ; alors pourquoi les mendiants des souks de Tdza disaient_
ils : "souldi, souldi Moulana" ?

. Avec le.langage courant,.nous apprenions très vite, soit à l'école, soit avec les
mokhaznis., les gros mots et les gestes qui en renforçãient la signiiicãtìon. euette
richesse d'expression dans ces jurons qui lançaient ðes malédiótions à tous les
membres de la famille, depuìs les enfants jusqu'ãux ancêtres, à leur racè, à leur religionl Quelle fierté nous avions lorsque noud savions les prononcer aúec I'accent
guttural et toute la force requise pour mieux accabler l'adveråaire ! Quelles merveilles
que tous. c^es gestes que nous savions exécuter dans la perfection dès notre plus petite
enfance! on savait les faire avec un seul doigt, avec lahain droite ouverte et le þoinggauche fermé, avec le poing droit fermé sur la main gauche entrouverte, et enfin avec
te Þras dro¡t que venait frappqf la main gauche à plat. Mais il fallait surtout que le geste
soit brutal et sonore, qu'il soit accompãgné d'uri méchant rictus de rrã¡nd et d'rjn cri
rauque, ce "hak" que nous avons teliement entendu et qui veut dire : "tiens, prends
ça ".

.En octobre. 1924, je faisais mon entrée à l'école communale de Taza-haut, dans
y!-uigll local,situ.é en plein.cæur de la médina; il y avait des Français, oãJvaroca¡ns,
des Espagnols et des israélites. La maîtresse, une charmante demoiselle d'un âgé
certain, s'appelait Marinette selve. parmi mes condisciples, le plus âgé ávait quinãe
ans, Benyounès, cétait te fits du pacha de Taza; mais i¡ tã"ãiisu,1;üi..lii¡ette aen¡-
chou, une grande de huit ans, qui fut le premier amour de'ma v¡e. l_a maitiésse l,avait
chargée de m'ôter mon manteau et de me mettre mon tablier; elþ ããðqu¡üàit de cette
tâche avec un soin maternel ;il n'en fallait pas plus pour me'faire rcvdr. Jul¡ette eta¡t
I'avant-dernière d'une famille de quatorze eirfants;són papa était le photographe offi-
ciel de la ville de Taza et toutes res cartes postales portäie'nt sa marqüó. 

-"
Dès I'année suivante, on avait construit trois classes neuves à I'extérieur de la

médina, en lace des services mg¡lcip.aux; Marinette et sa sæur y enseignaient; un
maître vint se joindre à eiles en 1927; il s'appelait André corne{ét s'" ðr,ãrgËa très vite
d'apprendre aux petits Marocains les méfaits de I'occupation tranèa¡sel fJsäfants des
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officiers étaient sévèrement traités; tous les matins en arrivant, nous devions tendre
nos doigts serrés à dix coups de règle!

Parmi les enfants d'otficiers, Jean Monhoven (promo 42), six ans, était le fils du
général commandant la région; il était assez dissipé et un jour otll la maîtresse s'était
absentée quelques instants, il grimpa sur sa table avec ma petite sceur qu'il tenait par
le cou et il cria bien fort : " C'est nous qui commande !" ; personne n'osa broncher.

Au début de chaque hiver, ma mère venait avec les dames de la Croix Rouge
distribuer des chandails aux élèves nécessiteux, ce qui contribuait paradoxalement à
nous faire détester davantage; et si les enfants espagnols nous témoignaient de la
sympathie, certains enfants marocains nous faisa¡ent quelques misères. Les israélites
qui étaient originaires d'Algérie prenaient fait et cause pour nous; mais ceux qui étaient
enracinés depuis toujours dans les mellahs des villes marocaines nous considéraient
comme des occupants indésirables.

Parmi les enfants d'otficiers, certains ne fréquentaient pas l'école communale;ils
travaillaient par correspondance avec le cours Hattemer ou avaient des précepteurs ou
des gouvernantes. L'école de Taza-bas recevait les plus grands, à partir de la classe
de septième.

Les souks de Taza étaient un véritable enchantement de bruits, de couleurs et
d'odeurs. Dans les ruelles étroites où les âniers criaient:"balek", les mendiants
demandaient I'aumône et les échoppes recelaient tous les trésors de la création; I'en-
semble sentait le cuir, la canelle et la menthe. Lorsque le soleil se couchait sur Taza e
que les muezzins appelaient les fidèles à la dernière prière, on sentait une odeur indé-
finissable qui baignait la ville, on avait I'impression de sentir I'odeur du soir. Pendant le
ramadan, un canon avait été installé sur un monticule voisin du mellah et nous nous y
rendions avec un mokhazni pour entendre de plus près le coup partir. Le jeudi, il n'y
avait pas classe et nous allions jouer chez nos petits camarades; parfois, Mohamed
Tsouli me faisait faire une promenade à âne au-delà des remparts au sud de la ville;
nous passions entre les tombes du cimetière et il avait coutume de me désigner la
sépulture de son père en y lançant une pierre; je ne sais pas comment il la reconnais-
sait au milieu de cet amas de tumuli qui se ressemblaient tous.

Le dimanche mat¡n on allait à la messe en voiture à cheval à l'église de Taza-Bas.
Le père Lambertie qui officiait était un vieil original et les anc¡ens racontaient qu'un
jour, après la messe, il était monté à la tribune et ava¡t éteint ses cierges de six.coups
de pistolet! Avant de remonter à Taza-Haut, nous passions à la pâtisserie où nous
achetions de délicieux gâteaux enrobés de chocolat qui s'appelaient des noix deTaza.

Le dimanche après-midi, c'étaient souvent des promenades en famille aux envi-
rons de Taza, dans la voiture de service de mon père, une Ford avec une capote en
toile qui pouva¡t se replier sur I'arrière; le chauffeur s'appelait Toucane;nous allions à
Gueldamane, à Bab bou ldir, à la Daïa Chiker d'où l'on rapportait des blocs de minerai
de plomb argentifère. Parfois, nous nous rendions à TaÏneste, un poste avancé du
cercle de Ta2a nord, dont les immenses falaises rocheuses abritaient des multitudes
de pigeons sauvages. Nous faisions aussi des pique'niques au bord de .l'lnaouene,
donì les rives incliñées en pente douce jusqu'à l'oued étaient couvertes de fleurs au
printemps; on appelait ce coin la petite Normandie.

Nous avions peu de contacts avec les femmes marocaines; elles étaient voilées
pour circuler dans les souks, et si quelques-unes assuraient la garde d'enfants euro-

þées, c'étaient généralement de très jeunes filles. Je me rappelle que ma.mère avait
ðes relations suivies avec quelques marocaines, les femmes des mokhaznis qui habi-
taient dans I'enceinte du maghzen, et puis des femmes de notâbles, en particulier la
veuve de I'ancien pacha de iaza, Lalla Zohra, à qui elle rendait vis¡te avec d'autres
femmes d'officiers; j'y ai souvent participé.

L'un de nos voisins avait chez lui deux jeunes négresses qu'il avait achetées
comme esClaves dans le sud marocain pour une somme dérisoire; les parents préfé-
raient souvent vendre leurs filles afin de leur assurer un avenir chez de bons maîtres

CARNET

NAISSANCES

Nous avons la joie d'annoncer la naissance de :

- Lætitia au foyer de M" Rémy Girot de Langlade, petit-fils du général de Langlade.

- Marie-Aude, le 8 janvier 1988, troisième enfant du chef d'escadron et de Mme
Jean-Pierre Vittet ôt petiþenfant de M. et de Mme Jean Vittet et de M- et de Mme
Fernand Préaux.

- Céline, le 20 mars 1988, pertite-fille de M. et dê Mme Loubes.

- Fabrice, le'19 septembre 1989, deuxième petit-enfant de M; et de Mme Loubes.

- Thomas, le 12 novembre 1988, troisième enfant du docteur Jacques-Henri Payre et
de Mme, troisième petitenfant de M. et de Mme Louis Payre.

- Thibault Cheyrou-Lagreze, le 29 novembre 1989, quatrième arrière-petit-enfant de
Jacques Harmel et cinquième arrière-petit-enfant du docteur Cheyrou-Lagreze (t).

Avec les félicitations de la Koumia aux parents et aux grands-parents et les meil-
leurs væunaux nouveau-nés.

FrANçATLLES

Nous avons le plaisir d'annoncer les fiançailles de

- Hervé, fils de M. et de Mme Legris, née Chantal Boyer de Latour, avec Anne Gos-
selin.

Nos félicitations aux fiancés.

MARIAGES

Nous avons la ioie d'annoncer le mariage de :

- Blandine, fille de M. et de Mme Jacques du Biest (D), petite-nièce du général Mas-
siet du Biest, avec I'enseigne de vaisseau Charles-Henri Ferragu, le 27 mai 1989'

- Marie-Odile Granger, petite-fille du général de C.A. et de Mme Pierre Granger, fille
du général de C.A. et de Mme Jacques Granger, avec M. Pierre-Marie Bourrat.

- Danielle Carre, fille de M. et de Mme Louis Carre, avec Pierre Barrier, le 24 iuin
1 989.

La Koumia adresse ses félicitations aux nouveaux époux.
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. !"" présents et les excusés sont en nombre à peu près égal pour chacune des
reunrons.

A celle du I avril dernier de Rillieux-la-Pape, étaient présents (par ordre alphabé-
tique, sans tenir compte des grades) : Aubertin et Mme, Battu, Bonfils Maurice (décédé
le 24 octobre dernier), et son gendre, Bordes et Mme, Mme Cathelin, Carré et Mme,
Cognot et Mme, et sa fille, Mme Deville, Caron, Dr Fayolle, .Mlle Georges, Guérin et
Mme, Guidon et Mme, Loubès et Mme, Mme Le Page, Magnenot et Mme, Mathieu,
Mme Matot, Mazin et Mme, Payre et Mme, Mme Potelle et sés deux filles, Reynaud et
Mme, Préaux et Mme.

Excusés : Auboiron, Bêchet, Mme Boulet, Mme Bremaud, Bretonnes, de La
Brosse, Mme de Cointet, Chamiot, Chaney, Dr Choplin, Corbelin, Coumes, Devise,
Dufrêne, Mme Gadet, Mme Gantet, Gaude, Genoud, Heyraud, Huot, Jocteur, de Lan-
glade, de Leyris, Marquer, Mme Martinat, Mayer (lnezgane), Mozer, Orsini, Périgois,
Richaud, Roch, de Salverie, Mme Sarrazin, Saulay (dans sa réponse il me donnait un
détail sur le général Brosset), Sibille, Vinciguerra, Vitter, Mme Thepenier. Les descen-
dants : Chaumaz, Fermaud, Jean-Louis Guérin, Mme de Malleray, Mathieu, Francine
Potelle, Jacqueline Thépenier, Marie-Claire Vittet.

Jeudi 19 octobre 1989 au siège de la section, avec 19 présents, avait lieu la pre-
mière réunion préparatoire à l'assemblée générale. Un couscous était servi à son
rssue.

Samedi 9 décembre 1989. - Déjeuner d'automne au mess des sous-officiers de
garnison; il sera précédé d'une réunion de travail sur le thème " Koumia Lyon 90 ".

Représentation : la Koumia est toujours représentée aux cérémonies officielles de
Lyon, de la mairie, des grandes associations d'A.C., Légion étrangère, anciens d'lndo-
chine, de la F.A.R.A.C., musée du Souvenir militaire, etc.

Au cours de l'année 1989, Mazin, porte-fanion, en tenue jellaba, képi, gants
blancs, présent à douze cérémonies, est toujours très remarqué et souvent ¡nterpellé;
c'est un des meilleurs ambassadeurs de la Koumia auprès du grand public.

J. MAGNENOT.
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plutôt que de les élever dans la misère atfreuse des zones désertiques du Sahara occi-
dental.

En ce qui concerne la co¡dition féminine, je n'oublierai jamais le spectacle que j'ai
vu en 1928 aux environs de Taza, d'une femme marocaine attelée à la charrue à côté
d'un âne, tandis que son mari tenait le manche de l'instrument.

Parmi les souvenirs les plus vivants de ma petite enfance à Taza, il y a bien sûr
toutes les personnes que j'y ai connues, dont certaines ont laissé un nom dans I'his-
toire de France ou, plus simplement dans l'histoire des Affaires indigènes et que les
anciens n'ont pas oubliées. Je ne citerai que celles qui ont le flus marqué ma
mémoire.

Un jeune capitaine. venait tous les matins à 11 heures au bureau régional pour
prendre mon père et aller avec lui chez le général ; j'ai peu de choses à en dird car
I'histoire en a déjà presque tout dit; il s'appelait Jean de Lattre de Tassigny; il était à
l'état-major du colonel corap avec le capitaine Joppe. ll est venu deux fois ôé¡euner à
la maison et il disait de ma mère qu'elle avait la beauté, la grâce et la sérénité-l ll a été
nommé commandant le même jour que mon père, le 25 mars 1926, mais il avait neuf
ans de moins que lui et un tout autre destin.

Le 8e régiment de spahis marocains, stationné àTaza, était commandé, de 1925
à 1928, par le colonel Prioux qui fut, en 1939, le chef du corps de Cavalerie, puis major
général de I'Armée d'Afrique à Alger en 1942. ll avait, au 8e R.S.M., le commandant
Bigot et le commandant Devouges, dit Bouboule. Le colonel Prioux avait deux filles;
I'aînée, Denise, épousera, en 1937, Jean Jouslin de Noray (promo 1923-1925) qui
commanda le maghzen de Tahala en 1930 et le 3e goum au Tadla en 1932. Le colonel
Jouslin de Noray est aujourd'hui en retraite à Royan.

J'ai gardé le souvenir du commandant qui remplaça mon père au bureau régional
pendant les opérations du Rif ; il s'appelait François de La Roque, un grand patriote et
un grand chrétien. ll était venu déjeuner à la maison le dimanche de Pâques, 12 avril
1925, et il nous avait apporté un énorme æuf en chocolat qui trôna quelques jours sur
une sellette de la salle à manger.

Au cours de I'année 1925, nous avons reçu beaucoup de très jeunes officiers
passant quelques jours à f aza en attendant leur affectation dans une unité du Rif.
Combien sont morts dans la fleur de l'âge, peu de temps après leur passage à la
maison, recommandés à mes parents pai d'àutres parents añxieux vivänt en-métro-
pole ! Qui donc se souvient encore de ces jeunes héros dont il ne reste plus qu'un nom,
souvent tronqué et sans même un prénom, sur la liste des " morts pour la France " en
tête de leur promotion dans I'annuaire de Saint-Cyr?

Qu'il me soit permis de faire revivre leur souvenir en évoquant celui de l'un d'entre
eux, Pierre de Taffanel de La Jonquière. ll était sorti de Saint-Cyr en 1922 avec la
promotion " De la devise du drapeau " et ses parents, amis de mon grand-père à Mont-
pellier, l'avaient adressé à nous lorsqu'il a rejoint le Maroc. ll déleunait à notre table le
dimanche 10 mai 1925; le 12 nous I'emmenions à une diffa et le lendemain il regagnait
sa compagnie du 63" R.T.M. Huit jours après, le 2l mai, il était tué à Médiouna; il avait
vingttrois ans. Son memento jauni est resté depuis cette époque dans le livre de
messe de ma mère.

Non, Pierre de La Jonquière, je ne crois pas que le sacrifice de ta jeune vie n'aura
été qu'un moment absurde et inutile de I'une desBrandes tragédies que nous avons
vécues au cours de ce siècle;après plus de soixarite ans on sõsouvieilt encore de toi
avec la même émotion qu'en 1925, en gardant au cæur I'espérance de te retrouver
bientôt, en union avec tous ceux que nous avons aimés, dans la véritable gloire et pour
l'éternité.

Les Corap habitaient à côté de chez nous; le colonel commandait la 8e brigade
pendant les opérations du Rif ;c'est lui qui reçut la reddition d'Abd el Krim. Plus tard.
en 1939, il commandait, sur le front de Belgique, la 9e armee qr,ii succomba sous le
choc d'un ennemi très supérieur en moyens. Son épouse Cecile etait Llne intinre de ma
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mère et son fils aîné, qui avait mon âge (promo 1941-1942) est mort pour la France en'
Alsace en 1944.

A la naissance de leur deuxième enfant, les Corap ont fait venir de Suède une
jeune nurse; elle était d'une grande beauté et n'avait pas encore vingt ans. Abandon-
nant les immenses forêts et les cent mille lacs de saterre natale "qui se succèdent
comme des perles d'un collier", Sigen avait adopté les bords de I'lnaoucène et se
baignait dans l'oued comme elle le faisait dans les torrents de son pays. Elle s'était
parfaitement intégrée à la société ,.Iazi,, de la Belle Epoque et si je rappelle son
souvenir, c'est parce qu'elle épousa, en 1928, un ofticier des Affaires indigènes, adjoint
au bureau régional, le capitaine Dessaigne. Au moment où j'écris ces lignes, Sigen
Dessaigne est en retraite à Juan-les-Pins.

Le commandant Lejaille était le directeur des Eaux et Forêts de la région; les
Lejaille habitaient une jolie maison de Taza-bas, dans un ravissant parc aux allées
ombragées où poussaient des fleurs de toutes les espèces. Mais la plus belle fleur de
leur propriété était certainement leur fille Emilienne qui avait un peu plus de vingt ans
et qui participait, avec mes parents et toute la haute société de Taza, aux activités
mondaines de l'époque, les réceptions, les bals, les pique-niques; elle jouait au tennis
avec Denise Prioux sur le court du quartier général. Je la revois encore, du haut de
mes huit ans, ravissante jeune fille, simple et classique, toujours vêtue avec beaucoup
d'élégance et délicatement parfumée. Lorsqu'on annonça son mariage, ce fut une
explosion de joie dans Taza; Emilienne épousait un brillant otficier des goums qui se
distinguera en 1944 au cours de la campagne d'ltalie, le capitaine François Gautier. La
générale Gautier est en retraite sous le ciel bleu d'Aix-en-Provence qui fut le berceau
de mes ancêtres et où mes parents dorment leur dernier sommeil. Puissent mes
souvenirs d'enfance lui rappeler qu'il existe encore des mémoires qu¡ n'ont pas oublié
le Maroc de ses vingt ans.

J'aurais voulu évoquer le souvenir de bien d'autres officiers et de leur famille, mais
j'en aurais trop à dire sur tous ces amis de ma famille dont certains ont laissé un nom
dans I'histoire des goums et des Affaires indigènes. Beaucoup ont, hélas! disparu;
d'autres sont toujours là; quelques-uns ont laissé des veuves ou des enfants qui se
souviennent encore; le minitel m'a permis d'en retrouver et d'évoquer avec émotion de
très vieux souvenirs. Le capitaine Decome, qui fut adjoint au commandant des goums,
originaire d'Aix, marié à Germaine Rouvier en 1925 le capitaine Maurette dont le fils
Jacques, aujourd'hui disparu, entrait à Saint-Cyr en 1930 et dont les filles Yvette et
Arlette étaient nos compagnes de classe; I'une est à Aix, l'autre mariée à un Anglais.
Le capitaine interprète Djian avait deux enfants de ma génération; Paul n'est plus de
ce monde, Louisette est à Aix elle aussi. Le lieutenant de Jenlis a fini colonel et dispa-
raissait en 1988 à l'âge de quatre-vingt-quatorze ans; Mme de Jenlis me rappelait
récemment les liens d'amitié qui les unissaient à mes parents; les lieutenants
Géranton et Martinie; le lieutenant Soulard qui a fini colonel et avec la famille duquel
je suis toujours resté en relation.

De 1925 à 1930, les grandes personnes s'amusaient beaucoup; c'était l'époque
du charleston et des bals masqués où le lieutenant Martinie savait faire le clown et
mettre de l'ambiance; nous, les enfants, n'en avions que des échos indirects, des
rengaines et des airs à la mode.

Le colonel Giraud, commandant le 14e R.T.M. et le commandant Lahure, tous
deux cavaliers de grande classe, donnaient des leçons d'équitation à toutes ces
dames dont certaines, comme ma mère, montaient en amazones avec une longue
jupe noire et coiffées d'un tricorne. Je me souviens d'un fou rire général, à l'issue d'une
reprise, quand .l'une des cavalières déclara que, lorsque le commandant Lahure
marchait au trot, on pouvait voir tout le champ de course entre la selle et son derrière !

LE CERCLE DES BENI OUARAIN, . SOUK EL ARBA. TAHALA

En 1929, mon père prenait le commandement du cercle des Beni OuaraTn, au
sud-ouest de-laza. Le PC du cercle était Tahala, dit aussi Souk el Arba en raison de

Avant le repas et après avoir souhaité la bienvenue au général et à Mrne Feau-
qas, le président Filhol salue les fidèles présents au rendez-vous; il fait part des remer-
õiemenis qu'il a reçus de Mlle Saulay et de Mme Delafon, auxquelles il avait adressé
ses condoléances au nom de la section au moment des décès des colonels Saulay et
Delafon. ll demande à I'assistance une pensée particulière pour Bonfils, hospitalisé à
Desgenettes à Lyon depuis le début du mois d'août;il y a subi plusieurs opérations
délicates et son état de santé est très inquiétant.

Le général Feaugas prend ensuite la parole pour donner des informations préci'
ses sur la vie de la Koumia, et en particulier sur le musée de Montsoreau.

Apéritif et méchoui sont dégustés et appréciés ensuite par tous, la dislocation
intervenant assez tard dans I'après-midi.

R. FILHOL.

Rhône-Alpes

VIE DE LA SECTION

Alors que la préparation de I'assemblée générale de la Koumia.à Lyon les 16 et
17 juin 199b retient notre attent¡on, il est constaté un certain retard dans les comptes
renôus d'activité de la section; son président s'en excuse et donne ci-après un aperçu
rétrospectif.

Les réunions
MENSUELLES. - Le quatrième jeudi, de 16 heures à 19 heures, au 3, rue du Plat

(près de la place Bellecour). De très amicales retrouvailles pour une dizaine de mem-
Ùres en moyenne, avec éþouses le plus souvent. lls sont lyonnais mais aussi de la
périphérie, þarfois même plus éloignés. A noter la très agréable visite du commandant
Meyer (quaire-vingt-sept ans), d'lnesgane, lors de sgn court séjour annuel en France.

Bl-ANNUELLES (printemps-automne) :

Dimanche 20 mars 1988 à Vienne. - Messe en la cathédrale Saint-Maurice, visite
au 501e régiment du train :aperçu, diapos en salle, présentation.de véhicules spé-
ciaux. Pot dTg I'amitié; remise d'unè Koumia au chef de corps; mot du président sur les
qoums et les A.l. Déieuner au mess de l'unité. Après-midi, visite de Vienne, ville gallo-
iomaine. Présents :40 dont 6 descendants. Excusés :58, dont 1 descendant.

Dimanche 15 octobre 1988 au 1 3e B.C.A. quartier Roc-Noir à Barby - Chambéry.
Aperçu du bataillon, exposé du chef de corps : missions en Centre.Europe, outre-mer'
eñ möntagne. Présentation de matériel. Pot de I'amitié, mot du président sur les goums
et les A.l.-Remise d'une Koumia au chef de corps, lequel nous informe de la présence
au 13" B.C.A. du petit-fils de Bournazel etfectuant son service nat¡onal. Déjeuner avec
le chef de corps et le président des sous-officiers. Après-midi, visite guidée du vieux
Chambéry. Présents : 37 dont 2 descendants

Samedi I avrit 1989 à Rillieux-la-Pape (ville nouvelle), où le président fut adioint
au maire - 10 km N.-N.-E. de Lyon. DépÔt de gerbe à la stèle du général Brosset
(près de la maison familiale). Aperçu de l'épopéedu goumier et A.l. en 1933-1934 à
Àkt<a et du commandant de la 1re D.F.L. en 19.44,|ibérateur de Lyon. Mot du président
de section, allocution du colonel Mathieu et de M. André, maire. Pot de I'amitié; remise
de Koumias au maire et au commandant de brigade de gendarmerie; échange de
livres : colonel Mathieu '. LJne vie exaltante; M. le maire : Rillieux, mille ans d'histoire.
Visite de la nouvelle gendarmerie et de son abri antipollution et de I'espace Baudelaire,
centre de culture et de documentation. Déjeuner.amical. Présents : 38 dont 4 descen-
dants. Excusés :47 dont I descendants.

LA KOUMIA 15

q



14 LA KOUMIA

plus émouvants rend les amis plus nostalgiques et attendris (on a tellement de choses
à se dire quand on ne se réunit qu'une seule fois dans I'année... !). Le dessert s'achève
au champagne, auquel un tradit¡onnel thé à la menthe est ajouté, dans une cacophonie
assourdissante interrompue à dessein par le.poste radio du comptoir qui ditfuse par
cassetle un très vibrant " Chant des Tabors ', repris en chæur par tous les convives en
délire. L'enthousiasme est à son comble quand la fin du programme arrive (tout a une
fin...).

Nous tenons à remercier particulièrement le colonel Riolacci et le commandant
Canère, invités de Mme Agostini, qui sont restés avec nous tant aux cérémonies qu'à
nos agapes, en regrettant l'absence à notre repas de M. le consul du Maroc et du pré-
sident des 4.C., obligés de rejoindre Bastia en fin de matinée.

17 heures. - ll est ma¡ntenant l'heure de se quitter, après une belle journée enso-
leillée, consacrée au souvenir, sans avoir même eu le temps d'admirer, le matin, les
paysages plus que beaux : envoûtants - hauts lieux de I'histoire des goums, théâtre
de combats héroiques et meurtriers de la libération de la Corse, objet de nos cérémo-
nies.

Juste un petit coup d'æil, avant le départ, sur le magnifique golfe de SainþFlorent
et son port de plaisance, entouré aux trois quarts de collines féeriques, auréolées de
couleurs automnales s¡ douces un peu avant le coucher du soleil !... On se promet de
revenir aux mêmes endroits pour le même motif le 4 octobre 1990.

Au revoir, à l'année prochaine, lnch Allahl

J.-D, POLETTI

Marseille
RÉUNION DU 1O SEPTEMBRE 1989

Dimanche 10 septembre, au domaine du Billardier, entre Saint-Maximin et Tour-
ves, le général Feaugas, accompagné de Mme Feaugas, a honoré de sa présence la
réunion, avec méchoui, organisée par la section de Marseille.

Cinquante-trois personnes seulement ont participé à cette réunion; ce ch¡ffre
apparaît bien modeste par rapport au nombre des membres de la section mais il s'ex-
plique par celui important des excusés, la plupart, hélas ! pour raison de santé.

Ont donc part¡c¡pé : Bres et Mme, Brian et Mme, Dr Brines, Mme et deux invités,
Brion et deux invités, Caron et sa fille, Cazenove et Mme, Chabert et Mme, Gal de
Chilly et Mme, Dr Cros et Mme, Mme Desbrosses, Duhoo, Mme Feniou, Filhol et Mme,
Mairot, Mme et deux invités, Vidal et Mme, Gal Wartel et Mme.

Excusés : Angelier, Aubert, Barbaize, Mme Beau Amy, Bera, Mme Berbesson,
Mme Bertany, Blanchard, Bonfils, Calimez, Chaumaz, Chevrot, Couetmeur, Dagan,
Dallier, Dekyvère, Delhumeau, Donato, Dubarry, Mme Fabritius, Dorche, Mme Las-
serre, Ferré, Dr Léger, Maître, Menet, Pataine, Plisson, Pellabeuf, Mme Rey, Ruel,
Sarrazin, Mme Franchi, Galline, Gerin, Goulé, Gourbin, Honoré, Jaloszynski, Seigle,
Setti, et fils, Thouvenin, Verlet, Mme Vitu, auxquels il faut ajouter Bonachera et Busi
qui s'étaient fait excuser auprès du président.

Malades : Bonfils, Delhumeau, Mme Duhoo, Mme Franchi, Galline, Jaloszynski,
Menet, Plisson, Seigle.

Calimez et son épouse, ainsi que Mme Fabritius ont trouvé le déplacement trop
éloigné. Le général Sirvent et Duþus, inscrits, ont fait défaut au dernier moment.
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son souk du mercredi. Tahala est situé à 14 kilomètres au sud de la route qui mène de
faza à Fès; les principaux postes du cercle étaient Ahermoumou, Meghraoua, El
Aderj, Tazarine.

La vie dans le bled a contraint mes parents à me mettre en pension chez les pères
Jésuites d'Alger, Notre-Dame d'Afrigue, où je suis resté huit ans, jusqu'à mo baccalau-
réat;mais pour les vacances, je revenais au Maroc et, dès 1930, à l'âge de onze ans,
je prenais contact avec ce merveilleux pays berbère si plein de charmes et avec sa
population.

Deux de nos mokhaznis nous ont suivis, dont le cuisinier Abd-el-Ati qu'il a fallu
convaincre en le nommant chaouch, ce qui faisait passer sa solde de 25 francs à 75
francs par mois; c'était la fortune; il prit une deuxième femme Zineb; elle était stérile,
mais qu'importait pu¡sque la première, Fatim, lui donna deux garçons, Larbi et Abdielli ;

la seconde servant surtout à I'agrément et à la confection du couscous. Dès que ma
mère apprit la naissance du deuxième enfant, elle se précipita chez la maman et lui
demanda : " Alors, c'est un garçon, ou une fille ? " Fatima ne répondit pas, mais elle se
contenta de soulever la chemisette du bébé en s'écriant triomphante : " Chouf '

Nous avons été très surpris de constater que c'était souvent la grand-mère qui
donnait le sein lorsque la mère vaquait à d'autres occupations. Aussi curieux que cela
puisse paraître, la grand-mère eut une montée de lait au bout de quelques jours et
nous avons appris que c'était très fréquent chez les femmes marocaine. Quel drôle de
pays ou les vaches ne peuvent donner du lait que lorsqu'elles ont un veau et où il sutfit
de têter les vieilles femmes pour qu'elles en aient.

En 1930, nous avions une maison située près du souk, dans un immense parc
ombragé où le roucoulement des tourterelles se mêlait au chant des merles et au bruit
strident des cigales; mais de nouveaux bâtiments étaient en chantier à tro¡s cents
mètres plus haut : le Bureau.

Un matin à l'aube, on entendit une grande agitation devant la maison;le fils du
chaouch Djillali, un garçon de treize ans, venait de se faire encorner par un taureau
furieux qu'il avait voulu empêcher de remplir ses fonctions dans le troupeau qu'il
emmenait paître. L'enfant gisait inanimé, le ventre ouvert et les entrailles répandues
sur le sol ; son père accourut et, de son unique main, remit tout en place dans I'abdo-
men, y ajoutant quelques petits cailloux, un peu de terre, du crottin et des épines pour
être certa¡n que rien n'y manquât. Le blessé fut emmené par les routes cahoteuses sur
la banquette arrière de l'automoþile; il revint trois mois plus tard complètement rétabli
de I'hôpitalde Fès.

Comme dans tous les postes du Maroc, il y avait à Tahala un " soukier " juif dont
l'échoppe jouxtait I'ancien bureau; il s'appelait Kaba et vendait une multitude d'objets
à des prix prohibitifs. Sa boutique était régulièrement pillée; il s'y était résigné et n'osait
pas se plaindre; mais dès qu'il avait un peu d'argent, il partait à la nuit tombante sur le
dos de son âne, emportant son magot en lieu sÛr; et jamais personne n'a pu découvrir
I'endroit où il cachait ses économies.

Dans le bled, loin de toute habitation, on rencontrait de jeunes bergers qui
gardaient, jour et nuit, pendant de longues périodes, des troupeaux de moutons el
même de cochons. Certains colons européens envoyaient leurs cochons très loin dans
la montagne pour provoquer des croisements avec les sangliers; ils obtenaient des
races de porcs plus vigoureuses et de teinte foncée.

Dans leur solitude, les petits bergers n'éprouvaient aucune crainte; ils passaient
leur temps à chanter, à tailler des bouts de bois et à tresser des palmes de doum. Ce
doum, ou palmier nain, que I'on trouvait à profusion dans le bled, avait de nombreux
usages; ses palmes tressées devenaient des cordes qui serva¡ent à faire des paniers
ou divers autres objets; ses rac¡nes blanches, un peu amères, pouvaient être mangées
et ses fruits en grappes étaient de petites boules rondes qui renfermaient un noyau dur 

_

que I'on laissait sécher pour en faire des perles; ce sont ces noyaux, marbrés de
veines noires, que l'on appelait les (perles sacrées", car ils servaient en particulier à
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la fabrication de ces longs chapelets que les saints personnages dévidaient entre leurs
doigts...Avec le doum, les beigers faisaient des trondes qu'í constituaient leur seule
arme; ils parvenaient à lancer des pierres qui sifflaient dand l'air comme des balles de
fusil et atteignaient leur objectif avec une inðroyable précision.

Pour cuire les moutons, dans de nombreux douars, on utilisait des fours en terre
au lieu de broches. De grands feux y étaient allumés puis toutes les braises en étaient
enlevées avant I'introduction des moutons; les ouvertures étaient alors bouchées et,
au bout d'un temps déterminé, la cuisson était parfaite.

Pour faire le beurre chez les Beni Ouaraïn, on mettait du lait de vache dans des
peaux de boucs qui étaient vigoureusement secouées. Après l'évacuation du petit lait,
on recueillait une faible quantité de beurre imprégné d'une forte odeur de bouc. L'opé-
ration était recommencée plusieurs fois; le beurre était alors conservé dans des jaries
de terre où il rancissait pendant longtemps avant d'être consommé;on en trouváit sur
tous les souks et I'on, s'accoutumait à son goût comme à celui d'un fromage; certaines
familles européennes l'avaient adopté de piéférence au beurre doux du cõmmerce.

La préparation des olives était également assez originale;elles étaient cueillies
avant leur complète maturité, lorsqu'elles étaient violettes, puis on y pratiquait trois
incisions avant de les jeter dans des jarres avec des citrons coupé-s en morceaux;
elles y macéraient plusieurs mois avant d'être consommées et on les trouvait plus
savoureuses que les olives traitées de façon classique.

Les Berbères m'ont enseigné une curieuse méthode pour faire pousser du nana,
la menthe verte qui sert à faire le thé, dans les régions où il n'en existait pas et en parti-
culier dans les zones désertiques du sud; une méthode à laquelle Virgile lui-même
n'avait pas pensé! ll fallait suspendre quelques fils blancs verticaux au plafond des
maisons, ou sous les tentes; les mouches s'y posaient et y laissaient ieurs excré-
ments; quand les fils étaient noirs, on les mettait en terre et on les arrosait. Au bout de
quelques jours, de petites pousses de nana sortaient de terre. J'en ai fait I'essai ; en
Afrique {u ford cela marche à certaines périodes de l'année, mais pas du tout en
France. En fait, les graines de menthe sont extrêmement fines et légèreinent collantes;
quant aux mouches, elles vont très loin surtout quand il y a du ven[!

Eq 1Q33, un brillant capitaine des A.l. en poste à El Aderj quittait le Maroc pour
entrer à l'Ecole de guerre; il s'arrêtait à Tahala et déjeunait chez hous avec sa femme
et sa fille de sept ans, Chantal. Celle-ci avait une particularité originale, elle ne savait
pas un seul mot de français. Elevée entièrement per des mokhaznis depuis sa nais-
sance, elle ne connaissait que leur langue et ses parents eux-mêmes ne ð'adressaient
à elle qu'en arabe. Au cours du déjeuner, Chantai était assise près de moi en bout de
table et, pendant tout le rep1s, elle n'a pas'cessé d'enfoncer'un doigt dans son nez
avec beaucoup d'insistance. Personne ne se soucia¡t d'elle; mais au dessert, j'étais si
excédé de son comportement que je lui tendis ma petite cuiller pour lui faciliter-l'opéra-
tion et je lui dis : .. britchi el morhorfa diali ? " Elle me sourit et ôta son doigt de son nez;
les parents ont éclaté de rire. J'imagine que Chantal dut avoir un beãu succès en
entrant dans une école parisienne !

Parmi les caïds de la région, dont le lieutenant Jouslin avait particulièrement la
charge, le caTd Ameziane était un homme atfable, de forte corpulence et muni d'une
superbe barbe patriarcale. J'ai le souvenir d'une diffa qu'il nous offrit et au cours de
laquelle des danseuses berbères, se tenant par le bras, exécutaient une magnifique
ahidous en chantant indéfiniment la même phrase. De cette journée, je ne relèverai
qu'un événement insignifiant : le bon caïd Ameziane s'asseyait en poussant de longs
soupirs et, visiblement, il devait souffrir de "quelque part". Lorsque mon père lui
demanda l'origine de ses misères, il lui désigna I'endroit par une belle expression
beaucoup plus imagée que les monosyllabes généralement utilisées, en français
comme en arabe, pour dire la même chose, et le . foum tahtani " fut adopté chez nous
à l'unanimité pour de longues années.

(A suivre.)

LA KOUMIA

RÉUNION DU 4 OCTOBRE 1989

13

Corse

Comme chaque année, le 4 octobre, la Koumia a tenu à célébrer dignement la
libération de la Corse.

'1 0 heures : les anciens des G.M.M., leurs familles, leurs descendants et sympathi-
sants rassemblés devant le monument du col de Teghime attendent les invités d'hon-
neur qui de coutume - tradition oblige - viennent assister aux cérémonies du
souvenir.

10 h 20. - Le président des anciens combattants, M. Martelli, accompagné du
colonel Riolacci et du commandant Carrère arrivent, suivis peu après par M. le consul
du Maroc.

10 h 30. - Tout est en place. Le drapeau des A.C. et le fanion de la Koumia s'in-
clinent. Une mlnute de silence est observée par I'assistance émue. Deux gerbes sont
déposées, I'une par le consul du Maroc, I'autre par le président de la sectlon Koumia
Corse.

La première cérémonie est terminée. Le cortège se reforme et rejoint en voiture la
nécropole de Sainl-Florent où M. Feydel, maire dé la ville, nous attend pour venir se
recueillir avec nous sur les tombes de nos camarades morts pour la France. La 2"
cérémonie est terminée. Le président de la section Corse remercie d'abord M. le maire
de Saint-Florent pour le parfait entretien des tombes, ensuite les autorités et I'assis-
tance présentes à nos manifestations. Trois cents mètres environ plus loin, en bordure
de la place principale, fleurant les lauriers-roses, un apéritif au choix, offert par la rnuni-
cipalité nous est amicalement servi au "Bar des Amphores". Le temps d'échanger
quelques propos en vidant nos verres et nous voici vers 12 h 30 au restaurant,¡Le
Mogador". Les propriétaires, rapatriés du Maroc, sont fin prêts :une table de 28 cou-
verts est dressée. Avant le repas : nouvelle minute de recueillement à la mémoire de
notre regretté président de la section Corse : le capitaine Agostini, décédé le 17 tévrier
dernier.

Sa veuve, Mme Philippa, née Philippi, ne peut contenir ses larmes. Nous nous
inclinons...

ll nous reste à désigner un nouveau président de section : c'est chose faite.
Notre choix s'est porté à I'unanimité sur la personne, hautement qualifiée, du capi-

taine Colonna, qui a bien voulu reprendre la direction de la section Corse. Nous le
remercions bien vivement et lui présentons en même temps nos chaleureuses félicita-
tions pour sa dernière nomination : caporal d'honneur de la Légion étrangère - Excep-
tionnelle rare distinction qui lui a été décernée par le général Làcorre le 29 septembre,
jour de la fête de saint Michel. Cette suprême récompense (nec plus ultra de toutes les
promotions de cette arme d'élite), allonge le palmarès déjà élogieux du récipiendaire,
commenté par la presse insulaire qui n'a pas manqué de souligner la personnalité de
Xavier Colonna dont les titres suivants :

- officier de la Légion d'honneur;

- titulaire de :

- la médaille militaire,
- la croix de guerre 1939-1945,
- 10 citations dont 3 palmes
- du Ouissam Alaouite,

font honneur à la Koumia et à nous tous.
Le repas commence ver 13 heures, dans une chaude ambiance. Dès l'entrée, on

apprécie la variété des hors-d'æuvre, qui ne nous empêchent pas de nous attarder sur
un couscous réussi, arrosé des meilleurs vins du terroir. Les conversations très ani-
mées, émaillées d'anecdotes militaires nord-africaines, désopilantes au possible. se
déroulent à bâtons rompus. En revanche, l'évocation du passé imprégné de souvenirs
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VIE DES SECTIONS

Aquitaine

Le I octobre 1989, nous étions nombreux à rejoindre le général et Mme Feaugas,
quai Louis-XVlll, afin d'etfectuer sur I'Aliénor, une croisière de charme Bordeaux-Cãdil-
lac.et retour. Embarqués dès 11 h 15, nous nous sommes installés aux tables (les
meilleures) qui nous avaient été réservées à I'avant du bateau.

. .Pendant que nous apprécions le repas servi dès le départ, le commandant de
bord commentait avec talent et humour le panorama et les sites pittoresques qui nous
étaient offerts : les quais, les ponts, les châteaux, les ports fluviaux... L'edcale ije deux
heures permit, au gré de chacun, de visiter so¡t le château du duc d'Epernon, soit la
ville, bastide du 14" siècle et son église. A 18 h 1s, nous étions de retour à Bordeaux.
cette rencontre en ce beau dimanche d'automne a comme toujours été chaleureux.
Elle est le témoignage de notre fidèle et solide amitié.

Ont effectué la croisière : le Gal et Mme Feaugas, Cdt et Mme Brassens, M. et
Mme Chauvel et deux invités, les frères Guillaume, M. et Mme Griffet, M. Gerbier et
son frère, M. et Mme Joseph, M, Ponse et une invitée, M. et Mme Maignon, Dr et Mme
Rousselle, M. et Mme Servoin, M. et Mme Soubrie, Mme Troussard, M. et Mme Veys-
sière, M. et Mme Voinot.

Descendants : Hug Durand Desgranges, Véronique Servoin et une amie.

INFORMATION

Du 12 au 15 octobre s'est tenue à Floirac la 2e quinzaine culturelle marocaine
organisée par l'association m.aghrébienne. La.conférence faite le lg octobre, par notre
ami le colonel Florentin sur l'art musulman dans le bassin occidental méditbrranéen
obtint un vif succès. Ont participé au méchoui qui a clos la semaine culturelle, Floren-
tin, président d'honneur du Cercle algérianiste, Lang et Mme, M. et Mme Soúbrie, M.
et Mme Servoin.

Bienvenue à M. Bertrand {e Rozières, résidant à sestognon, Jau Dignac Loizac,
ancien des goums en Tunisie 1954 qui est memþre de la Koumia depuis àvril dernier.'

Henri SERVOIN, 20:10-1 989.

ARTICLES DIVERS
Tagounit du Ktaoua,

quarante-trois ans plus tard
par P¡erre AZAM

. 
Je n'avais pas revu mon cher Tagounit depuis quarante-trois ans. Deux fois j'avais

voulu y passer. La première fois, c'était en 1959. J'étais alors "expert ass¡stant'admi-
nistratif" auprès du ministre de I'lntérieur du Maroc qui était Driss M'Hammedi. ll
m'avait envoyé en mission à ouarzazale auprès du gouverneur pour organiser I'admi-
nistration de la province. J'aurais aimé pousser jusqu'à Tagounit, maisle gouverneur
m'en dissuada et, sans insister, je compris qu'il y avait enóore des... "éléhents non
contrôlés" qui erraient dans le secteur.

Plus récemment, il y a quelques années, j'étais allé jusqu'à Zagora mais je n'avais
pas pu aller plus loin, car quelques pant¡ns du soi-disant " Polisário " étaidnt venus
faire un peu les guignols jusqu'au Mhammid.

. . En.ce printemps 1989, il n'y avait plus d'obstacle à mon pèlerinage. A Ouarzazate,
I'ai rejoint mon vieil ami Marcel Reine qui, pendant de nombreuses années, a repré-
senté à Zagora le service des Travaux Publics, en collaboration profondément amiòale
avec les A.l. et qui ne peut pas rester longtemps sans aller revóir son cher oued Dra
(1). A Ouarzazate, qui est devenu une grosse ville, nous sommes allés d'abord
retrouver les restes du passé. Le bistrot du "Grec" est devenu le coquet restaurant
" Chez Dimitri ". Dimitri était là, mais il venait d'avoir une attaque.

Et en avant vers notre sud : Agdz, Zagora, et enfin Tagounit et le Mhammid I
Premier sujet d'étonnement : il avait plu ! L'oued Dra coulait comme la seine sous le
pont de I'Alma ! (ll est bien permis d'exagérer un peu !) Mais ce qui m'a vraiment stupé-
fié, c'est.que sur le reg que I'on traverse pour arriver à Tagounit, il y avait quelques
flaques d'eau au bord de la p¡ste (pardon! de la route). Je n'avais jâmais vu ça! Je
n'avais jamais vu à Tagounit une véritable pluie. Pendant toute I'année 194s le pluvio-
mètre du poste avait enregistré (par complaisance) 2 millimètres de pluie ! A proþos du
pluviomètre, Reine me rappelait une vieille histoire qui avait fait quelque brúit "denotre temps" : dans un poste de la région le sous-otficier du makhzen en avait assez
d'aller tous les matins relever un pluviomètre vide, et un jour, excédé, il l'avait rempli
en u... (oh ! que vais-je raconter là !l! Cette histoire n'est pas du tout convenable !!l Cès
vieux officiers de I'Armée d'Afrique ne sont pas sortables!). Donc, il avait beaucoup
plul Mais malgré quelques flaques d'eau insolites, ce reg stérile était bien toulours lb
même.

Enfin, au bord de la route, nous avons vu une plaque, semblable à toutes celles
g!.!e I'on voit à.|'entrée des villages de France, et portant l'inscription Tagounit. Et,
effectivement, devant nous s'étendait une petite ville. " De mon temps " à Tãgounit il y
avait le poste des A.1., avec, devan't la pone, trois maisons pour le personnel. En face,
au-delà d'une vaste esplanade vide, il y avait I'ancien poéte militäire formé de deux
enceintes contiguës. Et entre les deux, il n'y avait que la boutique du soukier El Kaim.

Au¡o.urd'hui, tout cela s'est rempli de maisons. De part et d'autre d,une large
avenue à deux voies, bordée de boutiques toute une petite ville s'est développéie,

(1) cf. : M. Reine, "souvenirs d'une méharée,',la Koumia no 112, mars 19g9, p.34. (profitonspour relever une petite erreur.du typographe dans cet article : à la pagè-òíìr est'écrit quel'évaporaton éta¡t de 3,5 millimètres; c'èst 3,5 centimètres qu'il faut tirál ðËst aürie chotei--
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submergeant les an,. ennes constructions, qui sont toujours là sans modificàtiÓns
importañtes. Je n'ai pas voulu pénétrer dans I'ancien poste d'4.1. mais, par-dessus le
mur j'ai repéré mon an :ienne maison.

Cette floraison de villes, à Agdz, àZagora, à Tagounit, et même au Mhammid, est
pour l'ethnologue une belle illustration de ce phénomène de détribalisation - urbanisa-
iion que Robeh Montagne annonça¡t déià; et que, pendant les dernières années de sa
vie il bonsidérait commé l'élément essentiel de l'évolution politique et sociale du Maroc.
ll faut noter en passant un fait qui m'a frappé : ces villes sont entièrement neuves, or
I'architecture et'la coÙleur s'harmonisent parfaitement avec les habitations du passé!
Quand on pense aux horreurs atroces que I'on construit en France actuellement on a
un pincement au coeùr.

A I'aller nous ne nous sommes pas arrêtés à Tagounit et nous avons poussé
jusqu'au Mhammid. Pour respecter la couleur.locale, nous avons eu droit à un loli petit
vent de sable assez bien imité. Par moments, on ne voyait pas à quatre mètres devant
la voiture. Au Mhammid, après avoir traversé un village qu¡ n'existait pas autrefois,
nous sommes arrivés jusque devant la porte du poste qui n'a pas changé. ll est main-
tenant occupé par I'Armée royale, et une sentinelle dotée d'une guérite veille à la
porte. Nous'avons commencé à prendre quelques photos, mais la_sentinelle s'est
þrécipitée avec un air soupçonneux pour nous dire que c'était interdit. Sans doute nous
prenait-il pour des espions du Polisario! Mais quand il a su qu'il y a quarante-trois ans
b'était mo¡ qui commandait ici, le ton a changé. Pour un peu on aurait fait sortir le poste
pour me rendre les honneurs !

Et après être allés un peu plus loin pour aspirer une bonne bouffée d'air saharien,
nous sommes repartis à Tagounit.

. Une chose n'a absolument pas changé : c'est I'extraordinaire gentillesse des
Marocains. Nous avons commencé à déambuler dans Tagounit. Quelques habitants,
qui allaient bientôt être fejoints par beaucoup d'autres, sont venus nous saluer courtoi-
sement. J'ai engagé la conversation en arabe, en glissant opportunémen! q.u9lqq9q
mots de berbère, cãr les Draoua sont bilingues. J'ai expliqué que jadis j'étais ici... J'ai
cité quelques vieux amis : Addi ou Ayad, Hammi ou Ameur, Ba Addi bel Fatmi, Salem
Afroükh! La plupart ont disparu mais leur souvenir s'est conservé. Un neveu de Salem
est médecin'dâns le nord. Bien entendu nous nous sommes enquis de notre bonne
lzza, l'ancienne servante de Mlle Lehmann, mon .commis civil " mais, justement, elle
était allée à Rabat faire fidèlement sa visite annuelle à celle-ci.

Enfin, sur un bout de papier je leur ai écrit mon nom en arabe : Kabtan Azam. Ce
fut le bouquetltous voulaient que nous allions à la maison boire un verre de thé!Cela
me rappelait ces bonnes tournées à cheval ; lorsqu'on passait près d'un campement ou
d'un dôuar, il fallait s'arrêter pour aller " boire un verre de thé " et lorsqu'on faisait mine
de repartir, I'hôte s'y opposait : " Non ! Non ! on va apporter pour manger une bouchée !

Tout est prêt I Koulóhi moujoud ! Koulchi.mouioud ! " Et l'on entendait au dehors les cris
du poulet qu'on était en train d'égorger!

Et, en attendant que le poulet soit cuit, tout en buvant du "lsþs¡,,,.du babeurre'
on racontait des tas d'histoires très intéressantes ! Admirable hospitalité biblique ! Je
me représente très bien Abraham recevant dans son campement..aux "Chenes de
Membié" (2) les envoyés qui allaient lui annoncer la naissance d'lssac. Je suis sûr
que pendant qu'on égorgeait le veau il leur apportait du leben (3) en leur disant :

" Koulchi moujoud !".
Quant à nous, à Tagounit, si nous avions à accepter les invitations à aller boire un

verre de thé, nous y sériôns encore, et il n'y aurait plus un poulet dans la palmeraie !

Mais, prétextant nos obligations, nous sommes repartis en emportant dans nos
cæurs le souvenir précieux de ce pèlerinage !

Genèse(Xvlll -1-9).
Les tradrìctions modérnes de la Bible disant : " ... il mit, devant eux, du beurre et du lait ", mais
en réalité, c'était certainement du leben I

La crédibilité de notre Association, auprès des responsables du ministère de I'lnté-
rieur, ne pourra qu'être confortée par I'ensemble des décisions prises. De ce fait, notre
Associatibn sera en meilleure position pour obtenir les appuis moraux et matériels
indispensables à I'accomplissement de sa mission et à conduire son évolution.

Je remercie par avance tous les sociétaires qui voudront bien nous soutenir. lls
contribueront aindi à assurer la pérennité de I'Association des descendants, de la Fon-
dation du musée de Montsoreau et celle de la Koumia, en parfaite harmonie et entente
avec nos anciens.

Bonnes fêtes de Noël et du Jour de I'An.

Tous nos væux très fraternels de bonheur, de santé et de prospérité pour tous les

sociétaires et ceux qu'ils aiment.

Callian, le 30-1 0-1 989.

Georges BOYER de LATOUR, président'

Asemblée générale 1989
2 et 3 iuin 1989

MONTSOREAU

LA KOUMIA

BILAN FINANCIER AU 31-12.1988

Solde créditeur au 31-12-1987 : 60.294,79

LA KOUiTIA 1l

12.480,00
285,00

5.000,00

116 cotisations à 50 F ...
3 cot¡sations à 20 F .......
Dons
Produits financiers ........
85 bulletins à 100 F .......

TOTAL crédit

Versement Koumia
96 bulletins à 130 F "...'
A.G. Caen
Versement bourse .."....'

79.761,79 TOTALdébir.................. 17.765,00

Solde créditeur au 31-12-1988 :61.996,79 F

5.800,00
60,00

2.100,00
3.007,00
8.500,00

BILAN PREVISIONNEL AU 31.12-1989

120 cot¡sat¡ons à 50 F ... 6.000,00 TOTAL RECETTES ........
Dons 1.500,00 SOLDE

11.000,00
6.000,00

61.996,79oroduits financiers ........

Frais de fonct¡onnem.

REPORT 1988

TOTAL DEPENSES ........ 5.000,00

Solde prévisionnel au 31-12-1989 : 66.996,79 F

Les comptes pour l'année 1988 sont arrêtés à la somme de 61.996,79 F.

certifié sincères et véritables' 
Le trésorier, Micher pASeurER

3.500,00

Tõ-o,o"oo'

(2)
(2)
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ASSOCIATION
DES DESCENDANTS

LE MOT DU PRÉSIDENT
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Un auxiliaire inattendu du service des A.l.
Par Piarre AZAM

Nous l'apellerons Karl. En 1939 c'était un jeune Allemand qui poursuivait ses
études, mais la guerre I'envoya en Libye dans I'Afrika Korps. Après les succès
survinrent les revers et notre Karl se retrouva prisonnier des Français. ll finit par
aboutir avec deux autres camarades, au bureau d'4.1. de Tagounit. Là on leur
aménagea un local, on leur organisa une popote et comme c'étaient d'habiles
bricoleurs on les occupa à divers petits travaux.

Par exemple dans la maison du chef d'annexe une ouverture en cintre faisait
communiquer un pet¡t coin bureau avec le hall d'entrée. ll me prit fantaisie d'y
placer une grille en fer forgé. Sur un mur vertical bien lisse j'en traçai le dessin, et,
en reforgeant de vieux piquets de réseaux de fils de fer barbelés mes trois artistes
réalisèrent une fort belle grille en fer forgé.

lls étaient prat¡quement libres de leurs mouvements. Un vieux mokhazni un
peu fatigué était bien chargé en principe de les surveiller, mais sa surveillance était
toute symbolique.

Or, un après-midi ce mokhazni s'est présenté à mon bureau avec une figure
décomposée, en me disant : " Karl s'est évadé !!! On I'a cherché partout ! On ne l'a
pas trouvé ! ll s'est évadé ! "

Cela me paraissait bien extraordinaire. Où aurait-il pu aller en partant de
Tagounit? Par acquit de conscience, j'envoyai tout de même des mokhaznis
prévenir les Chioukh.

Et tout à coup je vis arriver le chaouch hilare, le mokhazni garde-chiourme
penaud et notre Karl I'air bouleversé : "Oh ! mon capitaine ! Comment avez-vous pu
penser que j'avais essayé de m'évader ? "

En réalité il était allé réparer la noria du jardin potager situé à quelques
centaines de mêtres du postê. Là il avait été irrésistiblement attiré par I'ombre
fraîche des branches basses des figuiers et il s'y était abandonné à une profonde
sieste.

On rit et l'incident fut clos.
Karl s'était révélé un excellent mécanicien.
Lorsque j'avais été envoyé à Tagounit j'avais cru devoir acheter un vieux tacot

qui marchait fort mal et dont d'ailleurs, en cette période de pénurie, je me servais
rarement. Karl arrivait à le faire marcher et je I'avais promu mon chauffeur person:
nel.

Un jour, ayant pu me procurer quelques litres d'un liquide qui ressemblait
vaguement à de l'essence, j'étais allé avec mon tacot et, évidemment accompagné
de Karl, chez le khalifat des Ait Atta, au Ksar de Blida, à une quinzaine de kilo-
mèfdtre du poste. Sur le chemin du retour, à un moment mon véhicule éternua
deux ou trois fois et s'arrêta, refusant nettement de repartir. Karl alla fourrager dans
le moteur. Son diagnostic fut que I'essence arrivait mal au carburateur qui s'était
désamorcé, et qu'il fallait y vider directement un peu d'essence pour le réamorcer.
Pour cela il fouilla dans la voiture, trouva un bout de petit tuyau en caoutchouc pour
pomper de I'essence dans le réservoir, mais pas le moindre récipient pour le porter
du réservoir au carburateur.

- Mon pauvre Louis, lui dis-je, nous n'avons plus qu'à continuer à pied
jusqu'au prochain ksar, où nous trouverons des chevaux ou des mulets pour rentrer
au poste.

En lisant, dans le bulletin Koumia no 'l 1g de juillet 1 999, le résumé des débats de
nos assemblées générales qui se sont tenues à'Montsoreau, vous avez pu constater
que notre assoc¡ation traverse une période délicate.

Sans un nombre sutfisant de sociétaires cotisants (à ce jour 158 cotisants sur 426
sociétaires inscrits), sans une augmentation de sa capàcité iinancière et sans act¡ons
concrètes significatives, il sera impossible à notre association d'être "REcoNNUE"par les autorités administratives de tutelle.

En accordant une bourse de s.ooo F à un étudiant marocain votre conseil a
décidé- pour la prem.ièrefois et_conjointement avec la Koumia, une action généreusà
d'entraide conforme à la mission fixée par nos statuts.

De plus, il a été attribué une aide fiancière de 3.500 F dest¡née à faciliter la réali-
sation d'un livre d'art sur les bijoux et tapis Çes Ait ouaouzguid de ouarzazate (sud
aq¡gc.ai¡), f.nartir de dessins ei documents légués à sa fille pär un otficier des A.l.'(de
1920 à 1946).

ce livre, dont une première maquette a été présentée au cours de la réunion du
conseil d'administration du 24 octobre dernier, èortira au cours du dernier trimestre
1990. ll.fera I'objet d'une souscription et devrait intéresser tous ceux qu¡ souhaitent
découvrir les divers domaines d'activité de leurs parents au Maroc.

. _Des actions de ce gen-re justifient I'existence de notre association. Nous espérons
qu'elles recueilleront I'adhésion de tous les sociétaires. Votre conseil est prêt à'exami-
ner toutes. les suggestions qui lui seront présentées pour réaliser d'autrés projets, ou
engager d'autres actions.

- Çgqeldant, en douze années d'existence notre association ne dispose au
31-12-1988 que de 61.996 F.

. qqns une augmentation sensible des recettes, il sera impossible d'otfrir longtemps
des aides.

C'esl- pourquoi votre conseil a décidé, à I'unanimité de ses membres, de proposer
une modification des statuts afin d'obtenir la reconnaissance d'intérêt génerd. Le's tex-
tes modificatifs ont été mis au point te 24-10-19g9 et ils seront soumiõ à I'approbation
du ministère de I'lntérieur, avant d'être présentés aux sociétaires au cóúrs d'une
assemblée générale extraordinaire

Ainsi, I'Association sera en mesure de recevoir des dons de particuliers ou de
sociétés, lesquels seraient déductibles des impôts.

Votre conseil a également décidé de fixer la cotisation annuelle des sociétaires à
100 F à partir de 1990.

. 
Nous espérons vivement que cette décision sera comprise et admise par tous les

sociétaires.
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-- Attendez, mon capitaine, me dit-il. - Avec le tuyau en caoutchouc il aspira
de I'essence, s'en remplit la bouche et alla cracher dans le carburateur. O miracle !

Le moteur consentit à repafiir!
Et nous fîmes ainsi un ou deux kilomètres. Et le scénario recommença ! Et Karl

courut se rempl¡r la bouche d'essence pour la cracher dans le carburateur! Et l'on
recommença cinq ou six fois de suite... et nous arrivâmes ainsi jusqu'au poste !

A I'arrivée j'envoyai vite chercher pour Karl chez le soukier une bonne bouteille
de vin blanc pour qu'il se rince la bouche ! ll I'avait bien mérité !

Et lorsque Karl partit pour rentrer dans son pays, c'était un ami, un membre de
l'équipe qui partait.

Prochaine réunion
Le conseil d'administration de la Koumia et le conseil d'administration de l'Asso-

ciation des descendants se réuniront le

MARDI6 FÉVRIER 1990, A 17 H 30
au Cercle Napolén - 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 est demandé de vous faire inscrire le plus tôt que vous
pouvez, au plus tard le 20 JANVIER 1990, en utilisant le bulletin c¡-dessous.

IMPORTANT
Cette invitation 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.

BULLETIN D'INSCRIPTION AU DINER DU MARDI6 FEVRIER 1990
A PARTIR DE 19 HEURES

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

M., Mme,

Adresse

Mlle

LA KOUMIA

Opinion d'une jeune allemande
sur I'attitude des goumiers

pendant I'occupation en Allemagne

Le 6 juillet '1945, après-midi, une automobile française stoppait devant la mairie et
un capitaihe français accompagné d'un soldat marocain en descendaient.

lls cherchaient au village des logements pour une compagnie de soldats maro-
cains.

Jugez de l'épouvante, lorsque nous avons vu un grand soldat noir planté devant
la mairie, surtout que nous avions entendu dire tant de mal sur ces soldats africains.
Pourquoi donc noire pauvre petit village de la Forêt Noire devaiþil jouer de tant de
malheurs pour recevoir de telles troupes?

Le I juillet 1945, les soldats ont fait leur entrée au village ils sont venus avec des
mulets chârgés de bagages. Ce qui est bizarre chez le soldat marocain, c'est le turban
en laine tordue, le froõ avec un capuchon, les cheveux coupés à ras, à part quelques-
uns qui conservent une espèce de petite queue! Quant au teint, il est le même que
chez nous.

Ces soldats n'ont pas de cuisine roulante comme chez nous et leur manière de
cuire les aliments est ditférente; ils creusent des petites saignées dans le sol et font
cuire leurs aliments.

Nous n'avons éprouvé aucun fait malheureux des soldats marocains. Seule, la
propagande qu'on leur avait fa¡te était mensongère.

Avant.l'arrivée des Marocains, presque toutes les nuits le village était visité par les
maraudeurs et les habitants étaient terrifiés, mais, depuis, plus d'histoires de ce genre.

Les Marocains bienveillants et, quand les besoins se font sentir, ils demandent
poliment;ils aiment beaucoup les enfants et même, s'il est en leur pouvoir, ils distri-
buent des friandises, bien entendu, c'est une grande ioie.

Le jour du départ sera opprimant, non seulement chez les habitants, mais encore
parmi les soldats, et il y aura beaucoup de larmes.

Composition tradu¡te par Karl BRACHAT,
instituteur de Pfatfenweiller,

arrondissement de Villingen.
Signé : Karl BRACHAT.

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

Ci-joint sa participation, soit : 160 F x .....r'.'......'.......'.........' F.

(Sous forme de chèque bancaire ou C.C.P., adressé au trésorier de la Koumia, 14, rue
de Clichy, 75009 Paris, pour le 20 ianvier 1990, terme de rigueur.)

4.......... le ...... 1 989.
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Histoire des Affaires indigènes
Le colonel Méraud remercie tous ceux qui lui ont envoyé photos, anecdotes, etc.

La rédaction du livre est presque terminée mais il ne paraîtra pas avant un an. La pré-
face sera faite par le professeur Martel de la Faculté d'Aix-en-Provence.

- Le président demande au commandant Boyer de Latour de désigner un repré-
sentant de i'Association des descendants pour pariiciper aux conseils d'ádministraiion
de la Koumia, qui pourrait être celui falsant partie du comité de lecture (la secrétaire
actuelle de la Koumia pouvant s'il le désire accomplir cette double misssion). M. Noel
sera en principe le représentant de la Koumia aux conseils d'administration de l'Asso-
ciation des descendants.

Un tour de table est fa¡t :

- Le colonel Delacourt nous fait part de ce que I'Association des anciens S.A.S.
demande qu'un membre de la Koumia fasse la liaison avec eux. M. Noél a accepté
cette mission.

- Le colonel de Ganay donne à la Koumia des dessins du commandant lthier.

- M. de Chaunac lit une lettre émouvante d'une jeune marocaine remerciant les
A.l. de tout ce qu'ils ont fait au Maroc. Cette lettre est publiée dans le présent bulletin.

- Me Réveillaud, en voyage touristique au Maroc, fait part de la chaleur et de
l'accueil qu'il y a reçu de tous.

Après ce tour de table, le président nous informe que le prochain conseil d'admi-
nistration sera le 6 février 1990 et il clôt la séance à 19 h 35.

A. FEAUGAS.

A I'issue du conseil d'administration, 70 anciens, descendants et épouses se sont
retrouvés pour le dîner traditionnel organisé par la section de Paris.
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A chacun ses souven¡rs

- Monsieur R.C., désirez-vous prendre pour épouse Mlle R'R. ici présente?

- Oui.

- Mademoiselle R.R., désirez-vous prendre pour époux M. R'C', ici pésent?

- Oui.

- ...Je vous déclare unis par les liens du mariage.

La scène serait banale si, au-dessus des têtes le buste de Marianne ou le
portrait du Président de la République veillait, plotecteur- Mais.là point..Sur une
btagère qui court le long du mur de la pièce blanchie à- la chaux s'alignent.des képis
bleù ciel irappés de l'étôile et du croissant. Par la fenêtre, on voit au loin la forêt de
cèdres monter à I'assaut de la montagne bleue. Dans la cour, des goumiers
passent, silencieux. Au mât, le drapeau frissonne doucement à la brise'

Mais alors ?

Eh bien I Oui, vous avez probablement deviné.

La montagne, c'est le djebel Masker qui domine majestueusemeñt le paysage.
La cour, celle d'un bordj militaire de I'Atlas. Le personnage qui vient de prononcer
ces paroles rituelles esi le capitaine Jean Bapt¡ste, des A.L de Midelt. Et pour la
seulä et unique fois de sa carrière, cet otficier d'état-civil occasionnel vient de

"faire" un mariage.

Nous sommes dans la popote du 3€ goum, à Tounfite, agencé pour la circons-
tance. ll est environ 10 h 30 cè z ¡uin 1952 et ce mariage hors du commun celi¡i de
votre serviteur...

René CHARVET.

P.S. - Pour les protagon¡stes, mainlenant dispersés, de cet événem-ent (peuþê1re unique)
et qui se le rappelleráient ãvec attendrissement (ma femme et moi l'espérons), sachez que ce
maiiage a " tehü " et que plusieurs petits goum¡ers sont nés en terre marocaine.

Remerciements

Mon Général,

Par la présente, ie tiens à vous adresser mes plus vifs remerciements pour la
tenue de goumier que vous m'avez fait parvenir par I'intermédiaire de M. Courvoi-
sier.

Mes remerciements s'adressent également au conseil d'adminstration de la
Íondation Koumia-Montsoreau ainsi qu'à son conservateur, M. Pasquier.

Notre projet de musée mititaire à cierval devrait être terminé pour la fin de
I'année et cette tenue y sera exposée.

Vous renouvelant mes remerc¡ements, ie vous prie de croire, Mon Général, à
l'expression de mon parfait respect.

J,-L. BBUGGER.
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BIBLIOGRAPHIE

APPEL POUR UN LIVRE D'ART EN PROJET
et

RÉPoNsE DEs DESCENDANTS A P¡ERRE AZAM

" Lettre à mes descendants
Ce que j'attends de vous,

" S auve garder I' amitié franco-marocaine,
o... F.t ce que j'attends 

.de vous, c'est que uous preniez la relève et qu'à votre tour
vous rruvriez pour c'ette mission que je vous'confie comme un patrimoine þrécieux,.

Août lgtilì. Pierre AZAM.
(Bulletin de la Koumia n,' I 10, octobre 19gg.)

LA KOUM!A

2o Malgré les appels du président durant toute I'année afin que nous soyons nom-
. breux à participer à I'assemblée générale de Montsoreau pour montrer notre déter-' mination à ce qqe notre musée reste au château de Montsoreau, nous n'étions que

1 90 le sarnedl soir et 175 le dimanche, contre 230 en 1 986.

A¡¡ribi¡t¡ons des Bourses
Trois bourses ont été accordées par le conseil d'administration dont une en com-

mun avec l'Association des descendants.

Fondation Koumia,/ Montsoreau
La bibliothèque de I'Ecole militaire de Saumur a une section spéciale . Koumia ',

où tous nos livres sont transférés et peuvent enfin être compulsés. La vareuse du capi-
taine de Bournazel est mise en vitrine. La vitrine a été faite et offerte par I'Ecole de
Saumur que le président remercie.

Situat¡on financière de la Fondation
Elle est saine. 1989 : 535.386 F, somme à laquelle il faut ajouter les rentrées des

2e et 3e trimestres, ce qui porte l'avoir global de la Fondation au même niveau que celui
de la Koumia.

Vie de I'Assoc¡at¡on
Le président nous fait part de ce que I'Association des parents des tués devant se

restructurer, résilie le bail de la rue de Clichy à compter du 1", février 1990. ll est donc
primordial de trouver un local de deux pièces mlnimum avant cette date. Toutes les
propositions sont attendues au bureau.

Projets
Nous reprenons notre projet de I'an dernier, de donner à une promotion de l'Ecole

de Saint-Cyr, le nom ¿u "général Guillaume", le président et le bureau se chargent
des démarches à faire.

Le timbre postal ou la flamme postale, le projet est à l'étude avec M. Rault.

L'assemblée générale à Lyon en juin 1990
Le colonel Magnenot est venu de Lyon pour nous donner les premières préci-

sions. Tous les contacts (militaires, mairie, etc.) ont été très bons et bénéfiques. ll nous
a présenté une ébauche d'un programme qui satisfait le conseil d'administration et
adressera au secrétariat avant fin janvier un projet détaillé et chiffré à soumettre au
conseil d'administration de février 1990.

Questions diverses

- Le président va fa¡re le nécessaire pour que le monument des goums sur l'île
d'Elbe soit entretenu.

- Le président a profité d'un séjour dans le Var, pour aller voir la nécropole de
Fréjus; il lui a été dit que I'inauguration aurâit normalement lieu en avril 1990.

- Le président, M. de Roquette-Buisson et M. de Bouvet sont en relation avec la
mairie du 17e arrondissement, en ce qui concerne le texte de la stèle du maréchal Juin,
dont l'édification est en projet, place Péreire, à Paris.

- M. Fougerolles nous a informés des émissions passées sur France-Culture
moins qu'élogieuses concernant les goums. Une lettre a été adressée par le président
au directeur de.France-Culture qui s'en est " diplomatiquement D excusé. Nous deman-
dons à tous ceux qui regardent la T.V. ou écoutent à la radio des émissions portant
atteinte à I'honneur des goums, de nous le faire savoir afin de réagir dès que possible.

7

Le 20 octobre 1949 s'éteignait à Rabat le chef de bataillon Gaston Balmigère. ll
avait passé vingt-six ans au sõrvice des A.l. du Maroc. son cãipi-rut iamän¿ sur un
c_ommand-car des goums, jusqu'à ouarzazale, son dernier podte, òtr ii àvait désiré
reposer.

-,.-19:_4i! 
ouaouzguit avaient été durant les dix dernières années de sa carrière, sapreoccupatton constante. ll les connaissait à fond, au point de consacrer d'innombra-

bles heures de ses loisirs à dessiner et_à peindre ávec une minutie d'enlumineur, leurs
merveille.ux bijoux, émaux-argent et fitiirane, ainsi que leuÀ ta¡is môñd¡alement
connus. ll a laissé de ces pièces uniques malheureusement en voié de disoarition deI'artisanal.moderne, un mágnifique trävair d'ethnographé-: 4s piãr'"ñ"lä couleurs,
dont sa fille, Anne Barthétémy-Bämigère a hérité.
. . Elle a décidé, en accord avec l'Association des descendants dont elle est vice-pré-

sidente, et avec Georges Boyer de Latour, reur président, ¿e i¿áisèiip"artir de cesoocuments exceptionnels, un livre d'art, qui s'appellera razra, du nom fámeux collier
des Glaoua.

_,--,Lhistgile.des arts propres aux Berbères - orfèvrerire et tissage - sera contée,
alnsi que I'itinéraire historique et social de la Confédération des tribu-s Ouaouzguit doni
le territoire s'étend de Teloi.,¡et au M,Hammid, et de Tineghirã Film Zg;;:-

ce projet commun, cher aux descendants, sera un trait d'union éntre eux et les
anciens, puisqqe c'est à partir de l'æuvre de I'un d'entre eui que i;èlãborera cet
ouvrage, restituant une partie du patrimoine culturel franco-marocaín.
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' Sa parution - lnch Allah ! - devrail se situer au cours du dernier trimestre 1990.
ll fera I'objet d'une souscription. Mais pour prévoir son plan de financement, les per-
sonnes iniéressées peuvent d'ores et déjà adresser au président de descendants,
Georges Boyer de Latour, une lettre d'intention d'achat. 800 souscriptions seront
néceõsaires þour réaliser sa parution (Edisud). Son coÛt se situera aux alentours de'
300 F.

Nous remercions d'avance du fond du cæur tous ceux qui porteront un intérêt à
ce projet.

Anne BARTHELEMY-BALMIGERE..

HISTOIRES ET COUTUMES BERBERES

par P¡erre PREFOL

M. Pierre Prefol, ancien contrôleur civil, vient de publier une brochure Histoires et
Coutumes berbères (écrit il y a quarante ans).

ll s'agit de 100 pages dactylographiées reproduites et reliées en format 21 x 29,7,
disposées en trois parties :

- quatre récits du temps de la Ciba;

- le mariage dans les tribus Ben Hakim et Haouderrane (Zemmour) ;

- quelques anecdotes authentiques.
Cet opuscule peut être demandé auprès de I'auteur :

M. Pierre Prefol,
21 , rue de Civry,
75016 Paris

contre un chèque postal ou bancaire de 45 F (frais d'envoi compris).

Bulletin de souscr¡ption

PROCÈS.VERBAL
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU 24 OCTOBRE 1989

Eta¡ent présents : Le général Feaugas, Me Réveillaud, MM. d.e Roquette-Buis-
son, Muller, öelacourt, Rauli Cramoisy, Meraud, Espeisse, Noë|, Lqonet' Delage' de
Chaunac, Magnenot, Mikcha, Huchard, de Ganay, Boyer de Latour, Eyharts.

Eta¡ent excusés : Mme Pasquier, le général Le Diberder, MM. Dumont, Bras-
sens, Guyomar, Berard, Servoin, de Bouvet, Mme Brault.

Le piésident ouvre la séance du conseil d'administration à '17 h 30 en faisant res-
oecter úne minute de silence à la mémoire de ceux qui nous ont quittés depuis I'as-
SemOieè générale de juin dernier, hélas!trop nombreux : Dr Serres, Col. Saulay, Col.
Delafon, öuy Cerf, Aäjt Camille Boue, M. René Maure, Gal Vaillant, R.P. Brossard,
¡¡mes É¡ttrorí et Sarrauie, adjt-chef Bonfils, Col. Vulpillieres. Descendants : Roger Cle-
menceau, Pierre de Mareuil.

Le président remercie ceux qui sont venus de province (Marseille' Strasbourg'
Lyon, Biarritz...).

Situation financlère
Elle n'est pas alarmante, mais préoccupante.

- 1987 : 528.237 F en caisse;

- 1988 : 622.351 F en caisse ;

- 1989 : 545.006,07 F en caisse au 30 septembre 1989.
Le Conseil se refusant à augmenter les cotisations, décide de limiter les bulletins

de liaison à 60 pages maximum, afin de réduire les dépenses qui ne cessent
d'augmenter. M. Mullér conserve les fonctions de trésorier jusqu'à ce qu'un remplaçant
puisse être trouvé, tout en maintenant sa démission.

Effectifs

Les etfectifs sont stables : 1989, 1 .197 adhérents (868 goumiers,225 veuves, 104
amis), contre 1 .099 adhérents en 1987 et 1 .203 en 1988.

L'assemblée générale de Montsoreau
Le présiclent remercie encore les col. Delage et Brion, et M. Huchard pour l'orga-

nisation de cette assemblée.
Elle a été déficitaire de 6.000 F, s'expliquant comme suit :

1o aucune subvent¡on de la part du Conseil général du Maine-et-Loire (pour les aulres
assemblées générales nous avons obtenu en moyenne 5.000 F de subvention);

souscrit à I'ouvrage de Mme Anne Barthélémy-Balmigère sur les TAPIS ET BIJOUX
MAROCAINS.
Ci-joint un chèque de 300 francs (frais d'envoi compris).
Adresser à' Georges Boyer de la Tour,

les Touos du Puits-Neuf,
route de Mons, 83440 Fayence.
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DEDALE

par Larry COLLINS
Robert Laffont (1989, 488 p.)

. La guerre des ceryeaux aura-t-elle lieu? Manipuler à distance le cerveau d'un
19..9, au.moyen d'ondes électromagnétiques à bãsse fréquence, surtout s'il s,agit
d'un chef d'Etat, relève-t-il de la fiction, d'une théorie d'école ou seiait-ce la dernièie
trouvaille de nouveaux apprentis sorciers?

Le nouveau roman de Larry Collins, co-auteur de Paris brûtel-il? O jérusatem, te
cinquième cavalier, etc., qui, en collaboration avec Dominique Lapierre, le rendirent
célèbre, s'appuie sur des découvertes récentes dans le domaine de la recherche sur
le cerveau. Deux années d'études et de documentation lui ont permis d'étayer une
passionnante intrigue nouée entre I'Amérique et son nouveau président et la Rüssie de
Gorbatchev.

. Est-il possible d'imaginer qu'une " bombe cérébrale " ne sera pas un jour mise au
point, alors qu'ont été confondus ceux qui, à l'époque, ne croyaieñt pas áu nucléaire,
I'amiral .Leahy, le premier, conseiller naval de Roosevelt, ancieh ambassadeur à Vichy,
et qui n'avait pas hésité à déclarer : " Le projet de bombe atomique est le plus stupide
dans lequel notre pays se soit lancé. Elle n'explosera jamais. Foi b'experi en
explosifs. "

Plus lanatiques, se montrent les experts qui s'efforcent de dérégler le cerveau de
certains grands hommes afln de changer le cours des événements. A I'origine du
drame.qui se prépare, Ann Robbins, une femme, docteur en physique nucléaïre, qui,
en Californie, étudie les ondes extrêmement basses fréqudnc-es, dites E.B.F., èst
capable de localiser avec exactitude un sous-marin soviétique dans l'immensité des
océans._Médium trop dangereux pour les Russes, elle sera âssassinée par un envoyé

- du K.G.Q., le trop célèbre Komitet Gossoudarstvenoï Bezopasnosti, le còmité de séiu-
rité de l'Etat que dirige le sinistre lvan serguévitch Féodorov, dans la ligne d'un Béria.

. Neurologue réputé, attaché à la Maison Blanche, Art Benn¡ngton, intéressé par
Ann Bobbins, I'avait rencontrée peu avant sa mort. Lui.même, aveó son équipe, aüait
conçu un petit appareil facile à dissimuler et capable de modifier le système nerveux
et d'altérer les cellules. De leur côté, les Russeé travaillent sur le mêrñe sujet dans le
laboratoire de la terrible doctoresse Xenia Petrovna, la maîtresse de Féodorov, grand
patron du K.G.B

Les Américains le savent depuis le jour où I'un de leurs agents de la C.l.A., à Mos-,
cou, vraisemblablement soumis à un semblable appareil, a été amené à révéler le nom
de son contact, un colonel russe qui sera fusillé.

- Agir directement sur le cerveau gâce à un signal extérieur qui permet de le
"flouer", de provoquer chez un homme, à son insu, une réaction de coière, tel est le
résultat des expériences auxquelles se livre dans son otficine Xénia Petrovna en prati-
qant sur des prisonniers des opérations telle I'ablation du noyau amygdalien du cer-
veau. Horresco referens I

Les événements se précipitent qui permettent aux Russes de vérifier leur théorie.
un véhicule bourré d'explosifs qu'ils ont réussi à introduire à wiesbaden dans un quar-
tier américain provoque la mort de nombreux sujets des states.et I'indignation du pré-
sident décidé à exercer sa vengeance.

A la Maison Blanche où il a réuni ses conseillers, ceux-ci, effarés, constatant que
soudain le président ne peut maîtriser sa fureur. Alors que tous pataugent sur ies
représailles à exercer, le président qui, à chaque séance, devient plus violent et gros-
sier décide d'envoyer un missile sur Quom et l'lran soupçonné de I'attentat de Wiesba-
den et il refuse d'écouter des avis plus sages. Le missile est programmé et prêt à être
lancé quand Art Beñnington, présent à chaque réunion, flaire un piège des Soviéti-
ques.

Le monument des goums

LA KOUMIA

Le monument des
au col du Teghime

goums
(Corse).

c'est le commandant Marchetti-Leca qui fut le promoteur de l'érection du monu-
ment du col du Teghime.

Sur la face du monument.est gravée en lettres d'or cette inscription, extraite de
l'æuvre du commandant Hubert : -

,, Remplis du souvenir d'une lumière unique,
leurs yeux se sont fermés aux brumes d'Occident...
Seigneur...
Permettez que les durs guerriers de Berbérie,
qui ont libéré,nos foyers et apporté à nos enfanÍs
le réconfort de leur sourire,
se tiennent auprès de nous, épaule contre épaule...
et qu'ils sachent... ò qu'ils sachent, Seigneitr,
combien nous les avons oimés. "

-Hd^r stñv@6.û
tuùti¡!.tauq@
¡t¡¡*úG&À(nô.l&ru,

&|@wq@@6{r
'Mjtill's6|i!u*ó'fiþ u& hrn,tsrA @.h&,Yrsffir ù&þ66
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LE MOT DU TRÉSORIER

Je joins mes væux à ceux de notre président. L'année 1990
s'annonce pour moi avec ses ennuis : le déménagement, les fac-
tures, des liquiditrés quasi nulles. Or, l'argent, c'est le nert de h
guerre (et il est indispensable en temps de paix). Aussije vous serais
reconnaissant de vouloir bien régler votre cotisation au cours de ce
premier trimestre 1990, comme le prévoient nos sfafufs.

Merci à tous ceux qui ont déjà songé à envoyer la cotisation, et
aussi à tous ceux que cet appel touchera.

A bientôt' lnch Allah ! 
Bou sENDouo.

I
Z=:-"''

ceux-ci ont réussi à dérober à I'hôpital de Bethséda I'enregistrement du bilan de
santé du président et ils sont en possession de son magnéto-encéphalogramme. L'un
de leurs agents a fait pénétrer à washington un engin conçu pour liie lestignaux émis
par le centre du cerveau, permettant ainsi de modifier le comportement ðu chef de
I'Exécutif. De son côté, Art Bennington a installé une machine òapable de capter tout
signal électronique dans son bureau des contre-mesures électroñiques de la Maison
Blanche.

. . Ayant rapidement quadrillé Washington, il a peu à peu découvert l'engin mobile
d'où partent les signaux destinés à rendre fou le président. Dépisté, l'ageni russe ne
peut poursuivre son expérience démentielle, mais I'alerte a été chaude. Tout rentrera
dans I'ordre, même si Art, qu¡ avait eu une faiblesse pour une belle espionne russe se
voit contraint de I'arrêter. Echec russe qui aboutira au suicide du maître du K.G.B.

Souhaitons que ce dossier cérébral ait été un peu arrangé pour les besoins d'un
"thriller" et qu'il n'influence pas, un jour, une réalité qui risquerait d'être fatale à l'hu-
manité.

Même en faisant lä pad de la fiction romanesque et de ce que la science ose
actuellement envisager, le roman de Larry Collins n'en est pas moins surprenant et
inquiétant. Le talent de ce grand auteur aux résonnances cosmopolites n'a pas fini de
nous étonner.

LA KOUMIA

Pierre GRENAUD

LETTBE OUVERTE AUX COUPEURS DE TETE
ET AUX MENTEURS DU BICENTENAIRE

par Ph¡l¡ppe de VILLIERS
Albin-Michel (1989, 140 p.)
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Le droit à la vie et le droit à la vérité constituent des droits imprescriptibles et les
plus légitimes des hommes. La Révolution s'est chargée de détruiie le pr'emier quand
I'actualité se permet de défigurer le second.

Afin de rétablir des faits truqués et tronqués, Philippe de Villiers, dans une Letfre
)uverte aux coupeurs de têtes et aux menteurs du bicentenaire, se dresse en accusa-
eur de la.Terreur, prologue aux génocides du XX" siècle et qui ravagea la Vendée, sa
:rre natale.

Ancien secrétaire d'Etat à la Culture, président du Conseil général de la Vendée,
un des député_s les mieux élus, créateur en 1978 du célèbre spectacle du puy-du-
:ou, qui attire Français et étrangers, Philippe de Villiers chasse 

'de 
race, notam-nrent

quand il exhume de la poussière, des archives des documents inédits sur la Révolution
dont la célébration du bicentenaire exigeait moins de frais et moins de tapage.

Familier des terres du bocage vendéen, il connaît les halliers et les chemins creux
où évoluaient nos paysans en sabots défiant les troupes régulières des Turreau et
westermann exterminant sans pitié, suivant les ordres de labonvention. ll démonte
les mécanismes d'une terreur qui avait décidé de faire table rase de la Vendée, dépar-
tement qui avait refusé la conscription qui lui était imposée. Trois cent mille victimes,
au cours de massacres horribles, tels ceux des Epesses et les Luc-sur-Boulogne, les
noyades du sinistre carrier, à Nantes, ces tueries.programmées devaient êtrelénon-
cées.

La célébration du bicentenaire eût été (un acte de fierté", louable, si, en commé-
morant les droits de I'homme, la vér¡té n'avait pas été, volontairement, occultée. Et vil-
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ìiers de stigmatiser une histoire populaire dont les oublis conviennent aux acteurs et
aux compl¡ces d'un "populicide", selon l'expression deð Gracchus Babeuf, orfèvre en
la matière. " Dans les programmes du bicentenaire, il n'y a pas un mot sur la Vendée.
Pas un mot de compassion. Pas une citation. Pas une allusion... Parce que la Vendée
est votre æil de CaTn, messieurs les grands prêtres. "

Si " la terreur fut un système de gouvernement ', la Vendée n'en obt¡nt pas mo¡ns,
au terme d'une guerre atroce, le traité de la Jaunnaye qui reconnaissait aux Vendéens
leurs libertés religieuses et leur liberté de conscience, décision que le Concordat devait
ratifier.

Napoléon avait su respecter leurs droits inaliénables, lui pour qui Charrette "lais-sait percer du génie". Le chef des rebelles vendéens, fusillé à Nantes, aurait pu véri-
fier que la guerre de ses maquisards " a deux siècles d'avance sur I'histoire contempo-
raine" et que, déclare Philippe de Villiers "aujourd'hui sur tous les continents, la
guerre de Vendée a essaimé ses sources et ses ressources, ses fusions et ses confu-
sions ".

En dépit du plan d'extermination voté par la Convention, malgré les rodomontades
d'un Turreau : " il faut faire de la Vendée un cimetière national ", malgré les déclaration
de Barrère évoquant "le chancre qui dévore le cæur de la Répubiique, la Vendée,
vieux pays enraciné dans sa foi, a survécu. Ses hommes ont continué à payer de leurs
perSonnes, comme en témoignent, à Verdun, leurs soldats enterrés dans la tranchée
des baÏonnettes. Toujours présents dans la guerre, ils peuvent se glorifier de leurs
deux grands hommes, nés dans le même village de Mouilleron-en-Pareds : Clemen-
ceau, le vieux Tigre, vainqueur de la guerre de 1914-1918 comme notre maréchal
Jean de Lattre qui, après avoir hissé notre drapeau sur le Rhin, signera à Berlin la
capitulation de I'Allemagne. Deux partisans du "ne pas subir".

La lettre de Philippe de Villiers fera date et s'inscr¡ra dans I'histoire d'une France
meurtr¡e. Ce "cri du cæur" d'un Vendéen de souche, d'un homme de foi, exalte le
souvenir d'une geste héroïque dont nous avons le droit d'être fiers, comme nous avons
le devoir de la tirer de I'oubli.

Pierre GRENAUD.

EDITORIAL

Comme chaque année depuis douze ans à pare¡lle époque, je
souhaite que par ce bulletin la Koumia soit présente au sein de vos
familles afin de participer aux væ.tx que vous échangez.

C'est à tous les membres de la grande famille des goums et des
A.l. et à chacun de vous en particulier que i'adresse mes væux
amicaux pour 1990.

L'année passée a été, hélas ! marquée par de nombreux décès
dont ceux de deux de nos présidents d'honneur les généraux
Leblanc et Turnier et celui de notre fidèle et dévoué Jean Saulay :
ma¡s aussi grâce à votre soutien, par notre maintien à Montsoreau et
l'ouverture à l'E.A.A.B.C. d'une bibliothèque de la Koumia dépendant
de notre musée, gérée par la bibliothécaire diplÔmée de l'Ecole.

L'année nouvelle s'annonce, hélas ! sous de difficiles auspices :
I'Association des parents des tués, qui avait accepté d'accueillir notre
siège social, en cours de dissolution, a décidé de résilier le bail de la
rue de Clichy dès le 1-2-1990.

ll va donc falloir déménager d'ici là dans un local qu'il reste à
trouver.

Nous avons entrepr¡s dès octobre les recherches nécessa¡res
jusqu'ici sans résultat satisfaisant et je fais appel à tous, à nos amis
parisiens surtout, pour nous aider à trouver un to¡t.

Nous avons entrepris dès octobre les recherches nécessaires
jusqu'ici sans résultat satisfaisant et je fais appel à tous, à nos amis
paris¡ens surtout, pour nous aider à trouver un toit.

Dans la tempête le marin sur son voilier dit s'il est pess¡miste
que le vent est mauvais, s'il est optimiste que le vent va changer, et
s'il est réaliste : assurons les voiles.

Avec votre aide nous les assurerons en hurlant dans le vent
ZDOU L'GOUDDEM.

LA KOUMIA 3

Général André FEAUGAS.
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AVIS DIVERS

Recherche de documents sur I'lndochine

René Nail, rédacteur en chef de la revue "39 / 45 Magazine " et auteur d'un livre
en plusieurs lomes lndochine, serait intéressé par toutes photos, documents, relatifs à
I'lndochine, et particulièrement la RC 4. Tout document envoyé sera restitué.

M. René Nail,
35, rue du Pré-Saint-Gervais,
75019 Paris. ,

Té1. : 42.40.25.37.
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Démarches à accomplir
par le con¡o¡nt survivant

L'U.N.C.A.M. vient d'éditer une brochure.concernant les démarches à accomplir
par le conloint où les ayants-droit des militaires décédés en activité ou en retraite.

Cette brochure est disponible à I'U.N.C.A.M. au prix de 3 F. Les demandes éven-
tuelles doivent être adresèées avec le règlement âu bureau de paris. Elles seront
honorÉes.à condition que le nombre de brochures commandées atteigne au moins la
cinquantaine.

Almanach du combattant

. . .L'Almanach du combattant 1990 sera plus spécialement orienté vers les combats
de 1940.

Son prix est de 50 F.
Ecrire :

Comité national du Souvenir de Verdun,
24 bis, boulevard Saint-Germain,
75005 Paris.- L'Armée d'Afrique ..........
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Anciens combattants,
vos tiers provisionnels sont à la baisse !

ll est effectivement possible, pour les anciens combattants et les victimes de
guerre à titre militaire, de diminuer leurs tiers provisionnel. Comment? En s'inscrivant
à la Retraite mutualiste du combattant.

Ce complément de retraite, mal connu, se présente tout à fait avantageusement.
Cette fiscalité exceptionnelle, jugez-en plutôt : non-imposition de la retraite, rembour-
sement sans droits de succession du capital constitué, et enfin et surtout, déduct¡bilité
du revenu imposable de I'intégralité des cotisations versées, ce qui permet ainsi de
payer moins d'impôts...

N'hésitez pas à vous renseigner sur ce droit à réparation par la Nation, en donnant
votre date de naissance à la :

Mutuelle retraite des A.C.V.G.
73, rue Jeanne-d'Arc, 76000 Rouen.
Té1. : 35.88.79.44 - 35.71.37.11 .

L'Armée d'Afrique

Vous qui avezétê tirailleur, zouave, légionnaire, marsouin, goumier, parachutiste,
spahi, saharien, chasseur d'Afrique, harki, mokhazn¡, marin, gendarme, sapeur, trans-
metteur, artilleur, tringlot, etc., adhérez à l'association Souvenir de I'Armée d'Afrique,
dont le mémorial s'élève à Saint-Raphaê|, sur l'esplanade "Bachaga-Boualam", au
bord de la Méditerranée, face à cette terre d'Afrique que nous avons tant aimés et pour
laquelle tous nos régiments ont consenti tant de sacrifices pendant cent trente ans.

Tous ensemble, soyons fiers de l'ceuvre réalisée par la France, et par sa presti-
gieuse Armée d'Afrique qui, après avoir débarqué en ltalie, en Corse puis en Provence
prenait une part importante dans la libération de la métropole.

Vous n'avez pas honte de l'æuvre de la France en Afrique? Mais au contraire
vous êtes fiers d'avoir apporté votre contiibution à la réalisation de cette magnifique
æuvre humanitaire bien avant que ce soit la mode !

Association " Souvenir de I'Armée d'Afrique ", B.P. 528, 83700 Saint Raphaë|.
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MM le général André FEAUGAS, Georges BoyER de LATouR, Mme BRAULT-CHANoINE, MM. Gérard
de CHAUNAC-LANZAC, Jean-Baptiste EYHABTS, Gérôme de cANAy, Mme GARRET, MM. yves HUoHAFD, te
général LE DIBERDER, Marc MERAUD, Léon MERCHEZ, Henry MULLER.
André NoEL, André PICARDAT, P¡ere PREMoLI, Maurice RAULT, t\4. p¡erre REVETLLAUD, Jean
de ROQUETTE-BUISSON, le générat Jean WABTEL.

BUREAU

CONSEI L D'ADMI N ISTRATION
DE L'ASSOCIATION DES DESCENDANTS

DES MEMBRES DE LA KOUMIA

MEMBRES D'HONNEUB FONDATEURS

ColonelCARRERE (f), colonel PICARDAT, colonel LUCASSEAU (T)

MEMBRES FONDATEURS

Michel AUNIS, Georges BOYER de LATOUR, Catherine COUSTN (née LUCASSEAU),
François DELHUMEAU, Florence LECHAT (née de MAREUIL), Chantal L'HERITIER
(née FEAUGAS), Francine de LIGNIERES (née PTCARDAT), Hétène
LE GUOGUIEC (née de LIGNIERES), Max de MAREU|L, Michet PASQU|ER.

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Prés¡dent Général FEAUGAS
Vice-président ........ Léon MERCHEZ
Secrétaire général .............................. Jean de FìOQUETTE-BUtSSON
Conseiller administratif .....................-. yves HUCHARD
Trésorier Henry MULLER
Conse¡ller relat¡ons publiques ............ André NOEL

sEcTtoNs
b) M€mbres dê droit : MM. les prés¡dents deg sect¡ons de :

Alsace-Mosêlle-F.F.A. .................
Aquitaine
Corse....

TéI.
TéI,
TéI,
ïér.
TéI,
TéI.

57.40.40.O2
(1) 42.28.31.O2
(1) 47.63.36.65
(1) 45.53.06.49
(1\ 48.47 .11 .42
(1) 47.04.99.20

Président

Vice-présidenl

Secrétaire générale

Secrétaire générale adjointe ............

Trésorier

Trésor¡er adjoini .............

Administrateurs

Georges BOYER de LATOUR

Anne BABTHELEMY

Antoinette-Marie GUIGNOT

Jacqueline MAURER

Michel PASQUIER

Jean BERTIAUX

Jean-Francis CARRERE

Cyril VILLERBU

Jacques PASQUIER

Simone LABATAILLE

Florence ESPEISSE

Robert COUDRY

Té1. : (16)

Té1.: (16)

Té1. : (1)

Té1.: (1)

Té1. : (16)

Té1. : (16)

Té1. : (1)

94.76.41.26

93.24.14.65

42.60.29.98

45.06.69.36

47.50.94.49

86.62.20.95

60.08.01 .40

(1) 42.53.72.91

(11 45.04.47.25

Roger DUMONI
Commandant SÊRVOIN
Xav¡er COLONA
Commandant Pietre BRASSENS
Commandant FILHOL
Colonel Georges BERABD
Renaud ESPEISSE
Colonel Jean DELACOURT
Colonel DELAGE
Commandant GUYOMAR
Colonel MAGNENOT
Commandant CAMRRUBT
L¡eutenant-colonel J. VIEILLOT

TéI.

TéI,

TéI,
TéI,
TéI,
TéI.
TéI.
TéI,
TéI.
TéI.
TéI.
TéI.
TéI.
TéI-
TéI,

88.69.62.41
56.80.47.44
95.65.01.64
61.62.82.28
75.01.35.26
93.81.43.78
99.97.05.44

(1) 39.51 .76.68
41 .88.05.1 1

59.02.81.09
74.84.94.95
68.50.21.77
29.65.76.57

Té1. : (1) 46.6.70.06

Cotisation :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.

Abonnement au Bulletin de la Koumia 13O F.

Çhèqueàadresserà:
LA KOUMIA,
1/, rue de Clichy, 75008 Paris.

Association des descendants : commandant Georges BoyER de LAToUR Té1. : 94.76.41 .26
Comm¡ssion linancière : André NOEL, Mme BRAULT-CHANOtNE; Gérard de CHAUNAC-LANZAC
Comilé de direction et de contrôle de Montsoreau : colonel DELAGE, commandant DALLONEAU

Mme André PASOUIER.
Entraide : Mme BRAULT-CHANOINE.
Secrétariat : 14, rue de Clichy, 75009 paris. Tét. : (t) 48.74.52.93. - C.C.p. par¡s 88.13_50 V.
Porle-drapeau : P¡etre PREMOLI.
Cotlsation : annuelle, 150 F; cotisat¡on seule, 50 F.

Pour tout changement d'adresse, envoyer 3 F en t¡mbres-poste.
Permanence : mardi et vendredi, de lS heures à 1g heures au s¡ège.
Correspondance : pour éviter lout retard, la correspondance do¡t àtre adressée ¡mpersonnellemenl à

M. le secréta¡re général de la Koumia, 14, rue de Cl¡chy, 7SOO9, par¡s.
Téléphone : pour appeler Par¡s et la région parisienne de la province, fa¡re ¡e 1 6-1 , pu¡s le numéro à I ch¡ffres.
Réun¡on am¡cale mensuelle : chaque A" mardi du mois, de i 7 heures à 1 9 heures, au siège :

14, rue de Clichy, 75009 paris - Métro : Tr¡nité - d,Estiennes-d'Orues.



LE FOULARD DES A.I. ET DES GOUMS
Ce foulard, créé spécialement pour les épouses des anciens offic¡ers et
sous-officiers des A.l. et des Goums marocains, existe en trois tons :

- fond sable et bordure bleue;

- fond blanc et bordure bordeaux.

ll est en vente au secrétariat de la Koumia, pour 500 F plus 30 F de lrais
d'envoi en province.

Philippe POULIN
MASSEUR KINESITHERAPEUTE

diplômé d'Etat

Agréé par la Sécurité sociale
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Té1. :46.26.19.49 92310 SEVRES
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