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HISTOIRE DES GOUMS MAROCAINS (Tome 1)

Assez nombreux sont ceux qui voudraient se procurer le tome 1 de l'Histoire
des Goums de Jean Saulay.

EN GUISE D'EDITORIAL

Allocution prononcée au Monument de la Croix des Moinats le
I mai 1994 par le Général Le Diberder

MAI 1944 - MAI 1994, un demi-siècle, plus de deux générations...

Aujourd'hui I Mai, nous nous retrouvons ensemble, comme
chaque année devant ce monument émouvant par sa simpticité,
élevé à la mémoire du sacrifice des Goumiers, au milieu des
Vosges, avec leurs montagnes au relief d'une calme harmonie
où domine le vert des pâturages encadré par te noir profond
des arbres des forêts, avec ce peuple de France qui, ici ptus
qu'autre part, dans I'isolement de ses fermes ou dans les
agglomérations des vallées, magnifie Ie culte de ta Patrie avec
une foi inébranlable, donnant dans l'épreuve I'exemple d'une
froide détermination pour la défense de sa liberté.

Mai 1944 - Les plus anciens Vosgiens ici témoigneront de
leur ignorance, à l'époque, des entreprises de I'Armée de ta
France pour la reconquête de son Honneur et pour la
résurrection de notre Patrie.

Après Koufra, Bir Hakeim, après la Tunisie, la Sicile, la Corse,
le Corps Expéditionnaire français, sous les ordres du Générat
JUIN, était, depuis décembre 1943, engagé sur le Front d'ltalie.
ll y avait conquis I'estime et la confiance des Alliés par ta
réussite exemplaire de ses attaques au cours du rude hiver.

¿" 2ème DIM d'abord, puis ¡u gème DIA s'étaient signalées, la
première à la Ménarde, la seconde au Betvédère oit le 4ème RTT
inscrivit une des plus magnifiques pages de gloire de I'Hßtoire
militaire. Chaque fois des Goumiers avaient soutenu, comptété
l'action de I'lnfanterie D'assaut.

En avril 1944, ¡4 4ème DMM, ¡u yère DFL avaient rejoint et
maintenant, trois G.T.M., véritable division, étaient regroupés
aux ordres du Général Guillaume. Et, dans le plus grand secret,
couvert par ta 4ème DMM, te CEE prenait ses positiõns et chacun
pouvait lire I'ordre du jour du Général Juin :
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Lédition est épuisée et une réédition ne peut-être envisagée en raison de son
coût très élevé, opération qui grèverait largement les finances de I'Association.

Ceux de nos lecteurs qui seraient prêts à se dessaisir d'un exemplaire de ce
livre peuvent se faire connaître au Secrétariat de la Koumia qui les mettra en
relation avec les éventuels preneurs.

CONGRES DE L'UNION DES ASSOCIATIONS DE
COMBATTANTS

ET DE V|CT|MES DE GUERRE (UFAC)

Le Lieutenant-Colonel Pierre HUOT, memþre de la Koumia, président de la
sect¡on départementale de Haute-Savoie de I'UFAC nous informe que I'Assemblée
Générale de l'UFAC se tiendra à Annecy (Haute-Savoie) du 7 au g Octobre 1994.

Le programme de cette manifestation peut être demandé au

Lieutenant-Colonel HUOT
BLUFFY - 74290 VEYRIER DU LAC

Té1.: 50.02.82.48

MEMOIRE D'AFRIQUE DU NORD

Notre ami, Jacques Augarde, Ancien Ministre, vient de créer I'Association
"Mémoire d'Afrique du Nord " destinée à regrouper les Anciens du Maroc d'Algérie
et de Tunisie ou ceux qui s'y intéressent.

Cette Association apolitique est une Association tournée vers la mémoire et
I'histoire

Son adresse: 134, rue Lecourbe - 75015 PARIS

RECHERCHE DE FANION

Lors de son séjour en Corse, le Tabor du Commandant Picardat a cantonné
dans un village près d'Ajaccio.

Les femmes de ce village ont alors confectionné un fanion blanc pour le Tabor.

Ce fanion n'a pas été retrouvé au Musée de Montsoreau, ni en exposition, ni
en réserves.

Nous demandons à ceux qui auraient un renseignement à ce sujet, de nous le
transmettre.
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" Combattants Français de I'Armée d'ltalie, une grande
bataille, dont le sort peut hâter Ia victoire définitive de la
libération de notre Patrie s'engage aujourd'hui. La lutte sera
générale, implacable et poursuivie avec la dernière énergie.
Appelés à I'honneur d'y porter nos couleurs, vous vaincrez,
comme vous avec déjà vaincrJ, en pensant à la France martyre,
qui vous " attend et vous regarde. En avant ! "

Le 11 mai à 23 heures, '2.000 canons trouant soudainement
I'obscurité de Ia Tyrrhénienne au Mont Cassin, embrasèrent "

I'immense champ de bataille oÌt allait se jouer une partie
décisive. " écrira dans ses mémoires le Général Juin.

N'oublions jamais l'ardeur de ces soldats marocains qui
allaient vaincre. Les sacrifices consentis et répétés I'ont été pour
la France martyre, qui attendait. Sachez qu'ils n'avaient, que
nous n'avions, pas d'autres ambitions. Chacun à notre place,
nous ne pensions qu'à accomplir notre devoir.

Alors, Ia ligne Gustave ayant été percée, voyant sur le Mont
Majo flotter un immense drapeau trançais, les Goums des
Tabors s'élancèrent. Véritable cavalerie légère, à la pointe du
Corps de Montagne avec ¡" 4ème DMM, sans relâche avec leur
audace, leur sens du terrain, entraînés par des chefs maîtres
de leur art, habitués au combat de montagne, ils donnèrent
raison à l'analyse du Général Juin : I'attaque de l'Europe par le
sud ne serait réussie que par une infanterie aguerrie et rompue
à ce genre de combat, les divisions blindées étant incapables,
sans elle, d'enlever la décision.

Le 2 juin 1944, Rome était à la portée des Goumiers. Le 7
juin, dans la 'Ville Eternelle', le détilé, sotts les acclamations
d'une population délirante, restera gravé dans le cæur de ceux
qui eurent la joie et I'honneur d'y participer.

Le Général de Gaulle proclamait:

" L'Armée Française a sa large part dans la victoire de Rome.
ll le fallait. Vous l'avez fait. Général Juin, vous-même et les
troupes sous vos ordres êtes dignes de la Patrie'.

BIBLIOGRAPHIE

HISTOIRE DU MAROC
Des origines à nos iours

par B. LUGAN

CRITERION éditeur - 11, rue Duguay-Trouin - 75006 (1992)'139 F

Ce livre de 380 pages se dá:ompose en 13 chapitres allant du " Maroc avant l'lslam " à
" Hassan ll bilan de 31 ans de règne ".

ll est dédié " à tous les Marocains, goumiers, tirailleurs ou spahis morts pour
la France et aux Français ayant servi au Maroc de 1912 à 1956".

Des tableaux généalogiques des dynasties ayant régné, de nombreuses cartes
historiques permeitent unä'bonne apþréhension de l'histoire marocaine. Ce livre
peut cönstitirer même pour ceux qui ont une certaine connaissance du problème
i.¡n excellent ouvrage de référence avec une chronologie et une bibliographie.

Un éclairage particulier est réservé au problème de la frontière sud :.. n'ay-ant
pas été fixé -pai les Français qui s'étaient contentés de créer des " confins
algéro-marocains ", le litige reste ouvert.

Uaspect économique n'est pas négligé. ll est plutôt favorable mais le problème
social e'st à peine évoqué même si la õohclusion reconnaît que se pose la question
du travail des jeunes et que le taux de chômage atteint 16%.
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R. ESPEISSE

COMBATS SAHARIENS

195s - 1962
SAHARA ALGÉRIEN . ATLAS SAHARIEN

SUD TUNISIEN . SAHARA ESPAGNOL
par Patrick-Charles RENAUD

Un ouvrage qui vous entraîne sur les plus beaux sites du Sahara à la rencontre
de ces mystérieux nomades, félons ou dévoués à la France;

Un ouvrage qui vous fait revivre les dernières pages d'histoire de la présence
française dans le plus grand désert du monde;

Un ouvrage unique, d'un réel intérêt historique, le premier à traiter de façon
aussi complète le sujet.

Ouvrage broché d'environ 280 pages au format 155 x 240, plus 48 pages de photos
inédites (une centaine) hors texte sur couché. Couverture en 4 couleurs. 14 cartes et
croquis renseignés éclairent le récit.

Des croquis renseignés éclairent le récit.

Prix: 148 francs + 22 trancs frais de port.

A commander accompagné du règlement à
Patrick Charles RENAUD

B.P. 131 - 54133 Saint Max Cedex
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Nous traversons le fleuve sur un pont US. rejo¡gnons une route parallèle au
G_arigliano, en direct¡on du sud, puis ensuite piquons plein ouest par une piste
récemment taillée au bulldozer et grimpant bien. Nous nous arrêtons dans'une
clairière nommée " Harrogate ", équipée d'un abreuvoir très long. Puis nous faisons
demi-tour. lnutile de préciser que j'ai relevé le plus possible de points de repère
et que je les ai contrôlés au retour.

Après le repas, à la nuit, nous partons, moi en tête, le capita¡ne à côté ou
derrière moi et le goum en colonne par un. Nous passons à proximité d'un bivouac
et à côté_de la guitoune de mon ancien commandant de goum à Outat el Hadj, le
Sergent-Chef lui pique un morceau de savon qui traînait.

Nous avons franchi I'oued lorsque le Commandant a la malencontreuse idée
de passer devant et de faire le guide. Un quart d'heure après j'ai perdu mes repères
et suis perdu par la même occasion. Le passage de I'oued et le cheminement sur
la route avaient été accompagnés du chant des rossignols et illuminés par une
quantité extraordinaire de lucioles.

Nous étions sur la pisle, lorsque, à 23 heures se déclencha la préparation
d'artillerie.36 Groupes pour le Corps Expéditionnaire Français,2000 tubes de 1OS,
155, 203, les tanks-destroyers et les canons de DCA. Un bruit extraord¡naire. Nous
entendons les départs, certaines arrivées et étions sous les trajectoires.

Notre position sur la piste et le déclenchement de la préparation d'artillerie nous
indiquèrent que nous n'étions pas pour la première vague. Au delà de " Harrogate "
nous nous arrêtons non loin de la piste et dormons dans un pré pelé.

Jeudi 12

Nous nous levons avec le jour. Le mont Faito, 803 m (020-7711 a été pris par
les tirailleurs marocains vers 3 ou 4 heures. Les ambulances défilent toute la
journée. Je me demande un moment ce que je fais là.

Le goum a touché quelques cartes et on s'applique à les assembler avec des
adhésifs jaunes de containers à munitions. Nous dormons encore sur place et
l'attente devient agaçante.

Vendredi 13

Toujours au même endroit, sans aucune activ¡té, nous mangeons nos rations
et racontons des coups en regardant passer les ambulances.

**l**
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Le Général Koenig dira plus tard : " La première force
française, qui compta dans les rangs alliés fut le corps
expéditionnaire français en ltalie. On les oublie trop souvent
ceux-là ! On peut dire sans vantardise que les Français ouvrirent
aux alliés les portes de Rome ... ce jour-là les cloches de
Londres sonnèrent pour célébrer la Victoire des Français. Nous
avons reçu des coups de téléphone, des félicitations, et nous
étions très émus ".

Nous, chers amis, nous n'oublions pas, nous n'avons jamais
oubl¡é et nous n'oublierons jamais et vous, peuple des Vosges,
vous n'oublierez jamais ces magnifiques guerriers berbères des
Montagnes du Maroc, que vous avez connus ¡ci dès le mois de
septembre 1944, nos sahabs / //s avaient avant libéré Marseille.
lls ont tous donné pour la victoire et la liberté de la France.
Comme nous le récitons à Ia fin de notre prière:

" Qu'ils sachent, oh ! qu'ils sachent Seigneur ! combien nous
les avons aimés !".

Général Le Diberder

LE PROCÉS-VERBAL ÐE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

DES 7 ET 8 MAI 1994 SERA PUBLIÉ

DANS LE BULLETIN DU TROISIÈME TRIMESTRE 1994

3



4 LA KOUMIA

ASSEMBLÉE CÉruERALE 1994

LA BRESSE (Vosges) 7 ET 8 MAI 1994

La section des Vosges animée par le Colonel Vieillot avait parfaitement organisé
la réunion des 7 et I Mai 1994 dans les Vosges.

L Hôtel des Vallées constituait une base parfaite. Nous y avons logé. Les repas
y étaient servis.

Le 7, le temps était radieux. Après I'Assemblée Générale, les cars ramenaient
les épouses de leur visite dans la région de Géradmer et nous assistions à la
cérémonie au monument aux Morts des Combes à Basse-sur-le-Rupt, avec I'appel
aux Morts.

Avant, le Général Le Diberder recevait le fanion du 4e GTM remis par les filles
du Général Gautier pour le Musée des Goums.

Ensuite, Monsieur Vauxclaire, Maire de la Bresse nous recevait à la Mairie, où
le Commandant Daout, ancien du maquis, exposait comment lu¡ et ses camarades
résistèrent victorieusement aux Allemands. Monsieur le Maire nous présentait alors
sa municipalité et ses réalisations remarquables, preuves de la vitalité de cette
commune exemplaire. ll remettait au Général Le Diberder la Médaille d'Honneur
de la ville.

Le Général, après avoir remercié Monsieur Vauxclaire de la chaleur de l'accueil
et exprimé son admiration pour les magnifiques réalisations dans cette commune,
une des plus étendues de France et la plus forestière, exprimait au nom de tous
combien il était réconfortant de trouver ici une ambiance si dynamique, où chacun
paraît heureux de vivre. ll remarque aussi la force du sentiment de la Patrie et le
respect que tous manifestent pour le souvenir des sacrifices consentis pour que
notre pays retrouve et connaisse la liberté. lci, on n'oublie pas le geste des Tabors.
Le Général s'adressait ensuite au Commandant Daout pour lui dire combien son
récit l'avait ému et avait ému l'assistance. ll rappelait que depuis novembre 1942,
d'Afrique du Nord, puis en Sicile, en Corse, en ltalie, nous ne pensions qu'aux
épreuves subies par le peuble de France et que nous n'avions qu'une volonté, celle
de les sauver le plus vite. possible. Ceci explique que personne de l'Amée d'Afrique
ne ménagera sa peine ni son sang. Le Général remettait à Monsieur Vauxclaire et
au Commandant Daout une Koumia d'Honneur.

Après un dîner excellent servi à l'hôtel des Vallées, le Lieutenant-Colonel Vieillot
nous réunissait dans I'auditorium de I'hôtel où la musique de Basse-sur-le-Rupt
nous enchanta par I'exécution de morceaux de fanfare, gais, entraînants et fort
bien exécutés.

A 23 h 30, nous regagnions nos chambres. Le lendemain à Mai, nous reprenions
les cars dès t h 30 pour Basse-sur-le-Rupt oir Monsieur Perrin, Maire du village
nous enmenait en cortège à l'Eglise où la messe etait dite par le curé du village.

L'homélie qu'il prononça développa l'importance du cultiver les valeurs
fondamentales qui font la dignité de I'homme, celles de la famille ; il rappela le
sens du sacrifice, la nécessité du respect du culte des traditions de la Patrie et
rendit hommage aux combattants qui libérèrent le pays. La messe se termina par
la lecture de la prière du goumier.

Réunis au pied du monument aux Morts après la sonnerie au drapeau, Monsieur
le Maire nous rappela d'abord I'importance de ce jour anniversaire. Un ancien
maquisard relata le sacrifice de la résistance, de la population et les actions des
maquis locaux; après I'appel aux Morts des deux dernières guerres, la musique
municipale joua la sonnerie aux Morts. En cortège, nous nous rendions ensuite
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va et vient et tout le monde parle à voix basse. Je ne crois pas avoir vu donner
l'absolution.

En ce qui me concerne tout se passa de la manière la plus classique, à ceci
près que je ne comprenais pas ce que me disait I'abbé. Lui me comprenait sans
doute si j'en juge par le nombre de " Comþien de fois " qu'il m'asséna.

Naples passait pour le haut lieu de la débauche. Les bordels ne manqua¡ent
pas et les pensionnaires étaient gentilles comme elles le sont habituellement. ll y
avait aussi beaucoup de filles dans les rues, dont une majorité d'honnêtes femmes
qui faisaient l'amour pour de l'argent. Mari prisonnier et enfants petits et voraces.
On a dit pour une boîte de beans. Faux. ll y avait de tout à Naples, seul I'argent
manquait. Ce qui explique que nous couchions sur des lits de camp dans les
couloirs d'une vaste demeure dont les hommes étaient prisonniers (un général et
un animal).

Une aventure sentimentale d'un sous-officier pendant la Semaine Sainte fit
rigoler longtemps dans les popotes. Plein d'entrain, parlant anglais (OK, fick{ick
etc..) à Naples, il avait suivi une fille chez elle (après contrat verbal), et s'était mis
au lit séance tenante. C'était urgent. La fille se refusa car c'était Vendredi-Saint.
A minuit, elle le réveille : c'est samedi l'homme grogna et se réveilla au jour.
L'histoire ne dit pas s'il avait le réveil triomphant. ll était vieux, plus de 30 ans.

J'avais depuis Outat el Hadj le cråne rasé et c'est un goumier qui opérait, tous
les quatre ou cinq jours. J'éprouvais le besoin de me faire coiffer à Naples. D'abord
réticent, le coiffeur se décida à procéder comme pour une barbe, avec savon et
blaireau. Je me demande s'il s'en est remis avant de mourir.

Pour avoir mangé des légumes verts, j'avais ramassé ce que l'on nomme
maintenant une tourista. Faute de toilette publique à portée de main, je suis entré
chez un coiffeur, salon petit, étroit et pauvre. Les WC, sûrement à usage privé,
étaient étroits et courts, si bien que j'étais assis la tête et une partie du buste dans
le salon qui éta¡t plein de clients napolitains.

MAI

Au début de mai, nous installons dans la région de Cocuruzo. ll fait beau et
nous nous entraînons à la marche (petites promenades) dans les collines voisines.
La luminosité est parfaile et des hauteurs nous voyons au nord les pitons que nous
avons quittés et à I'ouest ceux qui nous attendent.

Quelques jours avant le 11 mai nous nous sommes installés. sur une crête
dominant la darigliano, le bivouac à I'est et la popote à l'ouest. Étions-nous vus
de I'ennemi ? J'en doute, car la place ne manquait pas à l'est. Le fleuve était en
permanence sous un nuage de fumée artificielle et je crois, sans en être certain,
qu'il y avait des anglais sur la rive ouest. ll me semble avo¡r entendu dire que des
goums avaient fait des patrouilles ou tendu des embuscades sur les berges.

La popote fonctionna¡t normalement. La table et les sièges étaient des caisses
de rations et ¡l y avait des rations dans les assiettes. Cela n'empêche pas la bonne
humeur. Nous étions tête nue, dans la fraîcheur du soir, heureux de vivre et
envisageant sereinement les jours qui nous attendaient. Un oiseau de passage me
lâche une crotte qui prit sur mon crâne rasé les dimensions d'une soucoupe. Je
me serais bien passé de ce succès.

Mercredi 11

Le capitaine me désigne pour participer à une reconnaissance d'itinéraire sur
la berge ouest du Garigliano. ll y a un sous-officier par goum, sous la direction de
l'officier de renseignement du Tabor.
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Pour en revenir à nous, le PC du goum éta¡t installé dans une maison solide
et la popote y fonctionnait, mais sans les plats de fenouil ! Ma pièce de 60 était
en batterie non loin d'une section, à I'abri des vues, et à proximité d'un puits, vu,
lui, de I'ennemi. Nous étions sous la guitoune avec interdiction formelle d'en bouger
avant la nuit noire. Tout déplacement de jour amenait irrémédiablement quatre obus
bien ajustés. Les corvées d'eau se faisaient la nuit et en silence. J'allais manger
à la popote le soir et prendre éventuellement des ordres. ll n'y en avait jamais.

Tout le jour j'étais couché sous ma tente, avec pour compagnon un dictionnaire
italien, l'équivalent du Petit Larousse illustré, laissé là par mon prédécesseur. Et
mes boîtes de rat¡ons. Fin mars la relève fut annoncée et nous vîmes arriver un
capitaine anglais escorté de deux sous-officiers et deux ou trois hommes.

Ce capitaine, écossais, ne paraissait pas heureux de faire la guerre et critiqua¡t
très fort ses chefs immédiats et le commandement par dessus le marché. ll racontait
en particulier que pour les patrouilles et embuscades les hommes étaient munis
de chaussures en toile à semelle de caoutchouc. Mais il fallait commander ces
chaussures la veille, aller les chercher à I'arrière et les rendre après usage. Ce
problème ne m'émouvait pas, les goumiers étant capables, le cas échéant, de
marcher pieds nus, et peut-être plus à I'aise qu'avec des brodequins.

Nous ne profitâmes pas de la surprise que les goumiers réservaient à la relève
anglaise: la paille était pleine de poux. Faute de moyens, les goumiers ne se
lavaient que le visage, et symboliquement !

Le repos (nous n'étions pas très fatigués) se prit en bivouac, je ne sais où,
mais dans une région très agréable. C'était le printemps, I'eau était moins froide
et il était possible de la chauffer. Nous étions à proximité de grands bois de
châtaigniers, couvrant des collines très pentues. Après les rituelles revues
d'armement, d'équipements et de vêtements, et les échanges provoqués par ces
revues, le goum partait dans les collines. Les épaves de toutes sortes abondaient,
et les goumiers, chiffonniers dans l'âme ramassaient n'importe quoi, pour le rejeter
en trouvant mieux.

lls étaient à la recherche de " ouhad les abri " (un abri). Les italiens
précautionneux, avaient aménagé des caches, loin de leurs habitations, et y avaient
entreposé leurs biens les plus précieux et de la nourriture, essentiellement huile,
vin et pommes de terre. Je me demande combien dq ces caches furent retrouvées
intactes. Notre goum passa toujours en deuxième ou troisième position et les
goumiers ne récupérèrent que quelques vêtements vraiment minables, pour être
encore là. Qu'ils abandonnèrent bien sûr.

Pour nous le grand amusement consistait à lâcher du haut d'une colline une
roue de train de roulement de char; qui faisait des bonds de plus en plus hauts à
chaque changement de pente.

Pâques devait être en avril en 1944, car je me trouvais à Naples pour cette
fête. L'aumônier m'avait arraché la promesse de communier à cette occasion.
J'étais en compagnie d'un camarade, très pieux, et la tenue de ma promesse
m'obligea à chercher une église avec un confesseur dedans. Pas ditficile à trouver.

Pendant la semaine sainte à Naples les églises sont très fréquentées. Spectacle
curieux que la confession d'un famille, parents, filles entre 16 et 18 ans et garçons
dans la quinzaine, alignés sur un banc. En face d'eux un prêtre en surplis et étole

devant la plaque rappelant le passage dans cette maison du p.C. Colonel
Massiet-Dubiest, commandant lei ge GTM. Le Général Le Diberder rappela
þrièvement la carrière du Général Masiet-Dubiest qui, ayant participé'å ta
pacification des triþus, trouva parmi leurs guerriers des'voloniaires'pour ie suivre
et I'aider à libérer sa Patrie, fait remarquãble qui permit à quatre 'GTM et deux
divisions marocaines de constituer l'élite de i'lnf'anterie dé l'Armée française
jusqu'en Allemagne. Le Général Massiet-Dubiest commanda successivemeni les
IÉgions d.'Ag3dir et.de lt/arrakech. Le Général Le Diberder rappela à cette occasion
l'action du Tabor du colonel Picardat, récemment décédé,'þour la libération de
Thiéfosse.

Après cette brêve cérémonie, Monsieur le Maire nous réunissait dans une salle
pour un vin d'honneur. ll exprima sa joie de recevoir les membres de la Koumia
et affirma que la population n'oubliera jamais " les libérateurs,'.

Dans sa réponse, le Général Le Diberder insista sur la qualité de I'accueil
toujours si chaleureux de la population. ll manifesta son admiraiion pour la vitalité
de la commune avec ses neuf cents habitants, son harmonie mi.rnicipale dont
chacun Spprécie les prestations de son équipe de jeunes exécutants vólontaires,
son- equipe de sapeurs pompiers. ll semble que chacun travaille d'amitié, dans une
parfaite entente, heureux de vivre. Cette situation paraît exemplaire. puissent toutes
les communes de notre France connaître la niême ambidnce I Le Général Le
Diberder remet à Monsieur le Maire une Koumia d'Honneur ainsi qu'à Monsieur le
Curé.

A l'hôtel des Vallées était servi ensu¡te un repas copieux. on en profitera pour
exprimer au colonel Vieillot et à tous les membres de'la section deé Marcheê de
I'Est la grande satisfaction de tous pour la parfaite organisation de ces deux
journées et des remerciements chaLeureux. 

'Nous 
n'oubl¡erons pas ces deux

magnifiques journées !

Des cars nous conduisaient à la croix des Moinats. Le temps s'était couvert.
Le Monument et ses alentours étaient dans les nuages. La seition des Marches
de I'Est avait revêtu la tenue de goumier. Nous- retrouvions la musique de
Basse-sur-le-Rupt. Avec la population des villages d'alentour, I'assistanc'e était
nombreuse. La circulation parfaitement réglée par la gendarmerie facilitait I'accès
au col. Les autorités locales, celles du départemenl, civiles et militaires, non
reten-ues par les cérémonies qui se déroulaient à Domrémy, avec en tête Monsieur
le sénateur_poncelet, Président du conseil Général, anciðn Ministre, se portaient
devant le Monument National des Goums Marocains. Après la cérémónie aux
couleurs françaises et marocaines, la lecture de I'ordre du Jour ne ll du Général
Guillaume, celle de I'Ordre du Jour ne 9 du Général de Lattre de Tassigny, le
colonel vieillot remit au Général chotin, Président de la Légion Vosgienne, lã óioix
d'officier de la Légion d'Honneur, le Général Le Diberder Iui servait de parrain.

_ Nprès les allocutions du Président de la Koumia, du Directeur de cabinet du
Préfet des Vo-sges, de Monsleur Poncelet, les autorités procédèrent au dépôt des
gerbes.... La cérémonie se clôturait par la sonnerie aux' Morts et la Mars'eillaise.
Alors,. I'harmonie de Basse-sur-le-Rupt exécula le chant des Tabors, le chant des
Africains.

Nous retournions à l'hôtel des Vallées où l'Assemblée Générale de 1994 était
terminée. c,hacun en gardera au fond de son coeur un souvenir émouvant, et
disons-le, réconfortant, donnant foi dans l'avenir.

Que le Colonel Vieillot et tous nos amis des Marches de I'Est en soient félicités
et remerciés !

LA KOUMIA 5

Général Le Diberder
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COTISATIONS 1994

RETARDATAIRES ! N'oubliez pas de régler votre cotisation.

Le service du bulletin sera suspendu à partir du prochain bulletin.

COTISATIONS DES DESGENDANTS :

En raison de la fusion Koumia-Descendanls, les DESCENDANTS doivent
adresser leur cotisation directement à :

LA KOUMIA
23, rue Jean-Pierre Timbaud - 75011 PARIS

Montant:cotisations ...,50francs

Abonnemenl au bullelin. ..... 130 francs

Total.. ... 180 francs
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Après avoir défilé en ville les goumiers vont à la gare pour prendre place dans
les wagons destinés à les reconduire chez eux.

Le Capitaine Tilly, aide de camp du Gouverneur Général, Monsieur Jonnart, les
fait encore une fois rassembler avanl d'embarquer pour leur lire une allocution
flatteuse du Gouverneur Général et leur remeltre un secours pour leurs familles.

C'est alors qu'au nom de tous les goumiers, Si Ahmed ben Youssef répond :

'Ce que nous avons fait, nous I'avons fait de bon cæur et cela a été peu de
choses pour nous. Nous serons tous encore à votre disposition, lorsque l'occasion
se présentera de prouver encore notre dévouement à la France'.

Un second goum algérien remplace alors au Maroc ce premier et le Capitaine
Rousseau en reçoit le commandement.

Dès le 6 février, le Capitaine Rousseau est à nouveau cité à l'ordre du Corps
de Débarquement (ordre n'13 du 18/02/08) pour avoir, à la tête de son goum
participó activement à la prise de la Kasba de Mediouna le 8 janvier 1908 puis à
la marche sur Sêttat, 14102108 au 161021O8, qui fut I'occasion de sévères combats.

SOUVENIRS D'UN SOUS-OFFICIER

par Henr¡ Blanchard

(suite et fin de I'article paru dans le numéro 132 de mars 1994)

15 MARS

Le gros événement fut la deuxième bataille de Cassino. Elle débuta le 15 mars
et le veille ou l'avant veille nous vîmes arriver un DLO (détachement de liaison et
d'observation d'artillerie), soit un lieutenant, un poste de radio et deux hommes.
Le lieutenant régla son tir sur un point vu de notre ferme où un observato¡re était
signalé, par photo aérienne sans doute, car rien ne nous avait paru suspect. Cinq
m¡nutes après un tir d'efficacité, il nous annonça : * et maintenant pour les
brancardiers'. Et vlan, encore huit coups. Je n'ai pas été choqué par le tir lui-même,
mais par la manière dont il a été annoncé. Jésuite I

Nous ignorions la dqte de I'attaque, mais le 15 mars au matin le bruit des
avions et l'éclatement des bombes nous renseigna. Von Senger annonco plus de
mille tonnes de bombes déversées sur la ville de Cassino et I'abbaye dans la
mat¡née du 15, par 300 bombardiers lourds et 200 moyens. Les chiffres sont
certainement exacts, car entre sa libération de captivité et la rédaction de son
ouvrage il a eu des entretiens avec des généraux alliés.

De notre ferme nous ne voyions rien d'autre que les avions et les parachutes.
Pendant les deux jours qui suivirent, les largages étaient destinés à des
néo-Zélandais bloqués dans les virages de la route de l'abbaye. La couleur des
parachutes nous renseignait sur la nature de ce qui leur était envoyé: munitions,
sanitaire et rarement vivres.

Je suis incapable de dire où nous f¡t atterrir notr€ permutation avec le xx, sur
notre droite. On y accédait par la route de Caira à Térelle. On passait devant une
batterie de " chemicals ", mortiers de 81 US destinés à envoyer des obus à gaz.
Pour I'heure ils n'expédiaient gue des obus classiques. De temps en temps un
adjudant américain surgissait d'une grotte au bord du chemin en braillant " fire, fire ".
Les coups partaient instantanément, à croire que les obus attendaient au fond du
tube.
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Le 19 octobre une véritable bataille à laquelle il ne semble pas gue participe
le Lieutenant Rousseau a lieu à 6 km au sud de Casablanca ; Le Capitaine lhler
des Chasseurs d'Afrique y est tué et c'est à sa place que le Lieutenant Rousseau
sera promu Capitaine.

En effet, à la suite de ces actions avec le goum le Lieutenant Rousseau, bien
que ne figurant pas sur le tableau annuel d'avancement en dépit de la proposition
établie I'année précédente par le Général Lyautey, fait I'objet d'une promotion
exceptionnelle:

J.O. du samed¡ 5 octobre 1907 :

- Cavalerie, Par Décision Ministérielle du 1er octobre 1907 et par application des
dispositions du paragraphe 4 de I'article 16 du Décret du 28 décembre 1900,
Monsieur Rousseau, Lieutenant au 'lêr Régiment de Chasseurs d'Afrique, détaché
dans le Service des Affaires lndigènes, est inscrit d'office au Tableau
d'Avancement pour le grade de Capitaine avec la mention : s'est conduit d'une
façon remarquable à Casablanca ".

Puis aussitôt J.O. du 29.11.07

- Promotion: au grade de Capitaine, 2ème tour choix, Monsieur Rousseau,
Lieutênant au 1êr Régiment de Chasseurs d'Alrique, en remplacement de Monsieur
lhler, tué à I'ennemi ; maintenu au Régiment ".

- Toujours détaché au Service des Affaires lndigènes, Rousseau promu Capitaine,
prend le commandement du goum tandis que le Capitaine Berriau devient chargé
d'étudier la création des goums marocains.

Mais le retour de ces premiers goumiers dans leurs foyers est devenu
inéluctable et, le 18 décembre 1907, le Transport LA NIVE débarque à Oran le
goum qui, part¡ à I'effectif de 125 quatre mois plus tôt ne compte plus que gO

goumiers.

Le Capitaine Rousseau et le Lieutenant Holtz le raccompagnent.

Le Général Wetzel I'accueille au nom du Général Lyautey nouveau commandant
de la Division et leur dit I'ordre du jour du Général Drude qui n'a pu leur être
communiqué avant leur départ de Casablanca :

" Goumiers !
Obligés par des raisons impérieuses de rentrer dans vos douars, vous allez

qu itte r aujou rd' h u i Casabl anca.

Pendant quatre mois, vous m'avez donné les preuves les plus certaines de
votre fidélité à la France, votre deuxième Patrie et aussi les preuves les plus
brûlantes de votre courage et de votre audace.

Éctairant au toin nos colonnes de marche vous n'avez laissé échapper aucune
occasion d'attaquer I'ennemi, de I'aborder et de concourin dans toute la mesure
de vos forces au succès de nos armes.

Je vous remercie.

Tous ici, en voats souhaitant un bon voyage, nous appelons sur vous et sur vos
familles toutes les prospérités possibles et nous vous promettons de garder de
votre bravoure Ie meilleur et le plus durable souvenir.

Au revoil mes Goumiers, à bientôt dans l'Oranie'.

LA KOUMIA

ACTIVffÉS DE LA KOUMIA
et des sect¡ons

CINQUANilÈME ANNIVERSAIRE
DE LA BATAILLE DU GARIGLIANO

Le 9 Mai 1994 - Une importante délégation de La Koumia, conduite par le
Général Le Diberder, Président, a assisté aux cérémonies organisées à Paris au
Pont du Garigliano. A I'occasion du cinquantenaire du début de I'offensive, Monsieur
Edouard Balladur a prononcé à cette occasion une importante allocution retraçant
les exploits du corps expéditionnaire français en ltalie.

Le lf Mai 1994

Les Présidents des anciens du CEF et de La Koumia ont déposé à 17 heures
une gerbe au pied de la statue du Maréchal Juin à Paris.

A 18 heures 30 a eu lieu la cérémonie traditionnelle à I'Arc de Triomphe de
I'Etoile, au cours de laquelle le Général Le Diberder a ravivé la flamme sur la
tombe du soldat inconnu.

Notre nouveau porte drapeau, Frédéric de Helly, assistait à ces cérémonies.

A 20 heures, une vingtaine d'anciens et de descendants avec leurs épouses se
retrouvaient autour d'un couscous dans un restaurant marocain.

SOIXANT¡ÈUC ANNIVERSAIRE
DE LA MORT DU MARÉCHAL LYAUTEY

_ Le 10mai 1994, le Général Le Diberder, Président, accompagné de Jean de
Roquette Buisson, de Georges Cþaruit et de Madame de Mareuil, a assisté aux
cérémonies organisées pour le 60eme anniversaire de la mort du Maréchal Lyautey
et prés¡dées par Monsieur François Léotard, Ministre de la Défense :

10 h 30 : messe en I'Eglise Saint-Louis des lnvalides

11 h 30 : dépôt de gerbes au tombeau du Maréchal sous le Dôme

11 h 45: allocutions et dépôt de gerbes devant lä statue du maréchal Lyautey,
place Denys Cochin (Paris 7")

La date du l0 mai correspond jour pour jour à I'anniversaire de I'accueil des
cendres du Maréchal Lyautey aux lnvalides à leur retour du Maroc, le 10 mai 1961 .

DON AU MUSÉE DE MONTSOREAU

Madame Anne-Marie Gautier, fille du Géné.ral François Gautier, a remis lors de
I'Assemblée Générale de 1994 le fanion du 4eme GTM-.

Le président l'a chaleureusement remerciée, ce fanion figurera désormais en bonne
place au Musée.

7
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SECT¡ON AQUITAINE

Compte rendu des activités:

29 janvier 1994:

Célébration à Bordeaux du sOème anniversaire de la campagne d'lta[ie,
organisée par le Président du CEFI (Gironde), le Colonel Florentin,'anõien du 4èmé
R.T.T. La section étroitement associée au CEFI était représentée par son Président,
Dupouy, Labarrère, Lavoignat, Roussel, de Rozières et Madame Troussard.

Manifestation émouvante en présence du Préfet d'Aquitaine, des Hautes
Autorités civiles et militaires ; le Consul Général du Maroc, souffrant, était
représenté_par son épouse ; des Généraux Valentin et Botella représentant le CEFI
et la 13""'" DIA;de nombreuses associations d'anciens combattants et leurs
drapeaux (l'Adjudant-chef Lang portant le fanion de la section) ; la musique militaire
régionale ; lecture de la prière pour nos frères marocains devant la stèle du Général
de Montsabert. Réception à I'Hôtel de Ville. Couscous dans un restaurant (plus de
120 convives). Journée du Souvenir qui a eu un grand écho dans le journal local
et FR3.

Mars 1994 :

Exposition au Musée Jean Moulin sur la Résistance et I'armée du débarquement
en Provence en présence du Préfet d'Aquitaine.

1er mai 1994 :

Réunion de la Section à Bazas.

Messe à la Cathédrale et repas au domaine de Fompeyre.

Ont participé: Gal et Mme Feaugas. Les Brassens, Cano, Darolle, Decomble
Duclos, Dupont, l'Adjudant-Chef Dubois et son fils, les ménages Florentin, Garuz,
Madame Giraud, les frères Guillaume, les ménages Hebert, Joseph, Mlle Lando,
Mme Poirault et une amie, les ménages Rousselle, Servoin, Mesdames Soubrie,
Troussard, Voinot Victor et Madame.

Nombreux sont les membres qui se sont excusés pour des raisons de santé et
d'âge, en nous adressant leurs sentiments de fidélité et de soutien, en particulier
Mesdames Cunibile, Feaugère, Jolivet, Tenaillon et nos amis, Charpentier, Griffet,
Lang, Ponse et notre doyen le Colonel Roussel.

Effectif : Stable:63.
Adhésions: Docteur Dupouy, Colonel Lochen, bureau araþe de Khenifra

1945-1948, le Père Miche Lafon, successeur à EL Kbab du Père Peryguere.

Par mutation, venant de Corse, I'Adjudant-chef Senamaud.

Henri Servoin

SECT¡ON LANGUEDOC
Réunion du 10 Avril 1994

La réunion traditionnelle de printemps de la Section LANGUEDOC a eu lieu le
10 avril à NEGREPELISSE et à BIOULE (environs de Montauban);
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Le 21 août le goum embarque à Oran pour Casablanca où il arrive le 24 et
procède dès le lendemain 25 à une première reconnaissance aux ordres du
Capitaine Berriau.

Le 27 août le goum reçoit I'ordre d'explorer sur une profondeur de I km à l'Est
de la ville; il trouve les douars abandonnés mais, alors qu'il s'apprête à regagner
le camp, il est assailli par une grêle de balles tirées par 200 marocains retranchés
et camouflés dans un jardin.

Le capitaine Berriau détache aussitôt une section aux ordres du Lieutenant
Holtz avec mission de fixer les marocains tandis que lui-même et le Lieutenant
Rousseau tournent à grand train la position. L'ennemi réussit pourtant à décrocher
non sans laisser entre les mains du goum 20 prisonniers faits sans avoir subi
d'aulre perte qu'un cheval blessé !

Le 28, un Marocain venant du camp de Moulay Hafid affirme que celui-ci fait
de grands préparatifs pour tenter une attaque importante du camp de Casablanca ;

ses forces seraient concentrées à Sidi Bou Aza, Tit Melil et Taddert.

Justement un peloton de spahis, détaché aux avant-postes, rentre au galop au
camp annonçant que des forces marocaines avancent, du nord-est, sur un front de
plusieurs kilomètres.

Le Général Drude met aussitôt en route une colonne composée du goum, d'un
escadron de spahis, de deux compagnies de Tirailleurs, de deux compagnies de
Légion, de trois batteries d'artillerie de montagne et de deux canons de 75 à tir
rapide tandis que le camp tout entier se t¡ent en alerte.

A 3 km du camp environ,, la colonne prend le contact des marocains qui
procèdent à une succession de charges de cavalerie, en ordre dispersé, n'offrant
guère d'objectif à notre artillerie, tandis qu'une base d'infanterie protège de ses
feux les attaques des cavaliers marocains.

Malg
meurtriè

ré la réaction de notre dispositif I'attaque persiste et menace de devenir
re.

Le Général Drude donne alors aux goumiers I'ordre de charger. Parvenus au
corps à corps ceux-ci se mêlent si étroitement à leurs adversaires que notre artillerie
doit lever son tir.

Peu à peu I'ennemi est refoulé et quand sa retraite est acquise I'artillerie peut
à nouveau intervenir et les canons accompagnent les fugitifs d'une grêle d'obus.

Nos pertes ont été de 3 goumiers tués, un légionnaire et 10 autres soldals
blessés.

La nuit approchant, le Général Drude, jugeant une position extérieure peu sûre,
prescrit aux troupes de regagner le camp.

Les Marocains en profitèrent pour s'attribuer la victoire ! Leur effectif fut estimé
à 3 ou 4.000 hommes et I'on pense que le célèbre chérif MA el Ainin était
personnellement à leur tête.

Le 29: Nouvelle sortie du goum avec 50 spahis, 2 compagnies de Légion et 2
canons pour etfectuer une nouvelle reconnaissance;attaqué par 1.200 à 1.500
Marocains, le détachement regagne le camp sous la protection du tir des canons
de LA GLOIRE ancrée en rade de Casablanca.

Les ler et 3 septembre, nouveaux combats plus importants mettant en jeu des
etfectifs français de 4 à 5.000 hommes contre des Marocains estimés à 15.000.
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LE GÉNÉRAL PAUL ROUSSEAU- 1875-1945 - (Extrairs)

Très aimablement, le Général Marcel Rousseau a remis à notre Vice-Président
Jean de Roquette-Buisson, une vingtaine de pages écrites en souvenir de son père,
le Général Paul Rousseau, Commandant de la cavalerie du Maroc en 1935, décédé
à Rabat Ie 7 juin 1945.

Sorti de Saint-Cyr dans la promot¡on de Tananarive (1895-1897), Paul Rousseau
est, en langage Saint-Cyrien, un " ancien' du Général de Loustal, un grand ancien
du Colonel Justinard. Il va les précéder au Maroc oÌt il arrive en 1907 avec un
goum algérien.

C'est déià un ofticier expérimenté, un saharien.

Dès 1902, le Lieutenant Rousseau est détaché au service des Affaires tndigènes
d'Algérie, à l'annexe de Beni-Abbès ott il fréquente le Père de Foucauld. Puis,
jusqu'en 1907, dans les compagnies des Oasis fondées par le Général Laperrine,
il parcourt en tous sens le Sahara occidental. C'est alors qu'il reçoit l'ordre de
recruter des volontaires pour constituer un goum devant opérer au Maroc. Ce goum
algérien sera I'ancêtren de nos goums marocains.

ll est particulièrement intéressant pour les lecteurs de Ia Koumia de connaître
les premiers pas de ce goum. D'aþord parce que, pour la première fois au Maroc,
nous verrons à l'æuvre, avec les Lieutenants Rousseau et Holtz, le Capitaine
Berriau qui deviendra le célèbre Colonel Berr¡au, ami du Maréchal Lyautey, vrai
créateur de la 'doctrine des Affaires lndigènes du Maroc ", ensu¡te, parce que,
devant I'efficacité d'action de ce goum, sorte d'unité expérimentale, le Général
d'Amade décide la création d'un goum auxiliaire marocain. Suivant I'exemple des
goumiers algériens, les goumiers marocains obtiendront de tets résultats, dans les
missions de sécurité et au combat même, que le Ministre autorisera Ia création
des six premiers goums marocains.

Marc Meraud

Paul Rousseau - 1875-1945
prem¡er séjour au Maroc

Le 17 août 1907, le Lieutenant Rousseau de la Compagnie Saharienne de la
Jaoura à Colomb-Bécha¡ reçoit de Casablanca ordre de reCruter une centaine de
volontaires pour const¡tuer un goum destiné au Corps Expéditionnaire de
Casablanca.

Dès le 19 août, le goum est levé à I'effectif de 125 goumiers et placé aux
ordres du Capitaine Berriau assisté des Lieutenants Rousseau et Holtz ;
I'encadrement indigène est assuré par les notables indigènes qui, répondant à
I'appel du L¡eutenant RousSeau se sont présentés à la tête des détachements de
leurs tribus :

- Si Ahmed ben Youssef, chevalier de la L.H., caid des Amours, d'Ain Sefra ;

- Le Caid ben Miloud, des Mghaulia, de Mecheria;

- Larri ben Mohammed, Khalifat de Rzaina-Cheragas ;

- El hadj Mohammed, neveu d'El Habid, Agha de Mecheria.
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Bioule avait été choisi comme lieu de rassemblement en souvenir de Pierre de
Rochefort, disparu début 1993 et en signe d'amitié envers son épouse et sa famille
qui y résident à sa suite.

Au cours de la messe à Nègrepelisse, les pensées et les prières de I'assistance
sont allées plus particulièrement aux défunts de l'année écoulée: Augustin
CHAPPE, Georges MARCHAND, Charles de WAVRECHIN, Max SOUBRIE et
Emeric d'ARCIMOLES.

La réunion au restaurant " I'Escale " à Bioule était placée sous I'autorité du
vice-président de La Koumia Jean de ROQUETTE-BUISSON, en I'absence du
Général Le DIBERDER empêché et qui ava¡t tenu à faire parvenir aux participants
un message d'amitié les assurant que ses pensées seraient près des leurs tout au
long de cette journée.

Dans son allocution, le président de section donna des nouvelles des absents,
certains en voyage au loin, d'autres, les plus nombreux, désormais soumis aux
atteintes de l'âge et parfois frappés de sérieux handicaps.

ll remercia les présents et parmi eux ceux qui étaient venus, en nombre
appréciable, des sections voisines. ll présenta, en lui souhaitant la bienvenue,
I'lngénieur Général du Génie rural et des Eaux et Forêts, Et¡enne CALAS dont une
partie de la carrière s'est déroulée au Maroc et qui, très rapidement, devait retrouver
parmi les participants des personnes de connaissance.

ll présenta aussi M. OITOUT, ancien goumier marocain des 8èt"et 1OèmeTabors
d'lndochine, en cours de séjour dans la famille d'un de ses enfants à Toulouse;
originaire de Tahala il eut la joie de trouver en Pierre SALANIE un parfait
connaisseur de son coin natal. M. QITOUT était venu accompagné de son fils,
étudiant l'an dernier à I'Université de Toulouse-Mirail lorsque la section Languedoc
avait fait sa connaissance, maintenant chargé de I'enseignement du berbère à la
même Université.

Enfin, une ovation fut faite à François DUMOLLARD pour sa promotion au grade
d'Officier dans I'Ordre du Mérite social.

Sur un plan général, il fut question de la prochaine assemblée génér:ale dans
les Vosges, du Congrès de 1995 au Maroc et des différentes manifestations
destinées à marquer le cinquantenaire de la Libération de la France. Ces dernières
avaient fait I'objet d'une note d'information adressée aux présidents de section qui
fût distfibuée aux assistants.

De même des informations furent données sur la célébration du cinquantenaire
de la bataille du Garigliano le 11 mai à Toulouse à I'initiative de la section
Midi-Pyrénées du CEFI. Cette célébrat¡on comportera entre autres une exposition
à laquelle La Koumia aura apporté sa contribution.

Le vice-président de Roquette-Buisson dans sa réponse indiqua que le congrès
de La Koumia au Maroc aurait lieu vraisemblablement pendant la deuxième
quinzaine de mai. ll m¡t essentiellement I'accent sur I'e sujet premier des
préoccupations de La Koumia qui est le sort du Musée de Montsoreau, question
à laquelle le Ministre de la Défensé est désormais partie prenante. ll serait
envisagé, sgit le regroupement à Saumur avec le Musée des Blindés, soit le
transfert à Epinal au sein d'un Musée de I'Armée d'Afrique qui reste à créer.

Étaient présents:

Jean Çe ROQUETTE-BUISSON et Mme, AUCOIN et Mme, AZAM, BRASSENS
et Mme, Etienne CALAS, DAROLLES et Mme DECOMBLE et Mme, DEFAUX (ami)
et Mme, DUMOLLARD, Marie-Thérèse DUMOLI-ARD, GEHIN et Mme, HARMEL et
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Mme, LAMOISE ET Mme, Mme PRADEILLES, descendante AZAM, QITOUT ancien
goumier marocain, M. QITOUT et Mme, Mme DE ROCHEFORT, Melle BESSEY de
BOISSY, Marie-Anroinette de RocHEFORT, Guy de ROCHEFORI Mme
ROQUEJOFRE, SABATTE (ami) et Mme, SALANIE et Mme, ZOPPIS et Mme.

Section Aquitaine :

SERVOIN et Mme, Mme SOUBRIE, Mme TROUSSARD

Sect¡on Provence:

LEGER et Mme

Section Roussillon - Bas Languedoc :

CHANCERELLE et Mme,

soit un total de quarante-quatre personnes. Dix neuf s'étaient excusées;
I'invitation avait été envisagée à soixante-douze personnes, membres ou amis de
La Koumia.

Malgré un temps plus que maussade, cette journée, agrémentée de la tombola
de rigueur, s'est déroulée dans une excellente ambiance. Chaleur et émotion étaient
au rendez-vous des anciens des Goums et des A.l. avec certains de ceux qui leur
avaient été très proches au cours de la période marocaine de leur existence.

Pierre BRASSENS

SECTION PYRÉNÉES

Gompte rendu de la réunion annuelle de la Section Pyrénées

La réunion annuelle de la KOUMIA PYRÉNÉES s'est tenu le 10 avril 1994 à
AMOU (Landes)

Étaient présents: le Colonel JENNY et Madame - le Lt-Colonel FOURNIER et
Madame - Les Commandants EYHARTS et GUYOMAR et leurs épouses - MM.
BORY et Madame - ROUGEUX et Madame - Docteur LABADAN et Madame -
Madame BERTOT . Docleur CHAUVEL. M. LESBATS - M. BARTHE et une invitée.

Étaient excusés: Colonels JACQUINET, AUBOIN, DE KERAUTEM, GRUYER -
Commandants DE BALBY et BUAN - Capitaine FOURQUET - MM. LECUYER et
CAZENAVE - Mesdames BARROU et LALANNE.

Après avoir entendu I'Office Religieux en I'Eglise d'AMOU, où M. le Curé avait
eu la délicate attention de décorer le maître-autel de drapeaux tricolores, le
Lt-Colonel FOpR.NIER, en présence du Maire-Adjoint et des membres de LA
KOUMIA PYRENEES déposait une gerbe au Monument aux Morts.

Vers 12 h 30, la Mairie d'AMOU, en la personne du Maire-Adjoint et d'une
conseillère municipale, nous recevait pour un apéritif de bienvenue où quelques
mots de remerciements étaient échangés.

A 13 heures, avant de commencer le repas, le Président donnait un bulletin de
santé concernant certains absents, le Colonel JACQUINET, en particulier - le
Colonel JENNY s'est chargé de lui transmettre toutes nos amitiés - le Colonel
AUBOIN qui vient de subir une ¡ntervention chirurgicale et Madame DE KEBAUTEM,
victime d'une grippe quelques jours avant la réunion. A tous, meilleure santé. Le
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Nos livraisons effectuées, les hommes du convoi purent prendre un repos
mérité.

Le lendemain, avant de quitter Tiznit, les dispositions nécessaires furent prises
afin de renvoyer nos camions vides à Agadir où ils auraient à attendre le retour
du reste du convoi.

Quant à ce dernier, il reprit la route en direction du sud, s'arrêtant tour à tour
à Anja, Bou lsakarn, lfrane de I'Anti-Allas, et enf¡n à Goulimine, ce dernier poste
des A.l. étant à l'époque un centre important sous le contrôle duquel était placée
une grande partie du territoire que nous venions d'atteindre.

De Goulimine, je fis un premier aller-retour avec des camions dont le
chargement était destiné au poste A.l. de I'Oued Noun, dont vous étiez alors chef,
pour y être placé à I'abri des regards indiscrets. Un second aller-retour me permit
de livrer au poste d'El-Aioun du Drå les caisse d'armes et de munitions qu'il avait
à camoufler dans son secleur.

Ce dernier " délestage " effectué, et après un nouveau renvoi de camions vides,
le reste du convoi quitta définitivement Goulimine pour attaquer I'ultime itinéraire
nous permettant d'atteindre, par une chaleur caniculaire !, d'abord le poste d'Assa
et son goum méhariste, et ensuite passant par Foum-el-Hassan, le poste d'Akka
oÌ¡ nous avions à décharger nos dernières caisses de matériel.

Dans ce dernier " bled " écrasé par la chaleur, rares furent ceux qui purent
trouver un sommeil réparateur.

Finalement, espérant éviter le plus longtemps possible I'ardeur du soleil, nos
derniers camions vidés de leur précieux chargement et, comme lors de chacun de
nos précédents départs, ayant exprimé mes remerciements pour I'accueil toujours
courtois des uns et chaleureux des autres, ce qui restait de notre convoi prit, peu
avant l'aube, le chemin le plus court pour rejoindre Agadir, c'est-à-dire passant par
lmioek et lrherm. Pour le voyageur venant du sud et empruntant les plateaux de
I'Anti-Atlas, la descente sur la vallée du Sous otfre une vue forle sur les versants
abrupts du Haut-Atlas qui la domine au nord comme une muraille infranchissable.

Loued Sous passé non loin de la Kasba de Freija, virant plein ouest nos
camions prirent la route qui, par Taroudant, conduit à Agadir. Compte-rendu verbal,
regroupement de nos camions pour le départ dès le lendemain.

A Casablanca se fit la dislocation de notre petit groupe, chacun rejoignant sa
propre unité. Quant à moi ce fut presque à regret que je rentrai à Rabat, m¡ssion
accomplie. Le 11 Août 1940, je fus démobilisé.

Pierre de BERARD

* * *
**

L Histoire, la vraie, ne se construit pas sur des idéologies inconsistantes ou des
bla-bla-bla plus ou moins tendancieux mais sur I'accumulation de faits
¡ncontestables. C'est pourquoi des modestes témoignages qui peuvent paraître
insignifiants sont en fait précieux. Dans le chapitre du camouflage des armes en
1940 la région Agadir-Confins n'est pas la seule concernée. Dans le même temps
des convois similaires partaient pour les postes des autres régions. Certains
membres de la KOUMIA en ont gardé le souvenir. ll serait souhaitaþle qu'en toute
simplicité ils en apportent leurs témoignages.

Pierre AZAM
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Tous les convoyeurs et conducteurs du convoi, choisis parmi d'autres, étaient
des militaires marocains. A propos de ces hommes je tiens à témoigner à mon tour
qu'ils firent preuve d'un zèle; d'une bonne humeur et d'une discrétion exemplaires
pendant tgut le cours de notre mission qui avait ceci de particulier qu'élle se
déroulait à I'intérieur d'un vaste territoire, dont une grande partie n'était'soum¡se
que depuis 5 ou 6 ans, tout au plus,... et que la France venait de subir un désastre
militaire humiliant et sans précédent dans son Histoire.

Bien que désirant être le plus bref possible, je tiens cependant à signaler notre
principal incident de parcours i
Ayant quitté Casablanca vers le milieu de la nuit, nous roulions en direction d'Agadir,
notre première étape (environ 550 km), lorsque au petit matin nous comprîmeð que
le moteur de l'un de nos camions, par ses à-coups, était sur le point de rendre
son åme. c'était un vilain pépin !...

Mais chacun le sait : " Allah est grand "... heureusement ! ; de surcroît, à
l'époque, les routes du Maroc étaient pourvues, de loin en loin et légèrement en
relrait, de baraques " Café-épicerie - marchandises en tout genle " situées
généralement non loin de souks hebdomadaires, et tenus le plus souvent par des
levantins gras et bedonnants ou de petits juifs marocains débrouillards et serviables.

Ce ful à quelques centaines de mètres de I'une de ces baraques possédant le
téléphone que je fis arrêter le convoi.

Le " Centre " de Casablanca alerté, après une assez longue attente, nous vîmes
arriver un camion flambant neuf (!?...). Placer sans tarder cul contre cul avec le
moribond, le transfert du chargement pu être effectué sans attirer particulièrement
la curiosité d'une population peu nombreuse à cette heure matinate.

L'affaire réglée, notre convoi, une nouvelle fois au complet, reprit la route
(... sans le mort) avec quelques heures de retard sur les prévisions. 

'

Dès notre arrivée à Agadir en fin d'après-midi, ainsi que cela m'avait été prescrit,
je me fis annoncer à l'illustre général TRINQUEI en ce temps encore colonel
commandant la région militaire d'Agadir-confins, lequel ne parut pas surpris de ma
démarche tardive... car déjà informé de notre mésaventure.

Après un court entretien, rendez-vous me fut fixé au lendemain matin. J'eus
alors le loisir de constater que tout avait été prévu pour nous accueillir: hommes
et matériel.

Le lendemain, à I'heure fixée, je fus donc reçu par le Colonel TRINQUET qui,
après quelques questions et conseils d'ordre général, me fit remettre la liste des
postes A.l; auxquels j'avais à livrer des caisses d'armes et de munitions à
camoufle¡ ainsi qu'un pli fermé destiné à chacun des chefs de poste concernés.

Le reste de la journée fut consacré principalement à une révision complète de
tous les camions de notre convoi par les spécialistes militaires locaux.

Directives soigneusement notées, réglés les divers petits problèmes matériels
que soulevait notre entreprise, le jour suivant de très bon matin nous quittâmes
Agadir pour notre tournée des popotes, si je puis m'exprimer ainsi...

Exécutant un plan préalablement arrêté, nous roulåmes donc dans la direction
de I'Ant¡-Atlas notre première étape étant le poste A.l. de Souk-el-Arba des
ATt-Baha, puis successivement les postes de Souk-el Arba des Aït Abdallah, de
Tafraout (...) et ses extraordinaires blocs de granit rose, enfin d'Anzi d'où nous
débouchâmes non loin de Tiznit, petite cité fondée si I'on en croit la léqende, il y
a. une quinzaine de siècles par uhe belle pécheresse repentie, pathmaï¡zn¡t, qúi
vivait près de la source qui jaillit toujours non loin de la grande mosquée de'la
ville.

Général PARTIOT a quitté ANGLET pour une maison de retraite en région
parisienne. Egalement Madame BARROU part en Gironde.

Après le tirage de la tombola traditionnelle, vers 16 heures, c'était la dislocation
en souhaitant nous revoir I'an prochain à LA BASTIDE D'ARMAGNAC.

ORLEIX, le 11 Avril 1994
LE lt-Colonel J.A. FOURNIER, Président

Prochaine Réunion

Le conseil d'administration de la Koumia se réunira la

Mardi 18 Octobre 1994 à 17 h 30
au Cercle Napoléon - 1, place Baudoyer, 75004 Paris

(Métro : Hôlel-de-Ville)

La réunion du conseil sera suivie d'un apéritif à 19 h 15 et, à 20 heures, du
traditionnel dîner, auquel il vous est demandé de vous faire inscrire le plus tôt que
vous pouvez, au plus tard le fer octobre 1994 en utilisant le bulletin öi-dessoris.

BULLETIN D'INSCRIPTþN AU OÎ¡¡EN DU MARDI 18 OCTOBRE 1994
à partir de 19 heures

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

M., Mme, Mlle

Adresse: ....

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

Ci-jointsaparticipation,soit:200Fx .... F.

(Sous forme de chèque bancaire ou C.G.!., adressé au siège de la Koumia,
23, rue J.P. Tmbaud, 75011 Paris, pour le ler octobre 1994 terñre de rigueur).

leA, 1 994
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En vue d'une réédition de I'annuaire, vous êtres priés de remplir le bulletin
ci-dessous et de I'adresser à :

LA KOUMIA - 23, rue Jean-Pierre Timbaud - 750'11 PARIS

DATE :.

NOM :.

PRÉNoM:......
MARIÉ : foTl lftñl ENFANTS (nombre) :......
ANNÉE DE NAISSANCE: .... ...... GRADE A.I.: .

GRADE FIN DE CARRIÈRE: ......
ADBESSE: ... ...
TÉLÉPHoNE :. . . . . .
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avons reçu au lot Juin 1994 près de 200 intentions de participer au
National 1995 au Maroc qui a été en principe fixé du 23 ai au 6 Juin
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MAROC 1940 - 1941
POUR LA REVANCHE

par P¡erre AZAM

Dans une communication publiée dans la KOUMIAd'Octobre 1993 à propos du
camouflage de I'armement après l'armistice de 1940, je racontais qu'en Juillet 1940
j'avais vu arriver dans mon poste de I'Oued Noun trois camions chargés d'armes
conduits par un sous-otficier de la Direction. Or, quelques jours plus tard, je recevais
une longue lettre passionnante d'un membre de la KOUMIA, Pierre de BERARD,
qui était justement ce sous-officier !

Et il y racontait I'histoire de son périple dans le Sud-Marocain pour y distribuer
dans divers postes des armes à camoufler.

Je considère cette lettre comme un document historique, un témoignage
important pour I'histoire de la préparation clandestine de I'armée de la revanche,
que I'histoire officielle parait ignorer.

C'est pourquoi il est peut-être intéressant d'en publier dans la KOUMIA de larges
extra¡ts, avec I'approbation de son auteur.

Extraits de la lettre de Monsieur de BERARD

***
* *

Attaché à l'époque au G.H.R. à Rabat, j'avais été informé qu'aux environs du
20 Juillet 1940, je serais démobilisé.

Vivant au Maroc depuis'1922, j'entretenais d'excellentes relations tant dans les
milieux civils que militaires, chose courante alors en " Notre Empire fortuné ", Pqrmi
lesquelles j'avais quelques très bons amis (je dois préciser aussi que mon Père,
venànt du Tonkin, où je suis né, était lui au Maroc depuis 1913 et appartenait au
Corps des Contrôleurs Civils).

Par certains de ces amis,... et sous le sceau du secret, bien sûr ?
que I'on préparait, entre autre, une vaste opération de camouflage
matériels de guerre en différents endroits secrets du Protectorat.

je
de

savais
divers

Nous
Congrès
1 995.

Nous précisons que seuls les membres de la koumia à jour de leurs cotisations,
leurs épouses, veuves et descendants directs pourront bénéficier des conditions
spéciales de transport et de séjour qui pourront être obtenues.

Le détail de l'organisation sera arrêté au cours du deuxième trimestre 1994.

c'est vers la mi-Juillet 1940, que le L¡eutenant-Colonel DECOME, en ce temps
encore " Chef de Corps délégué aux G.M.M. ", me fit venir à son bureau. d'entrée
de jeu, il m'annonça qu'il pouvait avoir une belle mission à me proposer, mais
qu'áu préalable il 

-désirait savoir si, éventuellement, I'accepterais de retarder
d'environ un mois mon retour à la vie civile. Sans chercher à obtenir quelques
précisions, je répondis affirmativement. Ainsi que je le pressenta¡s,... et pour cause,
ie Colonel DECOME m'annonça alors qu'il me désignait pour participer à I'une des
opérations de camouflage indiquées plus haut, et dont les premiers convois de
camions en fin de chargement ne devaient plus guère tarder à partir vers les régions
qui leur seraient indiquées, parmi lesquelles la région des confins sud du Maroc.

Quoique ne connaissant pas cette dernière, j'exprimais le souhait de me voir
confier le convoi destiné à la parcourir, ce qu'en définitive j'obtins avec l'appui de
mon aimable Chef de Corps.

... Et ce fut par une belle nuit de la mi-Juillet que je quittai le centre de dépôt
des matériels de Casablanca, où il m'ava¡t été indiqué de me présenler, à la tête
d'un certain nombre de camions soigneusement bâchés et contenant officieusement
" divers équipements militaires (chemises, sarouels, gandouras, etc...) destinés aux
goums des confins qui en avaient grand besoin ".

CONGRES 1995 AU MAROC

Bulletin d'intention

M .....
a l'intention de participer au Congrès de 1995, au MAROC.

ll sera accompagné de

Ne participera qu'à la 1ère p¿rtie (1)

Souhaite prolonger son séjour en se rendant (1)

dans la région de

BULLETIN A RENVOYER A LA KOUMIA
23, rue Jean-Pierre Timbaud - 75011 PARIS

personnes

(1) Rayer la mention ¡nutile.
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Pierre ! s'exclame-t-elle. Je savais que vous arriveriez ici avec nos premiers
libérateurs !

Se jetant dans les bras du Capitaine, elle a prononcé ce dernier mot avec tant
de gentillesse et de conviction que je ne suis pas éloigné de croire qu'elle vient
d'exprimer une vérité politique tandis que je m'incline vers sa main. Elle a aussitôt
enchaîné :

Bien entendu, vous dînez tous les deux avec moi. Je vais organiser une soirée.
ll y aura beaucoup de champagne. Un jour comme celui-ci doit être fêté dans la
joie, non ? ll n'est pas possible que les Français nous en veuillent. Nous aussi,
nous avons été occupés par les boches !

La princesse P.. serait-elle inconsciente ? Mais non, elle demeure dans la
tradition politique de I'ltalie et travaille pour elle avec les seules armes que les
déesses lui ont données. La princesse P.. s'en sert bien, comme si elle savait que
Washington prélève déjà dans notre Afrique du Nord des pâtes alimentaires qui
sont dirigées sur Naples dans des emballages américains, et comme si elle devinait
que Londres saura¡t davantage gré à l'ltalie de lui avoir remis sa flotte intacte à la
Valette qu'à la France d'avoir sabordé la sienne à Toulon. J'imagine volontiers qu'au
cours des siècles des oies - non blanches - du Capitole ont sauvé Rome plus d'une
fois.

Lavés, rasés, þrossés, nous étions assis quelques heures plus tard autour d,une
table où avaient pris place des jeunes femmes assez belles pour nous émouvoir
mais - la princesse P.. n'étant pas si sotte - qui n'éclipsaient pas l'éclat de notre
hôtesse. Des nappes damassées, des porcelaines cerclées de bleu et or, des verres
de cristal, des fourchettes en argent, tout cela exista¡t donc encore ? Le genou de
ma voisine, frôlé par mégarde, m'assure que je n'étais point victime d,une
hallucination. Encore que leur conversat¡on demeurât de bon ton et que leur
gloutonnerie restât, elle aussi, dans le meilleur style lorsqu'elles engouffraient des
copeaux de jambon de Parme avec des mines de petites-bouches, nos romaines
n'étaient pourtant ni frugales ni muettes. Elles se trouvèrent prises d'une passion
à la fois irrésistible et soudaine pour toute I'armée française, poussèrent des'soupirs
activèrent leur respiration, firent battre à petits coups précipités leur poitrine sinon
leur coeur, plongèrent dans nos yeux des regards qu¡ traînaient comme des caresses et nous
supplièrent de leur raconter nos demiers faits d'armes. Nous nous efforcions de jouer la modeslie,
mais il nous aniva de narrer quelques aventures d'où de nombreux camarades sétaient tirés
avec honneur. Alors les gorges battaient plus vite, les regards s'illuminaient, les mains de nos
vojsines pressaient les nôtres, les maîtres d'hôtel simmobilisaient, et les maris, jusque là muets,
effacés, inexistants, occupés seulement de leur pasta aux foies de volaille, poussaient de sourds
grognements et sexclamaient d'une vois déchirante : " Mais, où Cest qué vous allez cercer tout
cé crcuraze ! ".

ll était plus de quatre heures du matin lorsque nous avons récupéré notre jeep
et nos deux goumiers. Un éclair de lune comme on n'en voit qu'au théâtre, donnait
un aspect fantastique à la ville des villes redevenues silencieuse et déserte comme
si elle eut été frappée d'enchantement. Peu de temps après avoir re¡oint le camp
des goumiers, au bord du Lac Albano, nous avons appris que les alliés débarquaient
en Normandie. Quelle journée ! ll y a un demi siècle. C'était h¡er...
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CARNET

NAISSANCES - ADOPTION

Nous avons le plaisir d'annoncer la naissance de :

- ANDREAS ELLEDJE, premier arrière petit enfant du Colonel et Madame François
VERNIER,

- LOUIS fils de Pierre ORBISCAY et Madame, petit fils de Madame Simone
ORBISCAY LABATAILLE, arrière petit fils du Commandant LABATAILLE, disparu
à CAOBANG en octobre 1950,

- ENZO, né le 4 ami 1994 à PERPIGNAN, au foyer d'Anne-Marie ORIA et Laurent
SEMASKA, sixième petit fils de Monsieur et MADAME OR|A,

- FLORIAN, né le 12 janvier 1993 à BRAÎLA (Roumanie) adopté par te Chef
d'Escadron COLOMBAT el Madame fille du Colonel Robert BORDES.

- QUENTIN-JEAN TENAILLON, 24e arrière petit-enfant de Madame TENAILLON.

La Koumia adresse ses félicitations aux parents, grands-parents et arrières
grands parents et ses meilleurs voeux aux jeunes enfants.

MARIAGE

!e 11 juin a eu lieu en l'église Abbatiale, Notre-Dame de Beaugency le mariage
du Comte Emmanuel de SAINT BON, fils du Colonel de SAINT BON et de la
Comtesse de SAINT BON, petit fils du Général (+) et de la Comtesse de SAINT
BON, avec Mademoiselle Estelle BARRY.

Nos félicitations et nos meilleurs voeux de bonheur aux jeunes époux.

DÉcÈs

Nous avons appris avec tristesse le décès de:
- Madame Marcel LEPAGE, veuve du Colonel LEPAGE, le 29 mars 1994 à pOlSSy

(YVELtNES),

- le Général EMERIC d'ARCIMOLES, le 6 avrit 1994 à BOULOGNE (Hauts de
Seine), le Colonel SALANIE représentait La Koumia aux obsèques à RUEYRE
(LoÐ.

- Le Chef de Bataillon Pierre GRAFTIEAUX le 30 Mai 1994 à La Chaux de Fonds
(Suisse). René ESPEISSE représentait la Koumia aux obsèques qui ont eu lieu
le 3 juin 1994 à La Chaux de Fonds.

DECORATIONS

Nous sommes heureux d'annoncer la promotion au grade de

- Commandeur de la Légion d'Honneur
Le Général Raymond LORHOBernard Simiot.
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- Officier de la Légion d'Honneur
Le chef d'Escadrons Maurice MANSUY

- Chevalier dans I'Ordre National du Mérite
Monsieur Roger LAPEYRE, ami de La Koumia, ancien membre de la Commission
Municipale de Casablanca.

Toutes les félicitations de La Koumia aux nouveaux promus.

RECTIFICATION

C'est par erreur que nous avons annoncé dans le précédent bulletin la promotion
au grade de Commandeur de la Légion d'Honneur de Lucien POMET. C'est au
grade de Commandeur de I'Ordre National du Mérite que notre ami a été promu,
qu'il veuille bien nous excuser de cette erreur.

DISTINCTION

Au cours d'un déjeuner amical dans le " Salon Vert " du Sénat, lundi 9 mai
dernier, auquel elle avait invité I'académicien Michel Déon, la Société de
Géographie Humaine de Paris a décerné son prix Louis Marin à Monsieur William
A. Hoisington pour son ouvrage sur " Le Maroc, la France et I'Amérique : Nogès
disciple de Lyautey 1936-1943" ainsi qu'à Madame S.K. Levin et à nolre ami le
Colonel Marc Méraud qui ont eu le grand mérite d'établir la traduction française de
cet ouvrage. Les médailles ont été remises à ces trois lauréats par Monsieur Michel
Déon.

IN MEMORIAM

ALLOCUTION PRONONCÉE LORS DES OBSÈOUES OU
cÉruÉnnl D'ARcrMoLEs

par le Lieutenant Golonel Salanie

ll y a presque 60 ans, Madame, que vous et votre mari étaient les voisins
immédiats de mes parents, à FES, au BATHA, et le Capitaine d'Arcimoles était le
très aimé et apprécié adjoint de mon père au Secrétariat Général de la région de
FES.

Tout jeune Brution en permission, j'étais très fier de saluer militairement le
Capitaine: c'était peu de temps avant votre départ pour I'EGYPTE. A plusieurs
reprises, à KHENIFRA, en QUERCY au moment de la retraite les routes de nos
familles se sont croisées pour de précieux moments d'amitié et de loie.

Aussi, lorsque le Général Le Diberder, Président de La Koumia, I'Association
des Anciens des Al et des Goums Marocains, m'a demandé de le représenter aux
obsèques du Général d'Arcimoles, j'en ai accepté I'honneur et le devoir, comme
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Lorsque nous avons quitté la maison du Cardinal la plupart des maisons
romaines éta¡ent pavoisées aux couleurs alliées. Pierre Lyautey voulut me faire
découvrir le Palais de Venise, le Quirinal, le Colisée, les fontaines, la place
d'Espagne, la Via Veneto, la Trinité des Monts... Nous nous dirigeâmes d'abord
vers le Palais Farnèse, confié depuis le pr¡ntemps 40 à la garde de la légation
suisse. De tous les ambassadeurs de France qui s'étaient succédé à Rome, un

seul nom m'intéressait. Ca n'était pas celui de M. de Chambrun ou de M. François
Poncet, mais celui de Châteaubriand que je m'attendais à voir apparaître, les
cheveux bouclés en désordre, le torse moulé dans un habit largement échancré,
le cou entouré d'un foulard de soie noire, le visage gravé de tristesse impérieuse.
Nous avons frappé à la porte du palais. Au concierge qui nous ouvrit, un peu inquiet
de nos uniformes étranges, nous avons demandé où avait été remisé le drapeau
français. Finaud, l'homme avait déjà préparé une belle étamine tricolore qu'il déploie
bientôt au balcon central du premier étage et que nous avons salué pendant un

long moment...

Comme tant d'autres, nous avons déieuné sur le pouce, au bord d'une fontaine,
mais nous promettant un dîner de vainqueurs. Nous arrivâmes vers cinq heures
de I'après-midi au Grand Hôtel où nous fûmes reçus, un peu surpris, par des
portlers et des grooms dorés sur tranches qui nous conduisirent vers le bureau de
réception où il nous fallut comiquement remplir une fiche de renseignements et la
remettre à une sorte de majordome élégant et gras. Faisions-nous ? ou du tourisme ?

Rome avait-elle seulement connu la guerre ? Quels étaient ces prodiges qui nous
ensorcelaient depuis que nous avions quitté, à I'aube, les goumiers campés devant
le Lac Alban ? Des bruits autrefois entendus orchestraient en sourdine le ballet du
Grand Hôtel - chuchotements de bon ton, froissements de billets de banque,
imperceptibles t¡ntements de verres, glissades des ascenseurs - qui faisaient
renaître les images sonores des temps faciles. Quelques battle dress couverts de
poussière se trouvaient là cependant pour rappeler qu'il se passail ce jour-là
quelque chose d'important à Rome, mais ils paraissaient anachroniques et ceux
qui les portaient, Américains, Anglais ou Français, les traits noircis de fatigue et
les yeux pleins de flammes, abandonnaient tout à coup leur air de matamore dès
qu'ils avaient franchi la porte de l'Albergo. lls remplissaient avec docilité leur fiche
de police et s'excusaient presque de poser leurs godillots sur la moquette gris fer
qui courait sur le sol pavé de marbre. Miraculoso !

ll y avait aussi, au Grand Hôtel, une vingtaine de jeunes femmes, élégantes,
jolies, fines, très italiennes, dans le meilleur sens du terme, caquetant autour de
leur tasse de thé et buvant des cocktails avec autant de désinvolture que si elles
se fussent trouvées au Ritz avant 1939. Elles ne manquaient ni de tissus précieux
pour leurs robes, ni de bas pour leurs jambes, ni de rouge pour leurs lèvres, mais
leur luxe demeurait assez affiné pour n'être pas apparent, et assez charmant pour
apaiser le pet¡t sursaut - peut-être la légère nausée ? - qui nous remua le cæur à
la vue de ces délicieuses cocodettes toutes souriantes le jour même où des þlindés
forçaient leur capitale.

J'observais Pierre Lyautey qui ne tenait plus en place, allait et venait, nerveux,
nez au vent, I'oeil émerillonné, plus droit qu'un saint-cyrien en dépit de ses
cinquante ans et malgré ses rhumatismes. ll trouva enfin ce qu'il cherchait dans
la personne de la jeune princesse P... : vingt-cinq ans, boucles brunes, yeux bleus,
habillée d'une robe de jersey noir oi¡ scintillaient au dessus du sein gauche, ma
mémoire demeure encore bonne, quatre diamants taillés en pavés.
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Nous arrivåmes sur la place Saint-Pierre en expliquant à nos goumiers qu'ils
avaient devant eux la grande Mosquée, la Mecque des Nazaréens. Bons Berbères,
BouchaTb et Abdallah ont regardé sans le moindre étonnement admiratif la merveille
de Michel Ange et se sont contentés d'ouvrir avec sérénité une boite de ration
K.., sans même prêter attention à deux personnages habillés tels les valets des
jeux de cartes qui se dirigeaient vers nous d'un pas cérémonieux.

Casqués et porteurs de terribles colichemardes, ceux-ci voulurent þien nous
apprendre que le Cardinal Tisserand n'habitait pas au Vatican, et l'un d'eux otfrit
même de nous accompagner jusqu'à sa demeure. Nous le prîmes aussitôt au mot,
séduits à la pensée d'offrir aux Romains le spectacle de quatre soldats vainqueurs
vêtus comme des rois mages et protégés par un héros de la Garde pontificale.
Comment ne pas jouer un peu de comedia del arte dans une rue italienne ?

De fait, nous avons obtenu un certain succès. Les rues s'étaient animées. Des
gens en uniforme prêt-bail, armés jusqu'aux dents, longeaient ma¡ntenant les
maisons d'où sortaient peu à peu des citoyens rassurés et accueillants ; ceux-ci
prompts à nous entourer, nous adresser des sourires amicaux ou nous vendre des
cartes postales avec une aisance qui nous déconcertait, encore que leurs soins
fussent moins prévenants que ceux des Napolitains qui nous avaient proposé hier
des gravures transparentes en nous prenant par le bras pour nous entraîner vers
le lit de leur soeur.

Monseigneur Tisserand habitait une charmante maison du XVlll' siècle,
entourée d'un jardin étoilé de fleurs, pas loin de la villa Borghèse, dans un quartier
baigné de silence aristocratique. ll nous reçut dans un salon rouge et or, ainsi qu'il
convient à un cardinal de curie. Nous savions I'important rôle politique qu'il avait
joué au Vatican depuis les mauvais jours de juin 40, et quel précieux avocat de
France avait en lui dans le prétoire diplomatique où convergent les secrets
chuchotés des chancelleries mondiales.

Mes chers fils, soyez les bienvenus ! Je vous attendais depuis si longtemps:
... Vo.us êtes les premiers Français... Quelle joie immense ! Dieu m'a exaucé ! Les
premlers...

Visiblement aussi ému que nous l'étions nous-mêmes, le Cardinal nous serra
I'un après I'autre sur son sein et, selon la tradition, nous donna à baiser son anneau
pastoral en nous en portant un furieux coup sur le nez. Le Capitaine Lyautey remit
alors à Monseigneur Tisserand la lettre dont nous connaissions le destinataire final
mais dont nous avons toujours ignoré le signataire. Le prélat examina I'enveloppe
d'un air entendu, hocha la tête, nous assura que le pli serait remis au Saint-Père
avant midi, et nous posa plusieurs questions sur la position de nos troupes, leurs
participations au combat, la tenue des bataillons nord-africains...

Notre mission accomplie, mon compagnon estima qu'il lui restait à me faire
visiter Rome, et inviter à dîner quelque comtesse. Premiers arrivés, nous n'en
étions pas peu fièrs ! Mais qu'on me permette une parenthèse à ce récit. Comme
je rencontrais à Sienne, quelques semaines plus tard, le Lieutenant Voizard, alors
chef de cabinet du Général Ju¡n, et lui racontais notre entrevue avec Monseigneur
Tisserand, le futur résident général en Tunisie esquissa un curieux sourire et me
demanda de préciser I'heure à laquelle nous avions été reçus par le Gardinal. Je
lui dis " Vers huit heures du matin ". " Eh bien, mon vieux, répondit Voizard, vous
n'étiez pas les premiers, car, dès sept heures trente, j'avais remis à Monseigneur
Tisserand le même message secret !. C'était me persuader que la diplomatie
écclésiastique permet les pieux mensonges et me prouver que la vieille méthode
napoléonienne demeurait actuelle : remettre le même message à plusieurs aides
de camp pour être sûr que I'un d'eux au moins arrivera à bon port.
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aussi un devoir dû à la mémoire de mon père pour son camarade et ami. Je le
remplis aussi en tant que Président des Anciens du CEFI en QUERCY.

D'autres plus qualifié et mieux informés que moi sauront écrire la très belle
carrière militaire du Général d'Arcimoles issu d'une des premières promotions de
CYR d'après guerre, très tôt affecté au Maroc pour participer aux opérations du
Haut Atlas de'l 929 à 1933, comme Officier du Service des Renseignements -
devenus Affaires lndigènes - et Commandant de Goums, le 24ème en particulier.
Après une pacification de réussite exemplaire, une mission en ÉGypTE, le
Commandant d'Arcimoles rejoint les Goums en ltalie où¡ il fut rapidement appelé à
servir à I'EM du Général Guillaume qui regroupait ses GTM en un corps de
Montagne avec la 3ème DlA. Puis ce fut la brillante campagne de France et
d'Allemagne de 44 et 45.

De retour au Maroc, après le commandement du Cercle des ZAIANS à
KHENIFRA le colonel d'Arcimoles reçut le très important commandement de I'Ecole
Militaire de DAR BEIDA pour y mettre en oeuvre une meilleure et plus généreuse
formation de nos camarades marocains.

Enfin, le commandement du 7èmê RTM puis la responsabilité du Territoire des
Confins Algéro-Sahariens... Une carrière militaire extrêmement bien remplie et
réussie.

Mais pour le Général d'Arcimoles, comme pour tous ses camarades des Al et
des Goums, ce qui a fait que sa carrière a été le plus enrichissante - au sens
noble du terme bien entendu - ce sont la chance et I'honneur qu'ils ont eu de
réaliser en même temps une oeuvre humaine incomparable, pour une population
que, dès le début du Protectorat, le Général Lyautey avait demandé que nous nous
en fassions aimer: en cela I'Officier a su remarquablement, pleinement réussir. ll
a aimé passionnément le Maroc qui le lui a bien rendu : la preuve en est de ces
milliers de berbères qui ont sacrifié leur vie, aux cotés de leurs otficiers pour la
libération de notre Patrie, il y a cinquante ans.

Que cet imparfait rappel du souvenir que nous laisse votre mari apporte fierté,
consolation et sérénité, a vous même, Madame, et à vos enfants, à tous les vôtres.

Pour tous les membres de La Koumia, pour les Anciens d'ltalie, merci de votre
exemple, mon Général, et Adieu !

Le Général Emeric d'Arcimoles éta¡t Commandeur de la Légion d'Honneur. ll
étalt titulaire de la Croix de Guerre 39-45 de la Croix de Guerre TOE, de qualité
citation à l'ordre de Commandeur du Ouissan Alaouite, titulaire du Mérite Militaire
Chrétien.

***
**
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TRIBUNE DE L'HISTOIRE

Nous ne disposons que de très peu de témoignages sur les opérations
dans les Alpes, les Vosges, en Alsace et en Allemagne.

Nous faisons appel à tous les anciens pour rassembler leurs souvenirs et
nous adresser des articles sur ces pages d'histoire.

cÉnÉuoNrE AU crMEilÈRE FRANçAIs DE vENAFRo

Tout au long de la semaine du 15 au 21 mai, se sont déroulées des
commémorations autour de Cassino, théâtre en mai 1944 de la plus dure des
batailles de la Campagne d'ltalie.

Le'l 7 mai, Monsieur Philippe Mestre, Ministre des Anciens Combattants a
assisté à une cérémonie du souvenir au cimetière Militaire de Vénafro, ou un millier
d'Anciens Combattants Français étaient rassemblés.

Le cimetière de 4922 sépultures est divisé en deux carrés, le premier sous le
garde d'une chapelle, le second dominé par un Minaret. 8655 tués et disparus,
23.506 blessés, dont la moitié environ de tirailleurs Marocains, Algériens et
Tunisiens, de Goumiers Marocains et de Spahis.

Dans son allocution retraçant le déroulement de la bataille, le Ministre a rappelé
longuement la vaillance et I'héroisme des Marocains et notamment des Goumiers.

Nous reproduisons ci-après, des extraits de cette allocution parus dans le Figaro
du 18 mai 1944.

" Tout I'hiver, les Alliés débarqués à Salerne en septembre avaient piétiné sur
la rive sud du Garigliano. Devant eux, Hitler a déployé la 10e armée sous les ordres
du Maréchal Kesselring. Elle est solidement retranchée sur des positions que le
Führer estime imprenables, de Gaeta au nord de Naples jusqu'à I'Adriatique: c'est
la " ligne Gustav ", une défense d'acier à l'endroit le plus resserré de la Botte.

Au franchissement des Apennins, des unités de Panzer et de troupes alpines
ont pris leurs quartiers. Ce sont des combattants âpres et bien entraînés. Dans la
plaine, au pied du monastère bénédictin de Monte Cassino où les Allemands sont
relranchés, Américains, Néo-Zélandais, Canadiens et Polonais sont bloqués. Les
Français, eux, prennent position sur les hauteurs.

En décembre 1943, Juin engage les hostilités " La rupture du front montagnard
ne pourra être assurée qu'en évitant les attaques frontales qui conduiraient à des
opérations désastreuses, comme celle de juillet 1915 dans les Vosges ', écrit-il
dans ses carnets. Les premières escarmouches confirment ses craintes: les nazis
infligent de terribles pertes à une unité d'ltaliens antifascistes.

Sous son commandement se retrouvent une division française, quatre divisions
marocaines d'infanterie de montagne, trois d'infanterie algérienne et des régiments
tunisiens. Les combats dans la boue, la ne¡ge et le froid sont sanglants. Mais les
Marocains font merveille : " lls aiment la nuit et la montagne. (...) Leur regard est
habitué depuis plus de mille ans à ne pas se perdre dans l'obscurité. (...) Toute
velléité de fuite est vite brisée par ces diables implacables qui progressent partout ",

écrit un officier français.

LA KOUMIA 33

PREMIERS A ROME
(5 iuin 1944)

par Bernard Simiot

" Lyautey, avait dit le Général, les blindés américains sont aux portes de Rome
où ils entreront sans doute à I'aube. Vous savez que les Tabors n'y sont pas
désirés. ll faut cependant que nous soyons présents. Vous allez donc partir pour
Rome et vous remettrez en mains propres cette lettre au Cardinal Tisserand,
Secrétaire d'Etat. Elle est destinée au Saint-Père. Emmenez Simiot avec vous et
prenez deux goumiers solidement armés ".

Un peu de brume traîne encore ; le jour se lève sur les Marais Pontins inondés.
Le moteur de notre jeep tourne rond. Devant nous, une large route bitumée enfonce
sa flèche étincelante au coeur de la campagne romaine. Que peuvent bien penser
nos goumiers ? Bardés de cartouchières et de grenades, descendants imprévus de
quelque guerrier d'Annibal, comment imagineraient-ils, roulant sur la Voie Apienne,
qu'ils réalisent enfin un rêve millénaire ? Mais nous deux, Pierre Lyautey et moi,
dans ce matin bourdonnant du fracas des chars d'assaut au milieu desquels nous
nous faufilions, nous prenions conscience de mener des þandes moins cruelles
que celles qui avaient dévasté Velletri. La barbarie avait changé de camp. Tout le
monde d'images, de sons et de couleurs se levait autour de nous, s'évanouissait,
renaissait pour disparaître revenir encore dans un cercle enchanté où, surgis de
nos vieilles études, tournoyaient des fantômes d'hoplites et de légionnaires conduits
par des consuls au manteau écarlate.

Dépassant les chars américains, entourbillonnés de poussière, nous entrâmes
dans la ville par Saint-Jean de Latran. Les rues étaient à peu près désertes, les
maisons aveugles. Nous croisons parfois une autre jeep, celle-là hérissée de
m¡traillettes pointées vers les toits oil quelques snippers s'étaient embusqués. On
tiraillait çà et là, mais le gros des troupes alliées débordait déjà la cité pour s'élancer
à la poursuite des Allemands qui retraita¡ent vers le nord sous un déluge de
bombes.

J'ai toujours adoré Rome, me dit mon compagnon, et je m'y suis fait de bons
amis. Je trouve dans la densité de sa lumière, I'harmon¡e de ses demeures, les
tons chauds de ses pierres, le charme aristocratique de ses rues, oui je trouve là
un climat où je me sens exactement à l'aise. Mon cher, Rome est une très jolie
ville de province où¡ I'on aurait rassemblé les plus beaux hôtels de Toulouse,
Bordeaux, Nancy et Montpellier, Par contre, regardez donc cette grande bâtisse en
ciment, quelle horreur ! Les fascistes n'ont rien compris à la beauté de leur cité,
ils ont voulu en faire une capitale moderne avec buildings, stades, machines à
calculer et cacuum cleaner;..

Pourtant voici un très bel immeuþle qui a dû être bâti sous Mussolini...

J'ai désigné I'oeuvre d'un architecte de la jeune école italienne où la brique et
le ciment armé s'unissent avec bonheur et dont toutes les lignes accusent la netteté
d'une épure bien réussie. Pierre Lyautey ne répond pas. Je le connais assez pour
savoir qu'il vénère la mémoire de son oncle jusqu'à être sourd de la même oreille
que celle de I'illustre maréchal.

Mon cher, dit-il un peu plus tard, voici le Tibre. Saluez. Pardon ? Vous êtes
surpris de le voir si petit ? Vous vous attendez à le voir rouler des flots tumultueux
chargés d'images plus ou moins pédantes : Hoeatius, Coclès, Sylla, Néron, Auguste ?
Vous vous qoyez encore à la Sorbonne. Tout cela, c'est de la littérature pour
étudiant. La vérité, c'est que le Tibre est une pissotière.

LA KOUMIA
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Les positions ennemies ne sont pas loin, dès que nous levons la tête, nous
sommes la cible de tireurs d'élite dont les balles claquent au dessus de nous.
L'officier d'artillerie et son radio entrent en communicat¡on avec leur base et règlent
des tirs sur l'ennemi. lls ont fait preuve d'un sang-froid remarquable dans ces
circonstances périlleuses. ll y a lieu de leur rendre hommage.

Cependant, la réaction ne se fait pas attendre: le téléphoniste allemand avait
eu le temps d'alerter les siens. Nous subissons alors un bombardement de mortier
épouvantable. lmpossible de bouger. Nous nous applatissons au sol derrière des
rochers, encore des morts et des blessés. Puis une accalmie, mon infirmier
allemand est encore mis à contribution. Nous ouvrons nos boîtes de ration K que
nous partageons avec nos prisonniers. Dans I'après-midi, quelques soldats
allemands remontent vers nous pour se rendre. Le temps passe.

Puis, soudain, réveil de I'artillerie allemande. Des obus fusant déposent trois
nuages au dessus de nos têtes. Nous avons compris. C'est un tir de réglage, et
de nouveau la tempête se déchaîne. Nous entendons les coups de départ puis un
long sifflement qui s'amplifie et qui se termine par une explosion sèche, qui nous
couvre d'éclats et de poussière.

ll n'y a rien à faire. Attendre. Mais la situation deviendra bientôt intenable, et
cependant il faut tenir jusqu'à l'heure fixée pour le décrochage. Le moment arrive
enfin. Je dois partir le premier avec les prisonniers et les blessés. Uautre section
me protégera. Je commence à redescendre la montagne. Alors, je ne sais pourquoi,
un moment de flottement. Est-ce que les Goumiers ont eu I'impression que les
prisonniers cherchaient à s'enfuir, toujours est-il qu'ils tirent au hasard, et abattent
deux Allemands. J'interviens pour arrêter le carnage. Je leur dis que ce n'est pas
des morts que je veux, mais des prisonniers. Notre marche se poursuit, elle est
ralent¡e par les blessés qui souffrent beaucoup. Nous arrivons enfin à la route que
nous avons traversée le matin. Elle est balayée par des tirs de chars qui la prennent
en enfilade. Nous nous regroupons dans le fossé et à mon signal, nous le
franchissons d'un seul bond. Puis, on remonte de l'autre côté. Nous sommes enfin
à l'abri. La section Troutier nous suit, elle repasse sur la position enlevée d'assaut
le matin et ramasse encore des Allemands qui s'étaient cachés et espéraient bien
s'échapper après notre départ. Parmi eux un chef de bataillon, à ce qu'on m'a
apporté, avait déclaré à I'interrogatoire, qu'il était persuadé avoir devant lui des
Américains et qu'il avait été stupéfait de constater qu'il avait affaire à des troupes
françaises. Puis encore bouleversé par l'échec qu'il venait d'essuyer il reconnut :"
Je commande des soldats d'élite et je m'y connais en hommes, mais je n'aurais
jamais pu imaginer que des hommes puissent être aussi courageux ". Ge n'est pas
un mince compliment de la part d'un adversaire.

Quelques jours plus tard, un autre Goum, passant au même endroit, a retrouvé
vingt et un cadavres sur le terrain. La marche sur Rome se poursuit.

Notre action pourrait se résumer dans le télégramme adressé par le roi de
Prusse après la bataille de St Privat:" Nos troupes ont fait des prodiges de valeur
contre un ennemi d'une égale bravoure. "

Les membres de la Koumia qui voudraient se procurer ces " souvenirs " s'adresseront
à Monsieur Bernard Tourres 15 allée Jacques Cart¡er 91430 lgny.
Prix : 50 F, port compris.
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Le débarquement des Américains à Anzio le 22 janvier 1944 n'est pas exploité
et Hitler dépêche sa 14e armée, qui va clouer les Alliés au pied des monts Lentini.
Sur le Garigliano, toutes les tentatives de percée se soldent par des échecs
sanglants.

Une fois de plus, c'est au Général Juin que revient d'¡nitiative " Dans cette
Péninsule tourmentée, l'ère des grandes poussées de chars est close. La solution
se trouve dans les montagnes', écrit-il. ll dispose maintenant de quatre divisions
de montagne, soit 51.000 hommes. Les Marocains tiendront la vedette. Les
goumiers préfèrent le mulet au half-track, inutilisable sur ce terrain. Au total 25.000
combattants - dont 8.500 goumiers - et 4.000 animaux sont engagés.

" Les goumiers ouvraient la marche et ¡nondaient le massif, suivis et soutenus
par des bataillons de réguliers, plus puissants, qui allaient, par une série de
déþordements vers I'ouest, en pleine montagne, faire tomber les unes après les
autres, à une vitesse record, toutes les positions de repli ennemies trop tardivement
occupées ou insuffisamment garnies ", raconte Louis Berteil, qui commandait l'un
des bataillons.

L'affrontement est "très rude ". Loffensive se développe sur deux axes: en
direction du mont Cairo, qui domine I'abbaye de Cassino contre laquelle les
Polonais partent à I'assault le 11 mai . Et vers le nord-ouest, par-delà la rivière Liri
85 km franchis d'une traite. Quand les premiers goums arrivent le 2 juin à Segni,
Rome n'est plus qu'à 60 kilomètres. La " ligne Gustav " est enfoncée..

R.H

LA BATAILLE DU GARIGLIANO
('ll mai 1944 - 15 juillet 1944)

par René Sergent

Lorsque en 1930 je faisais l'apprentissage de la guerre immobile à Saint-Cyr
l'Ecole en creusant des tranchées sur le plateau de Satory, j'aurais été fort étonné
si l'on m'avait dit que les batailles que je connaîtrai quinze années plus tard
s'apparentraient plus à celles de I'Epopée Napoléonienne qu'à celles de Verdun et
de la Somme en 19'l 6. Et cependant, les combats que nous eûmes à livrer en
Italie à partir du 11 mai 1944 sous les ordres du Général Juin aux Forces
Allemandes du Général Kesselring avec nos amis Américains et Anglais et qui, du
Garigliano nous conduisirent à Rome, vingt jours plus tard et le 15 juillet devant
Florence, une progression en montagne de 400 km en soixante jours de combat,
étaient bien placés sous le signe du mouvement, de la vitesse et de la surprise,
règles de base de la manæwre napolá:nienne.

En débarquant en Sicile, en juillet 1943 avec les Américains, un an avant le
débarquement de Normandie, les Tabors marocains pouvaient commencer à rêver
à une aventure qui, à travers la péninsule italienne, les conduirait peut-être un jour
en France et au centre de I'Europe où ils pourraient donner la main aux Russes
qui réclamaient I'aide des Forces Alliés.

Un an plus tard, ce rêve était devenu une réalité. Nous avions la plaine du
Pô devant nous, favorable aux manoeuvres de chars, puis le Brenner, la Vénétie
et Vienne à notre portée. Les troupes de Kesselring battues, décimées,
désorganisées et ne pouvant espérer aucun secours de Hitler embourbé en Russie,
étaient en effet incapables de nous opposer une résistance sérieuse. De I'avis
unanime des trois commandanls d'Armées, Juin, Alexander et Clark, nous pouvionsGeorges TOURRES
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être à Vienne dans les deux mois, et à Berlin ensuite. Frappée au coeur par l'act¡on
conjuguée des Russes et des Alliés, la résistance allemande s'effondrait. On faisait
l'économie de plusieurs mois de guerre, et des pertes humaines et des destructions
qui les accompagnent.

C'est à ce moment-là, le plus difficile ayant été fait, que le haut commandement
allié décida de briser notre élan pour complaire à Joseph Staline qui nourr¡ssait
des projets secrets sur I'Europe Centrale et qui ne voulait pas être dérangé de ce
côté. C'est à l'Ouest que les Alliés devaient lui fournir le nouveau front qu'il
demandait.

C'est la raison pour laquelle nous dûmes réembarquer pour débarquer vers la
mi aoÛ¡t 1944 sur les côtes de Povence dans la baie de St-Tropez. Et si nous
sommes quand même parvenus à Vienne, ce ne fût que 9 mois plus tard, après
avoir pris Toulon et Marseille, remonté la vallée du Rhône, nous être battus dans
les Vosges pendant I'hiver 44-45, traversé le Rhin et la Forêt Noire, en affrontant
des troupes fraîches venues de Norvège et d'ailleurs et qui nous occasionnèrent
des pertes très importantes ! L'Histoire jugera.

Les souvenirs que nous avons conservés de nos combats en ltalie sont d'une
très grande richesse : Certains se souviennent peut-être encore que pour les
Français, en ce mois de mai 1944, tl s'agissait de rompre le front allemand de
Cassino qui résistait depuis près de six mois aux assauts conjugués des Anglais,
des Américains et des Polonais appuyés cependant par une masse d'avions, de
chars et de canons jamais réunis dans aucune guerre sur un objectif de cette
dimension et au prix de pertes effroyables... percer le front donc, pour ensuite, à
travers la montagne, prendre à revers les Allemands qui se battaient dans la Vallée
du Liri et sur le littoral, et les contraindre à la retraite. Dans cette affaire la part
du lion était réservée aux Français et les Marocains devaient être le fer de lance
de l'opération. Kesselring qui craignait que I'attaque ne vienne de notre côté
s'inquiétait chaque jour de notre position et pour lui donner le change on nous
avait affublé du casque anglais !

Je passe sur le sent¡ment d'incrédulité qui nous saisit lorsque " le Patron " nous
désignant avant I'heure H, la formidable muraille du Petrella et du Famera barrant
l'horizon, et qui, surgissant des flots de la Mer Tyrrhénienne s'élevait jusqu'à 1500
mètres, nous dit " C'est par là que vous passerez ! ".

Nous savions en effet que cette barrière avait été jugée infranchissable tant par
les Allemands que par les Alliés eux-mêmes !

Je n'évoquerai pas non plus la boue, la poussière, les ruines la désolation et
la mort... Toutes les guerres, même les plus honorables sont laides I

Je ne veux parler ici que de nos bonheurs.

En utilisant au maximum les aptitudes à l'escalade de nos montagnards
berbères, en empruntant des sentiers de chèvres, sur lesquels nos mulets
eux-mêmes se sentaient mal à l'aise... en débordant et en tournant les résistances
ennemies, nous étions souvent sur ses arrières, une situation génératrice de bien
des surprises !

Pour l'adversaire d'abord. Surprise de ces unités allemandes qui, croyant avoir
à faire à des amis venaient se jeter dans la nasse que nous leur tendions. Surprise
aussi pour ces Etats-Majors surpris au gîte et faits prisonniers au grand complet.
Surprise encore pour ces colonnes allemandes qui escaladaient en soufflant les
falaises abruptes de Moloro pour venir nous barrer la route, alors que, tapis sur
les crêtes, nous les regardions monter vers nous d'un oeil goguenard et le doigt
sur la détente. Parvenús dans les Abruzzes à hauteur de "Frõssinone que nous
apercevions dans la vallée à 1000 mètres plus bas et où nous savions que

LA KOUMIA 31

Nous quittons notre lieu de stationnement vers minuit. Temps superbe, nuit sans
lune, beau ciel étoilé qui diffuse une lumière suffisante pour faciliter notre marche.
Dans I'intervalle des tirs de harcellement, le silence est total. Nous descendons
rapidement en colonnes la pente, en faisant le moins de bruit possible. ll faut dire
que nous sommes chaussés de " nalas ", sorte de sandales aux semelles de
caoutchouc, qui rendent nos déplacements silencieux. Avant d'arriver à la route -
Halte - nous nous déployons en ligne; Troutier est à ma gauche. Nous reprenons
notre marche et alors, stupeur ; nous entendons très nettement sur la route le bruit
d'une troupe en marche. Ce sont des Allemands qui, chaussés de bottes cloutées
qui résonnent sur la chaussée, s¡gnalent de loin leur approche. Nous plongeons
dans le fossé qui borde la route et bientôt, nous voyons déþoucher un détachement
important montant la côte sans inquiétude, en colonne par trois, I'arme à la bretelle.
La tentation est forte d'attaquer par surprise cette troupe inconsciente. Nous aurions
fait un massacre, mais c'était compromettre notre mission. lmpossible de
communiquer entre nous. Nous nous écrasons dans le fossé ; je souhaite de toutes
mes forces que personne ne perde son sang-froid, et ne s'avise de tirer sur une
cible aussi tentante. Nous aurions alors été obligés d'entrer en action. Mais tout
se passe bien et nous voyons défiler à deux mètres devant nous cette troupe
insouciante et ignorante du danger qu'elle court. Puis, le bruit s'éloigne et les
Allemands disparaissent à un tournant de la route. Alors il faut faire v¡te, car d'autres
Allemands pourra¡ent survenir ; d'un seul bond, nous franchissons la route et nous
nous trouvons sur les premières pentes du Velè. ll était temps. On entend en
contrebas le bruit des chenilles ; des chars suivent le même itinéraire.

Nous montons donc silencieusement, déployés en tirailleur. Je suis entre mes
2 groupes. Je ne sais combien de temps dura l'ascension sur ce terrain escarpé
et difficile, mais arrivé non loin du sommet une lueur rougeâtre commençait à
apparaître à I'Est. Tout à coup, à 20 mètres peut-être, se dressent des ombres qui
s'agitent en tous sens, criant : " Américains : Américains ! " lmmédiatement, c'est
I'enfer, tirs d'armes automatiques, explosions de grenades, gémissements des
premiers blessés. Nous sommes plaqués au sol, sans protection. Que faire ? Le
cerveau fonctionne très vite dans des circonstances pareilles. J'ai l'intuition que
l'ennemi a été surpris, que son réveil a été brutal et qu'il n'est pas en mesure
d'apprécier l'importance des forces qu'il a devant lui. ll ne faut pas lui laisser le
temps de se ressaisir. ll faut de l'audace. Je me dresse alors et je crie de toutes
mes forces :" Zidou el'Goudem ! Allah ou Akbar " (en avant ! Dieu est le plus grand !).
La réaction est immédiate, tous mes hommes se lèvent et bondissent comme des
loups, en invoquant le Prophète. Ce qui se passe ensu¡te est impossible à décrire.
On est dans un état second. Mais j'étais sûr de moi. J'étais sûr de réussir. Rafales
de mitrailleuses, cris de terreur, des corps qui basculent, des hommes lèvent les
bras pour se rendre. Nous balayons la position et fonçons vers le sommet. Le
téléphoniste allemand surpris à son appareil est abattu d'une balle dans la tête.
Nous sommes maîtres de la position.

La section Troutier nous rejoint ; de son côté elle n'a trouvé aucune résistance. Nous
rassemblons les prisonniers, une douzaine ; quelques Allemands qui ont pu s'échapper
dévalent la pente à toute vitesse en direction de leurs lignes, d'autres g¡sent morts ou
blessés dans leur retranchement ; de notre côté, deux morts et 5 ou 6 blessés. Je
constate que j'ai vidé les 3 chargeurs de ma mitraillette, je n'ai plus de munitions. Mais
il faut s'attendre à une contre-attaque. Je regroupe les prisonniers au centre du dispositif,
sous la garde de deux hommes - parmi les Allemands, un infirmier - Je lui fais panser
nos blessés, puis je l'envoie s'occuper des siens, dont nous enlendons les gémissements
en contrebas. Les Goumiers sont placés en cercle autour du sommet.
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autobiographique " Souvenirs du temps des morts ". Ce t¡tre évoque Dostoïevsky
qui, dans son livre " Souvenirs de la maison des morts " décrit une effroyable vie
qui n'est plus déjà tout à fait celle des vivants. Mais celle que dépeint le chef de
section Tourres, sous-officier au 4" goum du 1" GTM, si dure et si près de la mort
soit-elle - il est grièvement blessé dans les Vosges et amputé - est une vie où¡
I'espoir reste chevillé au corps. La volonté, la certitude de vaincre éclate dans
chaque page de ce magnifique récit.

Les épisodes de la bataille du Garigliano, de la typ¡que chevauchée de
l'escadron des goumiers au nord de Rome, de la reddition des troupes allemandes
à Lestaque, près de Marseille, de la mort du Colonel de Colbert dans les Alpes,
des combats du Lac Blanc oil le chef de section Tourres recevra la Médaille Militaire
avec une citation à l'ordre de l'Armée, mais où¡ les goumiers souffrent cruellement
du froid et de la neige dans un hiver vosgien particulièrement rude et précoce,
tous toucheront le coeur des lecteurs de la Koumia.

Après le Lac Blanc, ce sera pour Georges Tourres la grave blessure,
l'amputation de la jambe gauche. Mais cet opiniâtre n'aura de cesse de rejoindre
son unité, et c'est à peine appareillé, se tenant dignement à cheval sur une selle
arabe, qu'il effectuera avec son goum sa dernière m¡ssion en terre allemande.

Un autre aspect, très noble, de ces souvenirs est I'esprit dans lequel ils ont
été écrits. Aucune haine contre I'ennemi, contre quiconque, y compris les
malheureuses femmes tondues parce que complaisantes envers les Allemands.
Esprit de charité aussi envers les blessés et les prisonniers. Le chef de section
Tourres tue I'adversaire quand il le faut, mais ne se réjouit pas du sang versé. Oui,
ce récit est plein d'enseignements de haute valeur.

Tourres devenu lieutenant, médaillé militaire, trois fois cité, sera nommé
Chevalier de la Légion d'Honneur par décret du 19 septembre 1947. ll sera mis
dans la réserve avec le grade de capitaine.

Lextrait ci-dessous de ses " Souvenirs " décrivant la prise et la destruction d'un
observatoire allemand sur le Monte Vele le 19 mai 1944, passionnera certainement
les anciens de la campagne d'ltalie.

Marc Méraud

19 mai 1944
Prise et destruction

d'un observato¡re allemand sur le Monte Vele

" Monte-Vele " d'où les Allemands réglent des tirs d'artillerie meurtriers sur nos
lignes. Un officier d'artillerie et son radio doivent nous accompagner. Deux sections
de Goumiers sont chargées de I'opération ; l'une commandée par mon ami Troutier,
I'autre par moi-même. Le tout supervisé par le lieutenant de Kérautem, chef de
valeur qui nous laissait une large initiative. Nous devions ten¡r toute la journée sur
ce piton et rejoindre nos lignes à la nuit tombante.

En fin de journée, nous accompagnons le commandant du Tabor, le chef du
bataillon de Colbert, sur une petite hauteur pour observer le terrain sur lequel nous
devions opérer. ll fallait descendre la montagne sur laquelle nous nous trouvions,
franchir une route qui occupait le fond de la vallée et faire I'ascension du Velé que
nous voyions devant nous. Aucun renseignement sur les forces de I'ennemi.

Kesselring avait établi un de ses- P.C., nous fûmes tentés, malgré notre fatigue
d'aller lui rendre visite, et de réaliser un coup de filet peu banall Mais, ce n'é-tait
pas prévu dans,les.plans du Haut Commandement des Anglais qui piétinaient
toujours à I'entrée de la vallée, à près de 80 km en arrièrel avaidnt décidé ce
jour-là de. noyer la région sous-un tapis de bombes. C'est Foch qui a dit un jour
qu'il admirait beaucoup moins Napoléon depuis qu'il savait ce qu¡est une guerre
de coalition.

Mais, des surprises, il y en eût pour nous aussi ! Après avoir quitté nos bases
de départ où les Américains soucieux de nous apporter I'appui de leurs batteries
d'obusiers, les redoutables " chemical ", nous tiraient souvent dessus, nous étions
devenus la cible privilégiée des aviateurs alliés qui, apercevant nos silhouettes
suspectes dans la montagne, très en avant de leurs propres positions, nous
aspergèrent en maintes occasions de longues rafales de balles traceuses.

Pour tenter de ralentir notre progression, les Allemands avaient truffé le
paypaSg, le matériel, les habitations et même les cadavres, de mines qui
gxplosaient .au_ moment où. nous no.us y attendions le moins. C'est ainsi qú'à
C.arpinetto di Roma, l'un de nos.Tabors- fut entièrement décapité, son chef, le
Lieútenant-Colonel d'Ales €t_son État-Major ayant disparu OanË t;élpìosion dé la
Villa Pecci qui avait été précédemment occupée par un'P.c. de Division Allemande.

Mais notre surprise la plus grande, ce fût la foule italienne qui nous la donna
lorsque, défilant à Rome sous les murs du Colisée, elle fit à ses libérateurs un
accueil délirant que nous n'avons pas oublié !

ll est difficile d'imaginer aujou.rd'hui, le p_restige dont jouissaient les Français
auprès de leurs Alliés äprès lá victoire'du 'Garigiano I cóite-vrctôire 

'avait 
rehdu

ses lettres de noblesse à I'Armée Française ei donné le droit à la France de
s'asseoir à la table des négociations de Paix avec les autres Grands.

^ _ P_eu de temps avant sa mort, dans une interview accordée à Jean pouget, le
Général Koenig dira:

" Kouffra et Bir Hakeim ne furent que des faits d'armes. La première véritable
force française qui compta dans les rangs alliés fût le corps éxpéditionnaire en
Italie. On les oublie trop souvent ceux-là-!

Juin était le plus malin de nous tous. C'était un grand stratège... On peut dire
sans vantardise que les Français ouvrirent aux Alliés les portes de Rome... Ce
jour-là les cloches de Londres sonnèrent pour célébrer la'victoire des Français.
Nous avons reçu des coups de téléphone, des félicitations, et nous étions 

-très

émus ".

Les acteurs de cette.épopée.fure¡t pour I'essentiel des Marocains, des Algériens
et des Tunisiens conduits par des. Français qui avaient su attendre et prépärer le
moment où ils renoueraient .avec la victoire, d'abord en Tunisie et en öorêe, puis
en ltalie, en France et en Allemagne au sein de la 1ère Armée Française.

Souhaitons que les historiens fassent un jour toute la lumière sur ces
combattants singuliers dont le seul souci était de libérer leurs compatriotes du joug
allemand et qui, parce qu'il ont marché de victoire en victoire (la'Tunisie d,abord,
l'ltalie, la France et I'Allemagne ensuite) ne sont pas encore, cinquante ans après
sortis de .l'ombre qu'ils faisaient à ceux dont I'apport avait été beaucoup þlus
modeste. une ombre dont ces derniers ne tardèrent pas à surgir pour se couvrir
de la gloire des vainqueurs.

. ll. faut dire aussi que les places à prendre n'étaient pas illimitées et qu'elles
justifiaient donc une sévère sélection.
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Sergent
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L'OFFENSIVE DE PRINTEMPS
DU GARIGLIANO A ROME PAR LES CRÊTES

Les combats sur I'ORTICELLO
au-dessus de la vallée du LlRl (26 mai 1994)

René Pellabeuf

(Suite du numéro 132 de mars 1994)

A peine ai-je rejoint le Capitaine que celui-ci est appelé par le Commandant:
'Ordre de se porter à gauche du 78" qui ne progresse pas depuis le matin. Ce
Goum est cloué aux pentes descendantes de I'Orticello par 2 ou 3 résistances
autour de la bicoque de la courbe 600. Nous devons manæuvrer ces points ". le
mouvement s'amorce aussitôt que Lepère et Nardou, alertés, nous ont rejoints (vers
11 h 00). lls finissent de garnir leurs chargeurs en marchant. Les brêles ne suivent
pas; terrain de cochon : cette face Sud-Ouest de I'Orticello débute par une muraille
abrupte de 5 à 6 m. et continue par un taillis dense. Arrivés à I'arête Est-Ouest
qui descend du sommet, nous observons la " courbe 600 " où ça tiraille intensément.
Une patrouille est envoyée vers les bas{onds, à gauche, sur une baraque où I'on
voit que ça bouge. Ce sont des pékins : de longs hurlements ne tardent pas à
sortir de là-dedans. Nous n'avions guère de considération pour les ltaliens (à cause
de leur agression de dernière heure en 1940), mais je demande au capitaine
l'autorisation de rappeler la patrouille : il faut faire cesser ces choses-là.

Le Capitaine a dû rendre compte, après liaison auprès du Cne Jenny (78e),
qu'il lui était impossible de progresser de ce côté (un simple coup d'oeil d'en haut
le prouvait : je suis surpris de cet ordre hâtif qui a causé du retard) car on reçoit
alors la même mission, mais par la droite du 78e. Je pousse un soupir de
soulagement. Le Capitaine ajoute : " ll faut passer entre le 7f et la " pointe ". -
Mais on va être vus ! - Oui, mais c'est le plus rapide. Dispersion. IJtilisez les
couverts ".

C'est un passage dangereux. Très dilué, le goum s'écoule. A mi-chemin entre
la " pointe " et le puits, le Capitaine choisit son observatoire dans les buissons.
Après examen du terrain, voici l'ordre '. " f Section : Nardou, droit sur le puits.
Arrêtez-vous à 200 ou 300 m. du puits, sur Ia dernière bosse boisée avant le champ
labouré. Les Germains sont au-delà du champ. La mitrailleuse qui gêne le plus le
7f est juste à gauche de la maison. - f Section: Forget, dévatãz par ce ravin
(droit au Nord), abordez prudemment la crête qui vous sépare du champ. Longez
le bord droit du labouré pour utiliser les couverts et tournez la résistance. Les FM
de Nardou vous protégeront, de même que les mitrailleuses d'ici - Nardou, dès
que vous voyez les gens de Forget, s'ils n'ont pas eu d'incident, lancez 2 ou 3
voltigeurs tout droit à découvert. S'il n'y a rien, passez rapidement de l'autre côté
de la clairière pour occuper Ie terrain ".

Je jubile: la manoeuvre est, à mon sens, montée au poil ! Nardou est déjà
parti, Forget a disparu. Le G.M. - je ne sais à quel moment nous avons reçu une
mitrailleuse neuve ; peut-être perldant la descente - est installé au-dessous de nous.
Nous voyons réapparaître la 2" Section (de dos) ; elle est en place, en liaison
d'ailleurs avec le 78" Goum à sa gauche.

" Ran. Rrran - lilj. Ran ! " Quelques obus tombent devant nous. Puis, de suite,
dans un fracas indescriptible, sans interruption, ça s'écrase en masse. Quelques
autres tombent autour de nous encore une fois. Les vaches ! On s'est fait trop voir !
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" pounta " ? La visto ? A visto, ce qu'on leur a mis ? - Visto, visto ! Tenez, regardez
ce beau boulot qu'elles ont fait, vos pièces, et je leur montre mon bras en leur
expliquant ce qui est arrivé. " Pourtant, pourtant... " Si vous aviez vu leur air contr¡t | ".

Le sergent Mira m'explique aussi comment il a été pansé par son chef de
section là-haut : "Excusez-moi si je vous fais mal, hein ? disait Nardou - Mais non,
mais non, allez-y, cela n'a aucune importance - Dites, n'est-ce pas, si je serre trop
fort; je ne voudrais pas... - Voyons, je vous en prie.. C'était touchant. N'eût été le
lieu et ce qui vena¡t de se passer, il y avait de quoi bien rire ! ".

Le Capitaine fait donner un cheval à Mira. La descente continue: de temps en
temps, une forte odeur de cadavre nous sais¡t. On croyait avoir laissé tout ça
là-haut oùl l'on n'y prêtait plus attention. Un Germain même, à un tournant du
sentier, reste des combats de I'avant-veille, n'a pas encore été enlevé.

On arrive au village où de nombreux pékins nous accueillent en silence : les
libérateurs sont déjà passés. Nous sommes des empoisonneurs. Les gens semblent
stupéfaits de voir descendre tant de monde de là où il n'est rien monté ! Et combien
I'on doit avoir I'air farouche ! La colonne stoppe quelques instants. L'estomac ne
perd pas ses droits. Les goumiers, malgré leur fatigue, sortent de la colonne et
cherchent de la nourriture. De partout, ils reviennent avec chèvres et moutons. L'un
surgit avec une vache. C'est trop fort, doit penser le M.P. (Military Police) du coin,
qui le menace de son pistolet. Ça va se gâter. Le Capitaine intervient et fait lâcher
la vache. On en regretterait d'être revenu dans des pays civilisés où l'on ne peut
plus vivre libre et tranquille !

Je ne sens plus mes pieds que mes délicieux souliers germains serrent
terriblement depuis hier. Ce qu'il faut souffrir pour être beau !.

Après le village, le long des routes, toujours plus sur les arrières, des chars
américains sont embossés à tous les tournants. lls pullulent. Les équipages,
couchés sur le dos dans I'herbe, lisent une revue, écoutent la radio, d'autres se
rasent. C'est la paix intégrale. Ce tableau champêtre, au lieu de produire l'effet
d'un baume sur nos esprlts frappés par le souvenir des récents combats, soulève
notre indignation. Labus est caractérisé, les goumiers les interpellent au passage:
" Eh ! c'est là-haut qu'il y a du travail ! Tout ce monde et aucune volonté d'attaquer ! "
Les Américains répondent par un sourire candide - Après réflexion, je pense que
ces chars font partie d'une réserve de Corps d'armée mise à la disposition du
Corps français, en cas de coup dur. Enfin, peu importe. On s'en est tiré ce coup-ci,
aux autres de se débrouiller.

La nuit est dé¡à tombée quand on s'affale un peu partout dans une grande
plaine couverte de fougères oùr nous récupérerons nos forces pendant deux jours,
avant de remettre ça.

Parmi les méchouis, les rigolades, les groupes vautrés, on sent chez nous tout
le besoin de faire abstraction de tout le passé, de ne penser à rien et ne faire que
manger, boire et dormir, et tenter de s'évader de ce bas monde, pour pouvoir enfin
se retrouver soi-même.

1944.1945 . SOUVENIRS DU TEMPS DES MORTS

de Georges Tourres

Campagne d'ltalie, campagne de France, campagne d'Allemagne, Georges
Tourres les a racontées avec un accent d'intense vérité dans son récit
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Le corps du moqaddem passe près de nous. ll va être enterré vers le champ
noir. ll aurait mieux valu que la compagnie ne le voit pas. C'est terrible ce qu'on
s'endurcit, on arrive à ne plus penser à rien. Et pourtant, je sursaute : " Ghadi
n'moutou koul chi ! ", (Nous allons tous y passer) vient de dire quelqu'un, et je sens
qu'il exprime la pensée de tous. Quelles épreuves depuis 3 jours: combat, obus,
combat, re-obus français hier, obus français aujourd'hui. La lassitude commence à
nous gagner et il ne faut rien dire, se tendre, se contenir pour ne pas influencer
le moral des autres, surtout lorsqu'on est le nesrani (le chrétien), le chef. ll faut
même paraître serein. Quelle rude école !

La soirée finit calmement, après que le tir " ami " ait cessé. Seuls les obus
habituels s'écrasent derrière nous, sur les pentes et le sommet. Un ordre radio
arrive à AIRE : " Vous êtes relevés par les tirailleurs. Regroupement en (suivent les
coordonnées) ". Veine I Mais qu'ils se dépêchent donc ! Oi¡ sont-ils ? Une demie
heure, une heure passe. Rien. Pourtant.. On s'enquiert. La confirmation vient: "
Dès que vous êtes relevés, repliez-vous vers l'endroit d'où vous êtes venus 2 jours
avant ". Tout ceci est évidemment la traduction " en clair ", car on se parle en arabe
dit marocain, tourné en périphrases entortillées et émaillées de mots semi{rançais,
Ie tout pour tromper l'ennemi à l'écoute. Mais hélas !, on s'y trompe parfois
soi-même !

Arboux paraît, " Mon Capitaine, une compagnie de tirailleurs s'installe près de
moi, derrière le puits. Le Capitaine dit qu'il n'ira pas plus avant.. - Mais alors, ce
sont les gens qui doivent nous relever ! S'ils veulent rester là-bas, ça les regarde,
mais moi, je me considère comme relevé ". Ordre de repli, oral à Lepère et Arboux,
par écrit à Nardou. Ordre de marche: groupe de commandement en tête, 10 pas
entre les hommes. En route ! Nous longeons la pente nord qui est boisée et oùr
nos mouvements seront moins vus que sur la crète. On avance lentement.
Plats-ventre nombreux. Stop ! Devant, le Capitaine Guérin doit parler au chef des
tirailleurs. Ceux-ci, autour de nous, creusent fébrilement leur trou. lls sont en gros
sur la zone que j'occupais la veille avec les 2 sectlons. Je m'approche. Ce doit
être le Capitaine des tirailleurs. ll dit : " Déjà un mort et 6 blessés, et il n'y a pas
une heure que nous sommes là ! " On repart. Je dis au Capitaine, ou peut-être le
pense-je tout haut, " Ce coin-ci est malsain. Je l'ai bien senti hier. Cela paraît
invraisemblable, mais plus avant sur notre crète, nous étions moins vulnérables...?
peut-être à cause des obus à trajectoire tendue.. ? "

Enfin, cette fois-ci, nous avons eu de la chance, tout le goum est passé sans
casse. Nous arrivons au col par la face nord, à côté de l'éperon Lepère. Nous
marchons plus allègrement. Vraiment, on se sent léger. Quelle sensation, en sortant
de la fournaise ! 2 km plus arrière, nous retrouvons les trains muletiers. " Maâ
ssalam, - avec la paix - salut à vous ! " Que ces brêles ont I'air sympathiques !

Les mitrailleuses et le mortier sont amarrés sur leur bâts. La colonne repart; nous
reprenons notre place en queue du tabor, puisque nous avons fait demi-tour.

Dans la descente sur San Gugliano Di Roma, nous croisons Mira qui remonte.
Exclamations..., qu'est-ce qui se passe ? " Figurez-vous, mon Capitaine, que le
þataillon médical voulait m'évacuer sur l'hôpital. Mais je leur ai dit " Ce n'est rien
du tout, je suis sûr que vous pouvez m'enlever ça avec des pinces ". Je ne me
suis pas laissé faire, et me voici ! ".

. Formidable ! J'ai toujours considéré Mira comme un type bien, mais à ce point :

Epatant ! " Mon vieux Mira n'en reviens pas ! - Ah, dites, mon Lieutenant, je les ai
vus, les canonniers, tous des types d'Oran et de Bel Abbès. lls étaient fiers de
leurs pièces. Quand ils ont su que je venais de là-haut, ils ont dit : " Tu étais à la

On osq à peine lever la tête. Je cherche un endroit du sol un peu moins plat que
celui où je me trouve. Dieu I Que c'est difficile ! Le museau au sol, je renifle une
touffe de thym. Lors d'une accalmie, le Capitaine me crie .. " Ce soni nos mortiers
qui cognent sur la courbe 600 ! - Mon vieux ! Ils pourraient faire un peu attention !"
me dis-je. En effet, l'objectif est à 500 ou 600 m. de nous, et des obus sont tombés
derrière nous ! Leur excuse: rapidité de préparation, rhasse d'obus déversés (12
à 16 pièces dg mortiers de 81 mm tirant à la fois, m'a dit à I'hôpital le Capitaine
de tirailleurs Sérafino qui commandait le tir). Chose surprenante: il n'y a pas un
blessé chez nous.

. .Forget a dû arriver au champ. Oui, on voit le voltigeur de gauche qui longe la
lisière. 3 éclaireurs sortent de chez Nardou en terrain découvert. Mes jumelles-sont
braquées sur la baraque. Rien, calme plat. La Section Nardou s'élance rapidement
dès que les voltigeurs atteignent la maison. Ouf ! C'est fini, sans douleui !.
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Le Capitaine me confle les 2 sections: " lnstallez-les sur le terrain. Réservez
qne place pour la le. Point d'Appui fermé. Je vous rejoins avec le reste dès que
j'en ai I'ordre'. Je prends 3 coureurs et une équipe " rockett " et je pars. 

'Je

rencontre Forget à la maisonnette; il a installé sa section face au Nord. ll ne reste
plus qu'à fixer la lim¡te entre lui et Nardou qui prend la crête à I'Ouest et face au
Sud. Le Poste de Commandement est à la bicoque. La 1o sera autour du puits. -
Forget me rend compte : il a trouvé un Germain blessé sur le terrain. Je demande
un brancard au Capitaine. Forget a trouvé une mitrailleuse allemande et des caisses
de bandes de cartouches. Très utile ! ll fouille le terrain très abrupt et très touffu
face au Nord devant sa position. ll a déjà compté 7 cadavres germains; j'en vois
quelques-uns, tous fauchés par le tir de mortiers quand ils s'enfuyaient : g ont le
pied arraché, l'obus de mortier étant tomþé à 2 ou 3 m. d'eux, alors qu'ils étaient
debout. Ailleurs, de longues traînées de sang avec, parfois, au bout, le cadavre.
La fuite a été éperdue et coûteuse sous l'écrasement compact des obus de 81 mm !

Je remonte vers la bicoque et y arr¡ve en même temps qu'un coureur avec un
message du Capitaine : " Abandonnez la position. lJn tir de notre artillerie est prévu
pour 17 heures. Vous avez juste le temps de vous replier. On ne peut
décommander. C'est idiot, mais je n'y peux rien ! ".

Ma montre : moins 20. J'appelle Forget et Nardou : " Repli immédiat jusqu'au
ravin d'où venait Forget. Vous avez le temps, mais faites vite'quand-mêmé. Oh ne
sait jamais. Sans idée tactique ! " On laisse le Germain dans là baraque. Suivi de
mes 5 zèbres, je regagne le plus dignement possible la face du raviir exposée à
fennemi.; au moins, ainsi, nous n'aurons pas de coups au but de notre ärtillerie.
Forget, à porté de voix, rend compte que tout le monde est là: il me demande si
ça suffit. " Oh oui ! Ne bougeons plus !" Mo¡ns 10. " lijjj..." Un long s¡tflement, puis
plusieu.rs.autres. Les.voilà ! Les crétins ! lls n'ont pa5 la même hìeure que ndus !

Nous l'échappons belle ! Fracas habituel qui sembie ne pas vouloir finir. Je reste
calme mais suis inquiet pour les sections qu'on m'a coniiées. Nardou n'avait pas
eu le temps de me rendre compte de son repli. Je me serre dans la même
encoignure de rocher que mes zèbres.

Ca commence à se calmer. Forget me cria : " Un blessé chez mo¡ ". Je fais un
bond jusqu'à lui. On palabre. Encore quelques obus. Ce n'est rien : un minuscule
éclat dans le bras. Le Goumier s'évacue tout seul. Quand tout s'est bien tassé,
j'envoie y.n CR au Capita_ine, a¡outant : " Est-ce qu'on réoccupe, ma¡ntenant que
ces abrutis se sont donnés du bon temps ? " Réponse au bout d'un moment': ,,

Ne bougez pas jusqu'à ce que j'arrive. Ma¡ntenant, installation défensive là oit vous
êtes, face à la baraque ".

Je donne cet ordre : " Nardou sur la crète qui domine le puits, face à ta maison :
surveillance du ravin derrière vous. Forget, sur I'autre crète du ravin. Surveillance :
le ravin et notre dos. Moi au centre, près de Nardou "
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Forget vient au bout d'un moment '. " lnstallation terminée. Un groupe en pointe
sur ta crète descendante, un autre face à I'Est et le 3o dans le creux du ravin,
renforcé par ta mitrailleuse du Germain.'Très bien, merci "' Forget repart..J.e
commence une lettre à mes parents : pensée idiote. Je ne sais ce que je voulais
me prouver en rédigeant une lettre en de telles circonstances. Nardou a installé
sa section ; tout le monde creuse..

" Fch, Fch, Fch, Raoum, Raoum ! " Une rafale de 4 obus germains tombe
derrière. "Les vaches / //s se réveillent /"Je me retourne. La crète de Forget est
atteinte en plein. Quelques obus suivent ; aucune surprise, on les attendait. Tout
le monde est plaqué à terre. - Des cris sont poussés derrière moi, je me retourne:
des Goumiers refluent en trombe vers le fond de mon ravin. Zut ! Un accident !

Mais, c'est le Mogaddem-Aouel qui reflue aussi (c'est pourtant un type très solide).
Serait-ce plus grãve ? Je bondis. Je crois le Moqaddem pantelant '. " Chef mat !
Chef mati" Je-ne veux pas le croire, ils s'affolent si vite. "ll n'est que blessé? -

La, Ia, mat / " Les autres confirment. Je laisse se tasser I'artillerie germaine. " Ïu
vas renvoyer les gens là-haut immédiatement. Tu laisses notre dro¡te à découvert,
voyonsl dis-je enãrabe. J'envoie un écrit au Capitaine: "Forget grièvement blessé:
Les brancards ! ".

Nardou a appris. ll surgit avec le Sergent Mira, son adjoint : " Qu'est-ce que
c'est? Est-ce vrai ?'Nous courons ensemble jusqu'à la crète (chose idiote; il

suffirait d'un obus en retard pour nous détruire tous à la fois). Nous sommes à
côté de Forget; il est étendu, livide, semble reposer, un petit trou à la tempe.
L'obus est iombé à 4 ou 5 m. ll n'a pas souffert. ll allait visiter son groupe de
pointe. ll est tombé la face contre terre. Un Goumier, un peu en arrière, a été
touché au ventre;il soutfre, livide lui aussi. C'est le 1'obus de la rafale qui les
a atteints, sinon ils auraient eu le temps de s'aplatir. Nardou, avec émotion, s'écrie :

' tl vit, it est chaud, le pouls baL - Hélas non, dis-ie... à la tempe ". Mira retient
ses sanglots. Le Moqaddem-Aouel dit (en français): " Mon ptit, mon ptit ! ". ll adorait
son Chef.

A ce moment-là, un brancard arrive (celui que j'avais commandé pour le Germain
Le plus urgent est le Goumier. En effet, le pouls de Forget ne bat plus. Le
brancard arr¡ve, et emmène le corps de Forget.

" Ne restons pas là " dis-le. Nous regagnons le ravin. J'ai ramassé avec Mira
toutes les affaires personnelles de Forget. Je les mets dans une musette avec
inventaire et les confie au coureur. C'est alors que, avec la détente des nerfs, Mira
pleure à chaudes larmes. Qu'il est difficile de réaliser qu'un de nous, un ami, n'est
plus, d'un instant à I'autre ! Je tâche de le consoler.

'C'était écrit. C'aurait aussi bien mu être l'un de nous. C'était un chef épatant'
calme lucide, raisonné. Tout le monde l'aimait ".

Je pense : le rôle du chef est ingrat ; il faut paraître dur, insensiþle, ne pas
montrei sa douleur. Ca ferait du bien de pleurer. Rien ! ll faut au contraire consoler,
ne rien montrer, penser à la suite des événements et des ordres à donner, trouver
des raisons de calmer les autres, là où I'on a de la peine à se dominer. Mais ça
ne fait rien, on se sent les jambes coupées.

La nuit approche. Un écrit m'arrive du Capitaine '. " Dès la nuit tombée, vous
vous repliez.sur moi. Je vous attends, nous nous regroupons vers le sommet".

La crète de la 3' Section s'orne brusquement de casques feuillus ! Mince ! Que
voici de farouches guerriers I Un cri, et toute une compagnie de tirailleurs dévale
dans notre ravin. Ah ! Le bgau passage de crète ! Mais où vont-ils ? Tiens ! Des
Goumiers aussi ! Curieux ! Etrange ! Tout ça nous passe tout près, presque sur le
ventre, nous traverse comme si nous n'existions pas. Je questionne des soldats'
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officier. Peu après, je le revois alors qu'il a regroupé son monde sur un tertre,
autour d'une ferme. Les gens étudient le terrain, se couchent, s'installent, changent
de place pour aller 200 m. en avant (vers I'Est), hésitent, reviennent; bref, c'est
une vraie étude défensive du terrain, dans les règles, pour s'installer en point
d'appui fermé. ll ne faut pas laisser passer cela, c'est trop de toupet, juste à nos
pieds ! Nos mitrailleuses seraient inefficaces, notre mortier nous ferait repérer. Je
rends compte à l'échelon supérieur qui transmet plus haut, par radio. Mais notre
petite artillerie de montagne est sur les dents. Des objectifs ? Peuchère ! ce n'est
pas ça qui manque !.. Et la brillante initiative de cet officier germain n'a pu être
sanctionnée.

On s'aperçoit alors que des obus sifflent. Le fait n'est pas nouveau. Qu'ils sifflent
très près de nos têtes non plus n'est pas nouveau. Mais ce qui donne à réfléchir,
juste, mais tout juste après qu'on eût instinctivement baissé la tête (bon sang ! ne
lâche pas la bouteille !), c'est qu'ils vont de I'arrière vers I'avant; il semble qu'ils
frôlent l'éperon où se trouve Nardou avant de s'abattre dans le col de Palombara...
Rraant ! La 3' rafale a laissé 2 obus en plein sur la section Nardou. Bon Dieu !

Pourvu qu'il n'y ait pas de mal ! " AIRE I AIRE Signalez au Commandant ! Qu'il
fasse cesser ça ! " Mais le Commandant voit aussi bien que nous. ll s'agite au
mieux pour faire allonger le tir. Un " reqqas " (agent de transmission) de Nardou:
" La bèss! " (Pas de mal) Ouf ! " l¡ijj " - "On dirait qu'on peut le toucher", dit le
Capilaine, " lijj ". Encore !.

" Ah ! Regardez ! Regardez | " Nous écrions-nous ensemble, le Capitaine et moi.
" Lobus ! Oui, Oui, je l'ai vu, alors qu'il filait vers les fonds !" (au moment où la
trajectoire est vue d'enfilade). Lepère et Hergaz se taisent, nous fixent et échangent
un regard appuyé. " lls sont complètement ronds " dit ce regard. " Ah ! ça ne va
pas se passer comme ça ! dis-je Mon Capitaine, voulez-vous me passer la bouteille,
tout ça m'a mis en émoi ! " ce que s'empresse de faire le Capitaine, après avoir
prélevé sa lampée. La bouteille fait encore un tour. " Mais oui ! Vous ne voulez pas
me croire, mais je n'ai jamais été aussi lucide que maintenant. Heureusement que
le Capitaine l'a vu comme moi. Ce cognac aux oeufs est délicieux ! " " RRaaah !-
Ouaou-nous ! " Puis des branches, des pierres nous recouvrent. Nous formons un
groupe pittoresque, à plat ventre, " Ouin ouin ouin, wvf vf vwflaah ! " miaule un
gros éclat attardé. Pas de mal pour nous; mais cet obus n'est pas seul. Son
compagnon a dû encore tomber sur la 2o Section, AIRE brame à la radio. J'imagine
le Commandant en faisant autant là-haut.

Les nouvelles de la 2" sont mauvaises, mais on ne veut rien croire à I'avance
des tuyaux Maroc (Akhbar Maroc). Le moqaddem-Haouel ! Lhossain, muté il y a 3
ou 4 jours Groupe de Mitrailleuses à la 2' Section à la suite de son avancement,
serait tué et le sergent Mira blessé. Sacrée artillerie ! On lui demande un tir sur
des Germains, elle répond " Pas le temps " et pour nous en balancer, elle trouve
le temps ! Mira arrive. ll a la bras en écharpe; il confirme de décès de Lhossain
" Mais pour moi, ce n'est rien, à peine un petit éclat minuscule dans I'avant-bras,
rien du tout, je vous dis - Enfin, tant mieux. Bois toujours ça pour te remettre " d¡t
Lepère en lui tendant les 3 doigts de " cognac aux oeufs " qui restent au fond de
la bouteille. Mira boit sans sourcilier. Après avoir fini, " Mais ce n'est pas mauvais
du tout, ton truc ! ".

Debout près de l'abri du Capitaine, il raconte ce qui s'est passé. ll était assis
sur sa murette et le moqaddem-aouel était près de lui, prenant des ordres de détail.
Lobus tombe à 3 m. Lhossain fait un bond et retombe inanimé. "Je n'ai pas eu
le temps de penser, je ne réalise encore pas - Bon, mon vieux, fait le Capitaine,
ne vous attardez pas là, allez vois le docteur là-haut, il peut faire quelque chose
pour vous ".

?)
2"
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mais il a été vu de là-haut car 4 obus I'encadrent; les servants se d¡spersent
précipitamment dans les fossés. Une 2'bordée part; la maison en a pris! Lauto
démarre et fuit. Des blessés sont accompagnés vers I'arrière. Plus personne ne
bouge.

Toute la matinée, le Germain nous importune. On ne sait d'où ça v¡ent, mais
ce doil être des obus de chars ou d'auto-canons, car la trajectolre est tendue. On
nous tire de plus de 2 km ., car I'obus siffle au lieu de claquer. Chaque fois,
instinctivement, nous nous baissons, puis nous retournons: le sommet explose,
200 m. au-dessus de nous. C'est l'observatoire du tabor. Ce ne doit pas être tout
rose là-haut. Quant à nous, rien, nous sommes ignorés, malgré notre situation
précaire.

Tout ça nous a mis en appét¡t. Je rejoins le Capitaine dans son abri. Mais, c'est
immense ! Et il y a un peuple fou ! " Que diriez-vous, mon Capitaine, d'un délicieux
'prêt-bail " bien chaud ? - Vous n'y pensez pas ! Ne faites pas l'idiot ! - Mais, mais
non, c'est du sérieux, et vous allez m'en dire des nouvelles ".

Je tire de ma sacoche d'Etat-Major made in USA, des plaques de " méta " qu'un
prisonnier, le veille, m'a gentiment offertes; 3 cailloux, mon quart américain qui fait
largement le 1/2 litre, I'eau infecte qu'on m'a rapportée du puits et, quelques
minutes après, chacun s'extasie et se délecte avec le chocolat fumant bu dans le
quart qui circule à la ronde.

Assez festoyé ! Je vais reprendre I'observation. D'ailleurs, on est trop à l'étroit
là-dedans. Vivement l'air libre ! Je regagne les 3 " parpaings " que mon ordonnance
a pompeusement baptisé " abri ". Cela n'abrite rien, j'y suis très mal et exposé aux
vues de tous les Germains de la zone Nord. Mais I'honneur est sauf - Et il faut
savoir maintenir les traditions !

Dans notre coin, tout est calme. Mais c'est vers la droite et en arrière que ça
commence à donner. Lattaque a dû être déclenchée il y a quelque temps. Les
obus amis allongeant leurs trajectoires, tombent maintenant presqu'à notre hauteur.
Ce sont des " gros, épais " - dirait notre toubib - qui ne ménagent rien. Des maisons,
des meules flambent ; au loin, des ponts sautent, des villages, des villes (Frosinone,
entre autres) fument comme des cratères sous les p¡lonnages. C'est un spectacle
inoubliable. On se sent pris, en bloc, d'une vaste fierté, d'abord d'être du parti plus
fort - du vincore, dirait notre frère latin - ensuite d'assister à la bataille en témoin,
d'en haut, presque comme dans un fauteuil (ah ! cette ordonnance !). On se sent
pris d'un profond mépris - malgré soi - pour toute la piétaille qui rame dans la
plaine. Et pourtant, ce sont eux qui ont le plus dur du travail, si nous, nous avons
les plus grandes souffrances et fatigues physiques, en montagne. Ma¡s c'est
irraisonné, c'est la Montagne, I'altitude qui veut ça. Vra¡ment, on en aime ces
sommets revêches, durs et arides. G'est le même sentiment qui anime, à son insu
peut-être, le personnel volant de I'Aviation, vis-à-vis de I'Armée de terre.

On entend maintenant des crépitements mêlés aux coups sourds des obus. Les
Germains ont l'air d'avoir été secoués: de la droite à nos pieds à 400 m. plus bas,
dans la plaine, surgissent harassés, exténués, dispersés,, des petits groupes de 2
ou 3 combattants. Aux jumelles, on distingue leurs sacs gonflés - trop gonflés - et
chez certains, on remarque la mitrailleuse tenue à bout de bras, horizontale. Tout
ce monde, 25 à 30 hommes, se replie lentement, sans idée de manoeuvre, vers
des lieux plus tranquilles !

C'est alors qu'un cri monte jusqu'à nous, furieux, rauque, heurté. Tiens ! Les
petits hommes s'arrêtent, se tournent tous vers leur droite d'où vient le cri. Puis,
ô miracle ! lls font demi-tour, tout penauds. Un gentleman en tenue plus claire (en
short) surgit d'un petit ravin où il se tenait jusque là. C'est vraisemblablement un
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rien ! J'arrête un Sous-Officier de Goum très pressé : " Hein ?.. On va.. là-bas.. Je
sais pas ! ' ldiotl Est-ce le moment de faire du mystère ? Je tente de crier: " Eh ! la
crète est fouillée ; jusqu'au bout, pas de pet ! Après, je n'sais pas ! " Peine perdue !.

A leur retour, je ne sais combien de temps après, ils passent, harassés, par
petits groupes. Parmi les derniers, un brancard. " Faites passer le Boehe par ici ! ",
crie quelqu'un. Le Boche ? Mon Boche ! J'interpelle un sergent de tirailleurs, puis
je me calme: "Où as-tu trouvé ce Boche? - Là devant. - ll est ànous. Dis àton
Capitaine.. Et zut ! Tu as un brancard, emportele ! Mais je prends la moitié de sa
plaque d'identité'.

Nous recevons l'ordre de nous regrouper auprès du Capitaine. On va démarrer.
Repli dans I'ordre: 3", 2o i Nardou en serre-file. La logique indiquerait de laisser
un Goum en point-d'appui sur 600, mais on en a tous assez. On fait bien de nous
faire remonter. Nous remontons donc lentement, en silence, colonne par un sans
distance, dans le soir tombé. Quelques paroles en arabe : " ll est retourné à Dieu ".

Nous ressentons tous une grande peine !

Le regroupement se fait d'une manière moins stupide que la nuit précédente.
Le 79' a le dessous Ouest de la " pointe ". Lors de l'installation pour la nuit, je
m'occupe tout part¡culièrement de la 3e Section. Je m'efforce de laisser le moins
possible d'hommes éveillés. La 3' a besoin de repos.

Dans la nuit, les flancs de la courbe 600 sont en feu : c'est le résultat du tir
de mortiers. Le paysage est illuminé bizarrement, et toutes les ombres, fixes ou
mouvantes, prennent une allure fantastique, irréelle.

- lorsque le Sergent-Chef Forget a été tué, il portait un casque plat, comme nous en
avons tous, ce qui laisse les tempes découvertes. Cependant, il avait gardé son
casque américain (très profond) et s'en coiffa¡t parfois pour certaines opérations. Nous
lui tolérions cette petit fantaisie. Or, s'il avait eu son casque américain ce jour-là,
l'éclat d'obus - taille inférieure à I'ongle du petit doigt - n'aurait pas percé le casque.
La destinée t¡ent à peu de chose..

- J'ai appris - à l'hôpital encore - la raison du " Rush " tirailleurs-goumiers. C'est très
compliqué. Pendant que les mortiers tiraient sur la " courbe 600 " et que nous
l'occupions " sans coup férir ", I'artillerie préparait un t¡r, et un grand chef - au moins
un colonel - s'apprêtait à faire nettoyer la courbe 600, qui résistait depuis le matin,
avec une compagnie et un goum, devant pousser jusqu'au Col de Palombara, en
dessous (les renseignements et les l¡aisons avaient I'air de bien marcher !). Cela
semble avoir été la conséquence des discussions tirailleurs-goums. Les vieilles
rancunes - envies, jalousies ressortent : " Je ne pars pas si un goum ne vient pas
avec moi ! " etc.. (Personnellement, je n'ai jamais perçu de telles tendances durant
toute la campagne).

- De plus, notre commandant aurait refusé de désigner un goum de son Tabor (c'erit
été nous). Motif ignoré (fatigue ? manque de munitions ?). Le goum Cazelles (Xl.
Tabor) est choisi. On s'explique la vague qui nous a déferlé dessus, après le tir
d'artillerie. Le groupement s'est fait accrocher dans la descente vers Ie Col de
Palombara. Le Lieutenant Cazelles a été tué (artère fémorale sectionnée : pas de
garrot possible), et nous avons vu pâsser son brancard remontant, et j'en ai eu grand
peine car je l'estimais beaucoup.

- Atfaire du Germain. Nous avions laissé le blessé dans la cahute, lorsqu'on nous a
dit de nous replier d'urgence. Lorsque le Germain a vu l'air farouche des tirailleurs
qui fonçaient, il a eu un mouvement instinctif de recul. Un tirailleur a lâché son coup
de fusil et notre Germain a été re-blessé. C'est ainsi que les tirailleurs ont fait un
prisonnier. Une misère !
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Le lendemain 28 mai, réveil calme. Les vivres ne sont pas arrivés la veille. On
envoie vers l'arrière les affaires en excédent (équipement, armement des tués ou
blessés) par la corvée qui va chercher les rations K et l'eau. Le Capita¡ne est
convoqué sur le sommet. Hop ! C'est qu'on va repartir. Soyons prêts ! Un
adjudant-chef, Arboux, venant du QG du Gal Guillaume est désigné pour prendre
le commandement de la 3' Section. Les consignes sont vite passées. " Vous avez
tant de bonshommes, un Moqaddem-Aouel, le plein de munitions est fait, on va
partir ! ".

Le Capitaine réapparaît, il est pâle. " Figurez-vous que j'ai failli être tué!" Cela
ne me surprend plus. Sil fallait s'en émouvoir chaque fois ! " Un obus, celui qui
vient d'éclater ici sur le sommet, est tombé à 3 m. de nous. Nous étions tous les
commandants de goum accroupis autour du Commandant. J'en suis encore abruti.
Le radio Long, le seul qui était à I'intérieur de sa murette de pierres, a été þlessé ".

Ordre nous est donné, dès la distribution de vivres terminée, de nous porter
sur la courbe 600 et de l'occuper défensivement. Mission : observer. La liaison
radio avec le Tabor tous les quarts d'heure. Nous sommes face à l'ennemi, sur la
pente exposée aux coups ; nous avons donc hâte de filer. Notre situation ne sera
guère meilleure là-bas, apparemment, sur une " lame-de-couteau " (raze-back) vue
des deux côtés par I'ennemi. Mais il vaut mieux l'occuper le plus tôt possible, avant
que les autres n'aient envie de nous refaire le coup de l'éperon de la veille.

Ordre de marche:2" Sn, Sn de Cdmt, 1o Sn avec groupe de mitrailleuses,3"
Sn. Les sections descendent rap¡dement, très dispersés, utilisant les couverts
(zones de taillis assez hauts). Ouf ! Nous sommes passés, pensons-nous, le
Capitaine et moi, en arrivant à hauteur du puits (la 2" est alors à cheval sur le
" raze-back " loin en avant). A ce moment, " liiijjchch, Boum B. Boum ! " çà éclate
derrière nous au milieu de la pente que nous venons de dévaler. La 3'! Pourvu
que la 3" ait eu le temps de passer ! On continue. L installation s'effectue dans
l'ordre oi¡ les sections arrivent: la 2o en point d'appui fermé au bout de la courbe
600, face au col. La 1o avec mitrailleuses et mortier de 60 en point d'appui au
centre, englobant la section de commandement du goum, et la 3" derrière, vers la
baraque et le puits... Ah ! Voici Arboux qui risque un oeil sous son casque américain
à couvre-casque germain bariolé, le tout orné de délicieux branchages... ce qui le
fait remarquer. Nous nous gardons de faire quelque réflexion, mais nous avons
peut-être esquissé un sourire. Or il n'a pas I'air de trouver ça drôle !

" Qu'y al-il, Arboux ? - Mon Capitaine, dans la descente, j'ai eu un moqaddem
tué (il avait été nommé juste avant l'opération) et un disparu ! - Qui est ce disparu ? -
Un tel, tireur au FM (fusil-mitrailleur). - Peut-être est-il égaré ; il faut faire enterrer
le moqaddem, et faire rechercher l'autre, il est peut-être blessé ". Peu après, Arboux
rend compte: le tireur FM a été tué net, lui aussi. Le FM est récupéré, mais
inutilisable, car I'obus est tombé pile, I'homme est déchiqueté.

On s'installe pour observer. Nos mouvements sur la crète doivent être réduits
au minimum. A peine arrêtés, et leurs murettes de pierre construites (on ne peut
creuser dans cette lame de rocher), les goumiers ont envie d'aller au puits - ils s'y
sont pourtant abreuvés en passant ! - Heureusement que pas un n'a envie d'allumer
du feu. On tolère un homme de corvée par section ; mais alors, ce sont les bidons
qui, enlevés de leur étui, þrillent au soleil. On n'en finira pas !

Le Capitaine se met juste sur la crète, dans un abri tout fait en murettes de pierre,
avec le Sergent-Chef A¡re, comptable de la compagnie, le radio et son appareil, et le
Chef Lepère (section d'appui) qui se fourre là quand il n'a rien à faire. Je suis sur la
face Nord, armé de mes jumelles, bougeant le moins possible.
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C'est alors que nous nous rendons compte que notre tabor est en flèche de
10 à 12 km sur la crète, par rapport aux troupes chargées de progresser dans la
vallée du Liri que nous dominons, sur notre droite.

Durant toute cette journée, le spectacle est prodigieusement intéressant. Le
matin, nous assistons à une contre-attaque des Germains sur le col de Palombara.
D'abord, nous voyons venir de notre gauche (de I'ouest) un petit char identifié
comme français, grimpant gaillardement vers le col. Deux plus gros - genre
Sherman - sont embossés 500 m. en arrière. Une section progresse par bonds
vers ce col et s'installe sur une éminence, dans le col. Tout va bien. Nous ignorions
que nos éléments blindés avaient progressé si avant à notre gauche dans la vallée.
Mais le combat continue, loin à gauche - peu violent d'ailleurs, d'après le bruit. Un
des chars en retrait s'obstine pendant une heure à tirer sur le même point à un
kilomètre en avant de lui. Quelques longues rafales de mitrailleuses, aux lisières
d'un bois, déchirent I'air de leurs longues trajectoires traçantes, et c'est à nouveau
le silence.

C'est alors que se déclenche le phénomène, du côté germain. Du bas de la
pointe de notre mont, des gens sortent de maisons éparses le long de la route qui
descend du col vers I'Est. lls avaient été amenés en camions et débarqués tout
près, dira plus tard Nardou qui, de son point d'appui avancé, a des vues
plongeantes à droite. ils vont de droite à gauche. De l'oued en sortent d'autres,
qu'on n'avait pas remarqués. lls montent en formation d'attaque vers le col,
déployés en ligne sur deux rangs successifs. Malgré l'¡mpression de masse produite
(superficie occupée), il doit n'y avoir que I'effectif d'une compagnie. Ah ! On constate
que le char léger a disparu. Mais les Sherman sont toujours là. La section qui
tenait le col se replie par échelon sur une bosse de terrain en arrière sous le
couvert des rafales de leurs FM. Si ça continue à ce train, ça va être vite réglé.
Zut ! deux gros chars germains sont vus, progressant lentement vers le col. Les
Sherman, sans doute avertis, se replient. Les Germains ont le col - sans douleur -
Nos Goumiers sont un peu inquiets. Tout ceci a été tellement cla¡r, et si vite
expédié |

" Rien ne va les empêcher de se lancer dans la plaine à gauche.. - Ne vous
en faites pas, letx dis-je en leur langue imagée, ils n'oseront jamais. Leur but est
au contraire de bloquer le col à tout prix pour empêcher que nos blindés foncent
sur leurs arrières. Voyez comme nous sommes avancés chez eux. Nous menaçons
leur flanc droit; et Frosinone, loin derrière nous, t¡ent toujours. ll leur faut tenir Ie
col pendant que toutes leurs forces dans cette vaste plaine du Liri se replient en
ordre ".

Notre artillerie, notre mince artillerie de montagne (du 75 !) s'amusait pendant
ce lemps à prendre des objectifs - et il n'en manquait pas - dans la plaine de
droite. Mais elle avait peu d'obus à lancer. Loin au nord, à un coude de la route,
dans un verger, des blindés mal camouflés sont repérés. 2 ou 3 salves de 4 obus
sont lâchées; le tir est corrigé chaque fois, mais au moment où elles seraient
efficaces, .. plus rien. Un camion traînant un canon se déplace ; les branches qui
le couvrent permettent difficilement d'identifier I'objet. Une moto avec deux hommes
fonce sur la route. Une bordée de 4 qui ne lui était pas destinée s'écrase près
d'elle; elle accélère encore, les deux hommes se plaquant instinctivement sur
I'engin - Qu'est-ce qu'on se régale !

Un canon anti-chars germain - du 50 au moins, tiré derrière une camionnette -
s'installe près d'une ferme à nos pieds, à droite, face au col. Nous le signalons,
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Le lendemain 28 mai, réveil calme. Les vivres ne sont pas arrivés la veille. On
envoie vers l'arrière les affaires en excédenl (équipement, armement des tués ou
blessés) par la corvée qui va chercher les rations K et l'eau. Le Capitaine est
convoqûé sur le sommet. Hop ! C'est qu'on va repartir' Soyons prêts ! Un
adjudañt-chef, Arboux, venant du QG du Gal Guillaume est désigné pour prendre
le commandement de la 3" Section. Les consignes sont vite passées. " Vous avez
tant de bonshommes, un Moqaddem-Aouel, le plein de munitions est fait, on va
partir ! ".

Le Capitaine réapparaÎt, il est pâle. " Figurez-vous que i'ai falli être tué !" Cela
ne me sürprend plus. Sil fallait s'en émouvoir chaque fois ! " Un obus, celui qui
vient d'éctàter ici sur le sommet, est tombé à 3 m. de nous. Nous étions tous les
commandanls de goum accroupis autour du Commandant. J'en suis encore abruti.
Le radio Long, le éeul qui était à t'intérieur de sa murette de pierres, a été blessé ".

Ordre nous est donné, dès la distribution de vivres terminée, de nous porter
sur la courbe 600 et de l'occuper défensivement. Mission : observer. La liaison
radio avec le Tabor tous les quarts d'heure. Nous sommes face à I'ennemi, sur la
pente exposée aux coups ; nous avons donc hâte de filer. Notre situation ne sera

!uère mòilleure là-bas, ãpparemment, sur une " lame-de-couteau " (raze-back) vue
ðes deux côtés par I'ennemi. Mais il vaut mieux l'occuper le plus tôt possible, avant
que les autres ñ'aient envie de nous refaire le coup de l'éperon de la veille.

Ordre de marche: 2" Sn, Sn de Cdmt, 1" Sn avec groupe de mitrailleuses, 3"
Sn. Les sections descendent rapidement, très dispersés, ut¡lisant les couverts
(zones de ta¡llls assez hauts). Ouf ! Nous sommes passés, pensons-nous, le
Òapitaine et moi, en arrivant à hauleur du puits (la 2' est alors à cheval sur le
" raze-back " loin en avant). A ce moment, " liiijjchch, Boum B. Boum ! " çà éclate
derrière nous au milieu de la pente que nous venons de dévaler. La 3'! Pourvu
que la 3" ait eu le temps de passer!On continue. Linstallation s'effectue dans
Itordre où les sections airivent : la 2" en point d'appui fermé au bout de la courbe
600, face au col. La'l " avec mitrailleuses et mortier de 60 en point d'appui au
centre, englobant la section de commandement du goum, et la 3' derrière, vers la
baraque eile puits... Ah ! Voici Arboux qui risque un oe¡l sous son casque américain
à cor.ivre-casque germain bariolé, le tout orné de délicieux branchages.'. ce qui le
fait remarquei. ttõus nous gardons de faire quelque réflexion, mais nous avons
peut-être esquissé un sourire. Or il n'a pas I'air de trouver ça drôle !

" Qu'y a4-il, Arboux ? - Mon Capitaine, dans la descente, i'ai eu un moqaddem
tué (it aiait été nommé ¡uste avant t'opération) et un disparu ! - Qui est ce disparu ? -
un tel, tireur au FM (fusil-mitrailleur). - Peut-être est-il égaré; il faut faire enterrer
Ie moqaddem, et faire rechercher l'autre, ¡l est peut-être blessé ". Peu après, Arboux
rend óompte : le tireur FM a été tué net, lui aussi. Le FM est récupéré, mais
inutilisable, car I'obus est tombé pile, I'homme est déchiqueté.

On s'installe pour observer. Nos mouvements sur la crète doivent être réduits
au minimum. A peine arrêtés, et leurs murettes de pierre construites (on ne peut
creuser dans ceite lame de rocher), les goumiers ont envie d'aller au puits - ils s'y
sont pourtant abreuvés en passant ! - Heureusement que pas un n'a envie d'allumer
du feu. On tolère un homme de corvée par section ; mais alors, ce sont les bidons
qui, enlevés de leur étui, brillent au soleil. On n'en finira pas !

Le Capitaine se met juste sur la crète, dans un abri tout fait en murettes de pierre,
avec le sergent-chef A¡re, comptable de la compagnie, le radio et son appareil, et le

Chef Lepère (section d'appui) qui se fourre là quand il n'a r¡en à faire. Je suis sur la

face Nord, armé de mes jumelles, bougeant le moins possible.

C'est alors que nous nous rendons compte que notre tabor est en flèche de
1O à 12 km sur la crète, par rapport aux troupes chargées de progresser dans la
vallée du Liri que nous dominons, sur notre droite.

Durant toute cette journée, le spectacle est prodigieusement intéressant. Le

matin, nous ass¡stons à une contre-attaque des Germains sur le col de Palombara.
D'abord, nous voyons venir de notre gauche (de I'ouest) un petit char identifié
comme français, grimpant gaillardement vers le col. Deux plus gros - genre
Sherman - sont embossés 500 m. en arrière. Une section progresse par bonds
vers ce col et s'installe sur une éminence, dans le col. Tout va bien. Nous ignorions
que nos éléments blindés avaient progressé si avant à notre gauche dans la vallée.
Mais le combat continue, loin à gauche - peu violent d'ailleurs, d'après le bruit. Un

des chars en retrait s'obstine pendant une heure à tirer sur le même po¡nt à un

kilomètre en avant de lui. Quelques longues rafales de mitrailleuses, aux lisières
d'un bois, déchirent I'air de leurs longues trajectoires traçantes, et c'est à nouveau
le silence.

C'est alors que se déclenche le phénomène, du côté germain' Du bas de la
pointe de notre mont, des gens sortent de maisons éparses le long de la route qui

descend du col vers I'Est. lls ava¡ent été amenés en camions et débarqués tout
près, dira plus tard Nardou qui, de son point d'appui avancé, a des vues
plongeantes à droite. ils vont de droite à gauche. De l'oued en sortent d'autres,
qu'on n'avait pas remarqués. lls montent en formation d'attaque vers le col,

déployés en ligne sur deux rangs successifs. Malgré l'impression de masse produite
(superficie occupée), il doit n'y avoir que l'effectif d'une compagnie. Ah ! On constate
que le char léger a disparu. Mais les Sherman sont toujours là. La section qui

tenait le col se replie par échelon sur une bosse de terrain en arrière sous le

couvert des rafales de leurs FM. Si ça continue à ce train, ça va être vite réglé.
Zut ! deux gros chars germains sont vus, progressant lentement vers le col. Les

Sherman, sans doute avert¡s, se replient. Les Germains ont le col - sans douleur -

Nos Goumiers sont un peu inquiets. Tout ceci a été tellement clair, et si vite
expédié !

" Hien ne va les empêcher de se lancer dans la plaine à gauche.. - Ne vous
en faites pas, leLrr dis-je en leur langue imagée, ils n'oseront iamaig. Leur but est
au contra.ire de btoquõr le col à tout prix pour empêcher que nos þlindés foncent
sur leurs arrières. Voyez Comme nous sommes avancéS chez eux. Nous menaçon.S
leur flanc droit ; et Fiosinone, toin derrière nous, t¡ent touiours. ll leur faut tenir le
co! pendant que toutes leurs forces dans cette vaste plaine du Liri se replient en
ordre ".

Notre artillerie, notre m¡nce artillerie de montagne (du 75 !) s'amusait pendant

ce temps à prendre des objectifs - et il n'en manqua¡t pas - dans la plaine de

droite. Mais elle avait peu d'obus à lancer. Loin au nord, à un coude de la route,

dans un verger, des blindés mal camouflés sont repérés. 2 ou 3 salves de 4 obus
sont lâchées; le tir est corrigé chaque fois, mais au moment où elles seraient
efficaces, .. plus rien. Un camion traÎnant un canon se déplace ; les branches qui

le couvrent permettent difficilement d'identifier l'objet. Une moto avec deux hommes
fonce sur la route. Une bordée de 4 qui ne lui était pas destinée s'écrase près

d'elle ; elle accélère encore, les deux hommes se plaquant instinctivement sur
I'engin - Qu'est-ce qu'on se régale !

Un canon anti-chars germain - du 50 au moins, tiré derrière une camionnette -

s'installe près d'une ferme à nos pieds, à droite, face au col. Nous le signalons,
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mais il a été vu de là-haut car 4 obus l'encadrent ; les servants se dispersent
précipitamment dans les fossés. une 2' bordée part ; la maison en a pris i L'auto
démarre et fuit. Des blessés sont accompagnés verô I'arrière. plus personne ne
bouge.

Toute la matinée, le Germain no.us importune. on ne sait d'oùr ça vient, mais
ce doit être des obus de chars ou d'auto-òanons, car la trajectoire e'st tendúe. on
nous tire de plus de 2 km ., car I'obus siffle au lieu de'claquer. cnaque tois,
in-stinctivement, nous nous b-qissons, puis nous retournons : le' sommet bxptose,
200 m. au-dessus de nous. c'est I'observatoire du tabor. ce ne doit pas êtr''e toui
rose là-haut. Quant à nous, rien, nous sommes ignorés, malgré nótre situation
précaire.

. Tout çg¡ous a mis en appétit. Je rejoins le capitaine dans son abri. Mais, c'est
ilnTgl"ç.1. F! ¡l V a un peupÍe fou I ', eu-e diriez-voits, mon Capitainel, d;un déiicieux"prêt'bail " bien chaud ? - vous n'y pensez pas ! Ne faites pàs t'idio¡ ! - Mais, mais
non, c'est du sérieux, et vous allizz m,en ciire des nouvetti¡s ,,.

Je tire de ma sacoche d'Etat-Major made in usA, des praques de " méta " qu,un
prisonnier, le veille, m'a.gentiment offertes; 3 cailloúx, mdn qirart américain q¡.iitãlt
largement le 112 lirre, I'eau infecte qu'on m'a rapportée àu puits ãt, quétques
minutes après, chacun s'extasie et se'délecte avei ie chocolat'fumant'ou'oan's le
quart qui circule à la ronde.

.. Assez festoyé!Je vais reprendre l'observation. D'ailleurs, on est trop à l'étroit
là-dedans. Vivement I'air_libre ! Je regagne les 3 " parpaings ,, que mon ordonnance
a pompeusement b^aptisé " abri ". cela n'abrite rien, j'y sui-s trèð mal et exposé aux
vues de tous les Germains de la zone Nord. Mais'l;honneur est sauf - Êt il faut
savoir maintenir les traditions !

Dans notre coin, tout esl calme. Mais c'est vers la droite et en arrière que çacommence à donner. L'attaque a dû être déclenchée il y a quelque tempö. Les
gbus amis allongeant leur-s trdectoires, tombent maintenani preèqu,å notre ñauteur.
L;e sont des.'gros, épais " - dirait notre toubib - qui ne ménagent iien. Des maisons,
des meules flamþent ; au lo¡n, des ponts sautent,'des villageõ, des villes (Frosinone,
entre.autres) fument comme des cratères sous les pilonñages. c,est urì spectaclé
inoubliable. on se sent pris, en bloc, d'une vaste fieité, d'aõord d'être du pãrti ptus
fort - du vincore, dirail notre frère latin - ensuite d'assister à la bataillá eh t¿nio¡n,
d'en haut, presque comme dans un fauteuil (ah I cette ordonnance !). on se seninf o'u¡.profond.mépris - malgré soi - poui toute la piétaille qui íame dans la
plarne. Et pourtant, ce sont eux qui ont le plus dur du travail, si rìous, nous avons
les. plus -grandes souffrances ei fatigues' physiques, en óontagne. Mais c'est
irraisonné, c'est Ia Montagne, I'altitud-e qui' väut'ça. vraiment, oî én aime ces
sommets revêches, durs et arides. c'est le même sentiment qui anime, à son insu
peut-être, le personnel volant de I'Aviation, vis-à-vis de I'Armêe de teåe.

on entend ma¡ntenant des crépitements mêlés aux coups sourds des obus. Les
Germains ont l'air d'avoir été secoués : de la droite à nos þieds á ¿-00 m. plus bas,
!an^s la plaine, surgisse.nt harassés, exténués, dispersés,,'des petits grouþes de 2
9y_? goTb.attants. Aux jumeiles, on.distingue teuré sacs gonfléò - trof goirflés - et
chez certains, on remarque la mitrailleuse tenue à bout ðe bras, horizõntale. Tout
ce monde, 25 à 30 hommes, se replie lentement, sans idée de manoeuvre, vers
des lieux plus tranquilles !

..c'est alors qu'un cri monte jusqu'à nous, furieux, rauque, heurté. Tiens I Lespetits hommes s'arrêtent, se toúrneht tous vers leur ãroite d'ôù vient le cri. puis,
ô miracle ! lls font demi-tour, tou.t penauds. un genileman en tenue plus claire (el
short) surgit d'un petit ravin où il se tenait jusq-ue là. c'est vraisem'blãblement un

rien ! J'arrête un sous-officier de Goum très pressé ; " Hein ?.. on va.. tà-bas.. Je
sais pas ! ' ldiotl Est-ce le moment de faire dü mystère ? Je tente de crier: ', Eh ! la
crète est fouillée ; jusqu'au bout, pas de pet ! Aprês, je n'sais pas ! ,' peine perdue i.

..4 leur retouç je.ne sais combien.de temps après, ils passent, harassés, par
pelits groupes. Parmi les d-erniers, un brancarcj. " Faites paèser te Boche par ici t ,,
crie quelqu'un. Le Boche ? Mon Boche ! J'interpelle un sergent de tiraittéurs, puiáje me calme: "où as-tu trouvé ce Boche? - Là devant. - tiest a noui. Dis á ton
capitaine.. Et zut! Tu as un brancard, emportele! Mais je prends lã-moitié de saplaque d'identité'.

Nous recevons I'ordre de nous regrouper auprès du capitaine. on va démarrer.
Repli dans I'ordre : 3", 2o ; Nardou en sèrre-filè. La logiqüe indiquerait de laisser
un Goum en point-d'appui sur 600, mais on en a tous ãsdez. on iait bien de nous
faire remonter. Nous remontons donc lentement, en silence, colonne par un sans
distance, dans le soir tombé. euelques paroles en arabe : ', it est retou'rné à Dieu ".
Nous ressentons tous une grande'peinè !

. Le-regroupement se fait d'une manière moins stupide que la nuit précédente.
Le 79'a le dessous ouest de !a "pointe". Lors de'l'instállation pou'r ta nuit, fem'occupe tout particulièrement de la'3e section. Je m,efforce oe lä¡sðer te mó¡nspossible d'hommes éveillés. La 3" a besoin de repos.

. Dans la nuit, les flancs de la courbe 600 sont en feu : c'est le résultat du tirde mortiers. Le paysage est illuminé bizarrement, et toutes les ombres, fixes ou
mouvantes, prennent une allure fantastique, irréelle.

- lorsque le sergent-chef Forget a été tué, il portait un casque plat, comme nous en
avons tous, ce qui laisse, les tempes découvertes. cependant, il avait gardé son
9qsqY9 américain (très profond) et s'en coiffait parfois pour certaines opérations. Nous
luj tolérions cette petit fantaisie. or, s'il avait eu son casque améribain ce jour-là,
l'éclat d'obus - taille inférieure à I'ongle du petit doigt - n'auiait pas percé te cäsquà.
La destinée tient à peu de chose..

- J'ai appris - à I'hôpital encore - la raison du " Rush " tirailleurs-goumiers. c'est très
compliqué. Pendant que les mortiers tiraient sur la " courbe-600 " et que nous
l'occupions " sans coup férir ", I'artillerie préparait un tir, et un grand chef - au moins
un colonel - s'apprêtait à faire nettoyer la courbe 600, qui réslstait depuis le matin,
avec une.compagnie et un goum, devant pousserjusqu'au col de ialombara, en
desso.us (les renseignements et les liaisons avaieni t'ä¡r ce bien marcher l). óela
semble avoir été la conséquence des discussions tirailleurs-goums. Les vie¡lles
rancunes .-..envies, jalousies ressortent : " Je ne pars pas si un goum ne vient pas
avec moi ! " etc.. (Personnellement, je n'ai jamais perçu de telleJ tendances durant
toute la campagne).

- De plus, notre commandant aurait refusé de désigner un goum de son Tabor (c,eût
été nous). Motif ignoré .(fatigue ? manque de munitions ?i. Le goum cazelles (Xl.
Tabor) est choisi. on s'explique la vague qui nous a déîedé dissus, après le tir
d'artillerie. Le groupement s'est fait ãccrocher dans la descente vers 

'le col de
Palombara. Le Lieutenant cazelles a été tué (artère fémorale sectionnée : pas de
garrot possible), et nous avons vu passer son brancard remontant, et j'en ai eu grand
peine car je I'estimais beaucoup.

- Affaire du Germain. Nous avions laissé le blessé dans la cahute, lorsqu,on nous a
dit. de nous replier d'urgence. Lorsque le Germain a vu l'air farouche des tirailleurs
qui fonçaient, il a eu un mouvement instinctif de recul. Un tirailleur a lâché son coup
de fusil et notre Germain a été re-blessé. C'est ainsi que les tirailleurs ont fait un
prisonnier. Une misère !
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Forget vient au bout d'un moment : " lnstattation terminée. lJn groupe en poin.te

sur la -crète 
descendante, un autre face à t'Est et le 3o dans le creux du ravin,

,*f-"¿-pár-ø- mitraitlelse du Germain. - Très bien, merci "' Forget repart'.J.e

"õrréncã*unÀ 
leüre a mli parents: pensée idiote. Je ne sais 99 q.ue je voulais

¡"ä piór"ãtãñ iãðigeãnt unilèitre eri de telles circonstances. Nardou a installé

sa section; tout le monde creuse..

"Fch, Fch, Fch, Raoum, Raoum !" Une rafale de 4 obus-germains tombe

derrièrã.' ,, Les' vachês ! tls se réveillent / " Je me retourne. La crète de Forget est

ãtìãiñiJ 
"n-ple¡n. 

Ouetques obus suivent ; aucune -surpr¡se, on les. attendait' Tout

Ë mónO" edt ptaque à ierre. - Des cris sont poussés derrière mq, j9 me retourne:

des Goumiers reiluent en lromOe vers le tonO Oe mon ravin. Zut ! Un accident !

fr¡ãr, ã"ôi i"-MogaOOem-nouàf qui reflue.aussi-(c'est.pourtant ytl tyPe très solide).

éãiãh-cð-piùs gräue ? Je bondiå. Je crois le Moqaddem pantelant : " Chef mat !

Chef mati" ¡e-ne ueuióa" le Croire, ils s'affolent si vite. n ll n'est que blessé? -

La, Ia, matl'Les autreiõonfirment. Je laisse se tasser I'artillerie germaine' "Iu
iâ"'îénìili", tããbàÃs ia-naut immédiatement. Tu laisses notre droite à découvert'

,o4oiåirí,,i-¡e 
"n-ar"ne. 

¡tñuoià un écrit au Gapitaine'. "Forget grièvement blessé:
Les brancards ! ".

Nardou a appris. ll surgit avec le Sergent Mira, son. adjoìnt : 
',,'Qu,est-ce 

que

c,esii-Est-ce iia¡?'f.¡ãuõ courons enseimble jusqu'à !a grète (chose idiote; il

suffirait d'un obus en retard pour nous détruire tous à la fois). Nous. sommes a

ðéi¿ã" rorget; ir esr étendü, livide, semble Jgposer,,Yn.pglil1lo-1à la tempe'

Lo¡uð est îombe a + ou S m. tl n'á pas souffdrt. ll allait visiter son groupe de
po-iñte-. ri-esi-tô.-O¿ la tace contre terie. Un Goumier, un peu en arrière, a été

[ouc¡re au ventre;il souflie, i¡v¡Oe tu¡ aussi. C'est le 1'obus de la rafale qui les

ã ãtteints, sinon ils auraient äu le temps de s'aplatir. Nardou, avec émotion, s'écrie :

î t|-øt,'i'àst chaud, te þsu¡" bat. - i1étas noit, dis-¡e._.. à l.a tempe.",'. Mira retient

ses sángtots. te Uóqaaãem-nou4 dit (en françals) ; 'i Mon ptit, mon ptit ! ". ll adorait

son Chef.

A ce momentlà, un brancard arrive (celui que !'avais commandé pour.le Germain ?)

f_e pìùÀ urgànt esi le Côum¡er. En eifet, lé póuls de Forget ne bat plus. Le 2'
brañcard airive, et emmène le corps de Forget.

" Ne restons pas là " dis-je. Nous regagnons le ravin. J'ai ramassé avec Mira

toutes les affairds personnelies de Forget. Je les mets dans une musette avec

inventaire et les corifieãu coureur. C'est-alors que, avec la détente des nerfs, Mira

oleure à chaudes tarmeê. óu;il est difficile de réaliser qu'un de nous, un ami, n'est

þlus, d'un instant à l'autre ! Je tâche de le consoler'

'C'était écrit. C'aurait auss¡ bien mu être t'un de nous. C'était un chef épatant'

calme lucide, raisonné. Tout le monde I'aimait ".

Je pense: le rôle du chef est ingrat; il faut.paraÎtre dur, insensible' ne pas

monli"Isãiouleur. Ca terã¡tàu ¡¡en ðe pieurer. Ri'en ! ll faut au contraire consoler,

ne rien montrer, penser à la suite des événements et des ordres à donner, trouver

des raisons de'cãlmer les áutres, là où l'on a de la peine à se dominer. Mais ça
ne fait rien, on se sent les jambes coupées.

La nuit approche. un écrit m'arrive du capitaine : " Dès la nuit ,tombée, vous

,oui-riliøi'iùtr moi. Je vous attends, nous nous regroupons vers le sommet ".

La crète de la 3" Section s'orne brusquement de casques feuillus ! Mince ! Que

voici de farouches guerriers ! Un cri, et ioute une compagnie de. tirailleurs dévale

Oãn" ñãtrã ravin. A-h t Le Oeau paséage de crète I Mais où vont-ils ? Tiens ! Des

eòumlers aussi lCurieuxt Étian'ge!Tõut ça nous passe tout près, presque sur.le
ventre, nous traverse cãmme si 

-nous n'eiistions ¡ias. Je questionne des soldats'

otficier. Peu après, je le revois alors qu'il a.regroupé son monde.sur un tertre'
áutður O'une tdrme. Les gens étudient le terrain, se couchent, s'installent,. chang.ent

ãð plã"à pour aller 2OO-m. en avant (vers I'Est), hésitent, reviennent,; bref, c'est
üñe-urã¡e'étude défensive du terrain, dans les règles, pour s'installer en.point
ð;appuifermé. ll ne faut pas laisser p-asser cela, c'est trop de toupet. juste à nos

o¡ebb t trlos mitrailleuses'seraient inefficaces, notre mortier nous ferait repérer. Je

ieñãs compte à l'échelon supérieur qui transmet plus haut, par rad.io. Mais notre

oetite artillärie de montaqne 
'est 

sur li¡s dents. Des obiectifs ? Peuchère ! ce n'est

õãð CJqrimanque L. ei ta brillante initiative de cet ôfficier germain n'a pu être

sanctionnée.

On s'aperçoit alors que des obus sifflent. Le fait n'est.pas nouveau. Qu'ils sifflent
tr¿sìi¿l-äé ños têtes iron plus n'est pas nouveau. Mais ce qui donne à réfléchir'

iuste, mais tout juste après'qu'on eÛt instinctivement baissé la tête.(bon sang Ine
iãðñË óãr la noúteit¡e I), c'es't qu'ils vont de l'arrière vers l'avant ; il semble qu'ils

tiOtent't'eperon oùl se tiouve Naidou avant de s'abattre dans le col de Palombara..'
Rraant I La 3" rafale a laissé 2 obus en plein sur Ia section Nardou. Bon Dieu !

Þorìu, qrilì'y ait pas de matt"A|RE!'AIRE Signalez au Commandant !Qu'il
iaããe òebser çä f " lvtais le Commandant voit aussi bien que .nous.. ll s'9gite au

r¡e* porr faire allonger le tir, Un ll r-eqqaq" (agent de transmission) de Nardou:
;ilOd"ãt" (pas Oe Éral) Ouf ! "liijj" -îOn diiait qu'on peut le toucher", dit le
Capitaine, " lijl ". Encore !.

,,Ah ! Regardez ! Regardez ! " Nous écrions-nous ensemble, le capitaine et moi.

" Lobué I Oui, Ou¡, je l'ái vu, alors qu'il filait vers les fonds !" _(au moment où la
trã¡ããio¡re est'vue á'änfilade). Lepère'et Hergaz se taisent, nous fixent et échangent
un'regarO appuyé. " lls soni complète_ment-ronds " dit ce regard. " Ah ! ça ne..va

Das se passer comme ça ! dis-je lrlon Capitaine, voulez-vous me passer la bouteille'
iout cã"r;ã ris en émoi ! " cê que s'erirpresse de faire le Capìtaine, après avoir
oiéieiè sa lampée. La bouteille fàit encore un tour. " Mais oui ! Vous ne voulez pas

ine croire, ma¡ä je n'ai jamais été aussi lucide que maintenant- Heureusement que

Ëbàp¡ta¡ire I'a úu comme moi. Ce cognac aux oeufs est délicieux !" " RRaaah l-

Ouáõi¡-nous ! " Puis des branches, des pierres nous recouvrent. Nous formons un

Sr*pé pitioresque, à plat ventre, " Ouiñ ouin ouin, wvf vf wvflaah ! " miaule un

õros' eciat attaràé. pab Oe mal pour nous ; mais cet obus !'est p?.s seul. Son

Ëäroããnòn ã ãû encore tomber sirr la 2" Section, AIRE brame à la radio. J'imagine
le C'om-mandant en fa¡sant autant là-haut.

Les nouvelles de la 2" sOnt mauvaises, mais on ne veut rien Croire à I'avanCe

Oesluyaui Maroc (Akhbar Maroc). Le moqaddem-Haouel ! Lhossain, muté il y a 3
ðu-¿lóurs Groupe'de Mitrailleusés à la 2" Section à la suite de son avancement,
Àðrait'tué et le 'sergent Mira blessé. Sacrée artillerie ! On lui demande un tir sur

ãés Cerma¡ns, elle-répond " Pas le temps " et pour nous en. balancer, elle trouve

rc Lrp" i tr¡¡iâ árr¡ve. tl a ta bras en éöharpe ;' il confirme de décès de Lhossain
;¡UãiJ-porr mo¡, ce n'est rien, à peine.un petit éclat minuscule dans I'avant-bras,
r¡än Ou-tóut, ¡e úous dis - Enfín, tänt mieux. Bois toujours.ça pour te remettre " d¡t

Lepère en li¡í tendant les 3 doigts de " cognac aux oeufs't qui restent au fond de

fa bóuì"¡lì". ¡¡¡ra Oòit sans sourõilier. Aprèð avoir fini, " Mais ce n'est pas mauvais

du tout, ton truc ! ".

Debout près de I'abri du capitaine, il raconte ce. qui s'est passé., ll était assis

sur sa mureite et le moqaddem-äouel était près de lui, prenant des ordres de détail'
L'obus tombe à O m. Lilossain fait un bond et retombe inanimé. " Je n'ai pas. eu

le-i"rpl Oe pànser, je ne réalise encore pas - Bon, mon vieux, fait le Capitaine,
ne uoüs afta;dez pás ta, allez vois le docieur là-haut, il peut faire quelque chose
pour vous ".
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^^,11,"^?lp^l9ymoqad.dem 
passe près de nous. il va être enrerré vers le champnorr' ll aurait mieux valu que, la compagnie ne le_voit pas. c'est terrible ce qu;òñ

s'endurcit, on arrive à. ne prus penéer-à rien. Et poúrtait,-¡é-sùi"ält": "Ghadi
l:1lp1t-":,!":t,:h!!!_(]\oqr ailons'tous y passer) u¡ent oòãiiä'qi"lqrï;, et je sensqu'rr.expr¡me ra pensée de.tous.. Queiles épreuves depuis 3 ¡dursi comoat, obus,
99mbat, re-obus.français hier, obus françaiè aujourd,húi- ia-láÀsituoe áommence ànous gagner et il ne faut rien dire,. se têndre, se contenir pour ná pàs influencerle^moral de-s autres, ssor.fl torsqu'on est le nesrani 1te ctiiåtìen¡, tã-chef. il fautmême paraître serein. euelle rudð école I

La soirée finit calmement, après que le tir ,,ami ', ait cessé. seuls les obushabituels s'écrasent derrière noús, sui les pentes et le sommet. un ordre radioarrive à AIRE: " vous êtes rerwés par res tiraiileurs. Regro"Ër;ät ôn lsuiviniËécoordonnées) ". Veine ! Mais qu'ils de dépêchent donc !-où'sont-iisi une demieheure, une heure passe. Rieñ. pourtant.. on s'enquiért. G óõÀi¡iñ-rution vient : "ues que vous êtes relevés, repliez-vous vers l,endroit d,où vous êtes venus 2 jours
avant ". Tout ceci est évidemment la traduction " en clair;, 

"ai 
on 

"ã 
pàrle en arabedit marocain, tourné en.périphrases entorriilées et emãii¡¿'eãìJmõis'säm¡_trançãis,le.tout pour tromper riennemi à r'écoute. lr¡a¡. neräJi-*;;i'iõ;pe parfois

soi-même !

.Arboux paraît, " Mon capitaine, une compagnie de tiraiileurs s'instaile près demoi, derrière le pu¡ts. Le capitaine dit qu'il ñ'irã pas plus avant.. - Mais aiors, cesont les gens qui doivent nous relever I s'ils veulent rester là-bas, ça les regarde,
mais moi, je me considère comme rerevé ". ordre de repri, oràt a iäËár" et Arboux,par écrit à Nardou. ordre de.marche: groupe de commandement än tête, 1o pas
entre les hommes. En route I Nous longeons la pente nord qui est boisée et oùnos mouvements seront moins vus que sur la crète. on avance lentement.
Plats-ventre nombreux. stop ! Devant, ló capitaine Guérin ooit þaìiei-au chef destirailleurs. ceux-ci, autour de nous, creusent fébrilement leur trol. lls sont en gros
::l-13 Tn"..que j'occu.pais la veiile avec tes 2 secrions. ¡e m,àpproðne. Ce doit
etre re ciapitaine des tirailleurs. ll dit: " Déjà un mort et 6 blessés, et il n'y a pas
une heure que nous sommes rà. l" on repárt. Je dis au capita¡ne,'ou peui-etre tepense-je tout haut, " ce coin-ci est malsain. Je l'ai bien ient¡ É¡er. bela paraît
invraisemblable, mais plus avant sur notre crète, nous étions moins vulnérables...?peut-être à cause des obus à trajectoire tendue.. ?,,

Enfin, cette fois-ci, nous avons eu de la chance, tout le goum est passé sanscasse. Nous arrivons au .cgl par ra face nord, à cbte oe r'Ëóerón leþ¿re, ñouÀ
fr,9h9i: pl,1sailègremenr. Vràiment, on se senr teger.-ouãrrt5"nãät¡ãñ, en sortantqe ra lourna¡se ! 2 km plus arrière, nous retrouvóns les trains muletiers. ,'Maâ

::1111.,-^-,,lygg^1"_.p31 
j satut à vous I ', eue ces brêtes ont t,ãir ;ympathiques !Les mrÌrarileuses et le mortier sont amarrés sur leur bâts. La colonne reþart; nousreprenons notre place en queue du tabor, puisque nous avons fait demi+our.

Dans la descente sur san Gugliano Di Roma, nous croisons Mira qui remonte.
Exclamations,..., qu'est-ce qri se passe ? " Figurez-vous, mon capitaine, que re
bataillon médical voulait m'évacuei sur l,hôpitai. Mais je íeu, ai J¡i '; ðe n'est rien
du. tout, je.suis 

-sûr que vous pouvez m'enrever ça aúec des pinces ". Je ne mesuis pas laissé faire, et me voici ! ".

. Formidaþle ! J'ai toujours considéré Mira com.me un type bien, mais à ce point :Epatant ! " Mon vieux fviira n'en. revienspai i - nn, d¡tesí'moñliärläÀäÀt, je res aivus, les- canonniers, tous des types d'öran et oé sel Áooãé.-il, ãta¡ént fiers deleurs pièces. Quand ils ont su qúe je venais de tà-haut, ils ónt äi , ;'i-, er"¡s a la

01 9se- à peine lever la tête. Je cherche un endroit du sol un peu moins plat que
celui où je me trouve. Dieu ! Que c'est difficile ! Le museau a,ilôf, jã renifle unetouffe de thym. Lors d'une accarmie, re capitaine me crle 

'-;, 
c" sohi-ro" mort¡ersqui cognent sur la courbe 600 ! - Mon vieui ! tts pourraient faire in peu attention !,'

me d.is-je. En etfet, l'objectif est à s00 ou 600 m.'de nous, etoãs óoi,Ã sont tomþés
derrière nous ! Leur excuse : rapidité. de préparation, másse o ooùÀì¿vérs6 liãà 16 pièces de mortiers de 81 mm rirant'à ¡ä to¡s, ó,à ãüá inopital-1" capiiaìnã
de tirailleurs sérafino qui commandait le tir). ctroóe sur[reñantel ìl n,v a pas uñblessé chez nous.

.. ..Forg-et a dû arriver au champ. oui, on voit re vortigeur de gauche qui ronge ralisière. 3 éclaireurs sortent de chez Nardou en terrain découvertl Màs iumelles sont
!gq!Í:.,._rl ta,baraque.. Rien, ca.tme plar. La Secrion NàrOou J,éì;ncä rapidement
oes que tes voltigeurs atteignent la maison. ouf ! c,est fini, sans douleui l.

Le.capitaine me confie les 2 sections: "lnstallez-les sur le terrain. Réservez
y.ne pþcg pour la |e. Point d'Appui fermé. Je vous rejoins avec le ieste aes que
i'9n ai,t'ordre". {e. prends 3 óóureurs et une équipä ;'ioðtett;-"ij" p;ts.-Je
rencontre Forget à la maisonnette ; il a installé sa s'eciion face au Noro. l¡ ne resteplus qu'à fixer la limite entre lui et Nardou qui prend la crête à i;ou;st et face ausud. Le Poste de commandement est a la bicóque. La 1" seã auiour ou puits. -
Forget me rend compte : il a trouvé un Germain 6lessé sur r" têrran-.ìe demande
un brancard au Capitaine. Forget a trouvé une mitrailleuse allemande et des caissesoe bandes de cartouches. Très utile ! ll fouille le terrain très abrupt et très touffuface au Nord devant sa.position. il a déjà compté z càoaviãsïéi'iä¡nr;j'en vo¡ðquelques-uns, tous fauchés par le tir de mortidrs quand irs s,eiiuyãiãnt: B ont lepied arraché, I'obus de mortier étant tombé à 2 ou's m. otu*, ár.írs qu'irs étaient
$eb_o¡lt. Ailleurs, de longues traînées de sang avec, parfois, au bout,'le cadavre.
La fuite a été éperdue efcoûteuse sous l'écrasõment compact'des obus de 81 mm I

Je remonte vers la b-icoque .et y arrive en même temps qu'un coureur avec unmessage du capitaine : " Abandonñez ta position. un tir de nòtre artitlei¡e est préiupour 17 heures. vous.avez j.uste le temps de vous reptiei. 
-on 

ne peut
décommander. C'est idiot, mais-je n,y peux riên !,,.

Ma montre: moins 20. J'appeile. Forget et Nardou : " Repri immédiat jusqu'au
lqyjl d'oq veÌait Forget. Vous'avez re teñrps, mais iaites v¡iãTuänoüèmé. oh nesatr Jamats. sans ictée tact¡que I " on laisse le Germain dans lä baraque. suivi de
ll^t^:_?gblgs_t^9,^les?.s_l9 te ptus,disnemenr possiore ra-tacã d;;à;ih* e"pos¿e-ãfennemr.; au morns, a¡nsi, nous n'aurons pas de coups au but de notre ärtillerie.
f9r0e1,.a..p9¡1é de.voix, rend compte que iout re mon'de est rà: ir me demande si
ça surrr. 'un out !Ne bo.ug.eons plu.9.! ,Moins 10. " lijjj..." Un long sifflement, puisplusieurs autres. Les voità-t Les 'crétins ! lis n,oñi päií ia mëme tï"Liä que nous !

l^9yr_l.g"lgppons bet.te ! Fracas habituer qui semoiãñe-päJuõuiòir-iinir. Je reste
:3'T^e ÍI1:_.urs inqu¡et pour les sections qu'on m'a coniiées. Nardou n,avait paseu re femps. de me rendre compte de son repli. Je me serre dans la mÉimeencoignure de rocher que mes zèbres.

. ca commence à se calmer. Forget me cria: " un blessé chez moi ". Je fais un
!9¡Ç jusou'à lui. on. patabre. Encoíe querqueÀ ouul. 

-óãfe;i;,en';;; 
minuscureectar oans te þras. Le Goum¡er s'évacue tout seul. Quand tout s'est bien tasié,

t^:1":j."",y,l 9I^Ur,"Oo-,,a.ine, ajoutanr: ;'Frst-ce qu,on réoccupe,-mãintenant quéces aDrurrs se sont donnés du bon temps ? ,' Réponse au böut d'un moment': ,,

y,"":,"i::: tî: ii:f"lî""p, que i'arrive. MÌaintenant,'insta¡talio; déie;i¡ïe ø où ious

Je donne cet ordre '. " Nardou sur la crète qui domine te puits, face à la maison :
surveillance du ravin derrière vous. Forget, su'r I'autre crète' du rain, éurue¡ttance:le ravin et notre dos. Moi au centre, ples' ae Nardou
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L'OFFENSIVE DE PRINTEMPS
DU GARIGLIANO A ROME PAR LES CRETES

Les combats sur I'ORTICELLO
au-dessus de la vallée du LlRl (26 mai 1994)

René Pellabeuf

(Suite du numéro 132 de mars 1994)

A peine ai-je rejoint le Capitaine que celui-ci est appelé par le Commandant :

'Ordre de se porter à gauche du 78" qui ne progresse pas depuis le matin. Ce
Goum est cloué aux pentes descendantes de I'Orticello par 2 ou 3 résistances
autour de la bicoque de Ia courbe 600. Nous devons manæuvrer ces po¡nts ". Le
mouvement s'amorce aussitôt que Lepère et Nardou, alertés, nous ont rejoints (vers
11 h 00). lls finissent de garnir leurs chargeurs en marchant. Les brêles ne suivent
pas; terrain de cochon : cette face Sud-Ouest de l'Orticello débute par une muraille
abrupte de 5 à 6 m. et cont¡nue par un taillis dense. Arrivés à l'arête Est-Ouest
qui descend du sommet, nous observons la " courbe 600 " oi¡ ça tiraille intensément.
Une patrouille est envoyée vers les bas{onds, à gauche, sur une baraque où l'on
voit que ça bouge. Ce sont des pékins : de longs hurlements ne tardent pas à
sortir de là-dedans. Nous n'avions guère de considération pour les ltaliens (à cause
de leur agression de dernière heure en 1940), mais je demande au capitaine
l'autorisation de rappeler la patrouille : il faut faire cesser ces choses-là.

Le Capitaine a dû rendre compte, après liaison auprès du Cne Jenny (78e),
qu'il lui était impossible de progresser de ce côté (un simple coup d'oeil d'en haut
le prouvait : je suis surpris de cet ordre hâtif qui a causé du retard) car on reçoit
alors la même mission, mais par la droite du 78e. Je pouqse un soupir de
soulagement. Le Capitaine ajoute : " ll faut passer entre le 78" et la " po¡nte ". -

Mais on va être vus ! - Oui, mais c'est le plus rapide. Dispersion. Utilisez les
couverts ".

C'est un passage dangereux. Très dilué, le goum s'écoule. A mi-chemin entre
la " pointe " et le puits, le Capitaine choisit_ son observatoire dans les buissons.
Après examen du terrain, voici l'ordre : " t Section : Nardou, droit sur le puits.
Arrêtez-vous à 200 ou 300 m. du puits, sur la dernière bosse boisée avant le champ
labouré. Les Germains sont au-delà du champ. La mitrailleuse qui gêne le plus le
7f est juste à gauche de la maison. - f Section: Forget, dévalez par ce ravin
(droit au Nord), abordez prudemment la crête qui vous sépare du champ. Longez
le bord droit du labouré pour utiliser les couverts et tournez la résistance. Les FM
de Nardou vous protégeront, de même que les mitrailleuses d'ici - Nardou, dès
que vous voyez les gens de Forget, s'ils n'ont pas eu d'incident, lancez 2 ou 3
voltigeurs tout dro¡t à découvert. S'il n'y a rien, passez rapidement de I'autre cÔté
de la clairière pour occuper le terrain ".

Je jubile : la manoeuvre est, à mon sens, montée au poil ! Nardou est déjà
parti, Forget a disparu. Le G.M. - je ne sais à quel moment nous avons reçu une
mitrailleuse neuve ; peut-être peldant la descente - est installé au-dessous de nous.
Nous voyons réapparaître la 2e Section (de dos) ; elle est en place, en liaison
d'ailleurs avec le 78" Goum à sa gauche.

" Ran. Rrran - lijj. Ran I " Quelques obus tombent devant nous. Puis, de suite,
dans un fracas indescriptible, sans interruption, ça s'écrase en masse. Quelques
autres tombent autour de nous encore une fois. Les vaches ! On s'est fait trop voir !

" pounta " ? La visto ? Avisto, ce qu'on leur a mis ? - Visto, visto ! Tenez, regardez
cè beau boulot qu'elles ont fait, vos pièces, et je leur montre mon bras en leur
expliquant ce qui èst arrivé. " Pourtant, pourtant... " Si vous aviez vu leur air contrit ! ".

Le sergent Mira m'explique aussi comment il a été pansé par son chef de

section là-haut : "Excusez-moi si je vous fais mal, hein ? disait Nardou - Mais non,
mais non, allez-y, cela n'a aucune importance - Dites, n'est-ce pas, si je serre trop

fort ; je ne voudrais pas... - Voyons, je vous en prie'. C'était touchant. N'eût été le
lieu et ce qui venait de se passer, il y avait de quoi bien rire ! ".

Le Capitaine fait donner un cheval à Mira. La descente continue : de temps en

temps, urie forte odeur de cadavre nous saisit. On croyait avoir laissé tout ça
là-häut où l'on n'y prêtait plus attention. Un Germain même, à un tournant du
sentier, reste des bombats de l'avant-veille, n'a pas encore été enlevé.

On arrive au village où de nombreux pékins nous accueillent en silence : les
libérateurs sont déjà pãssés. Nous sommes des empoisonneurs. Les gens semblent
stupéfaits de voir dedcendre tant de monde de là où il n'est rien monté ! Et combien
l'on doit avoir I'air farouche ! La colonne stoppe quelques instants. festomac ne
perd pas ses droits. Les goumiers, malgré leur fatigue, sortent de la colonne et
bherchent de la nourriture. De partout, ils reviennent avec chèvres et moutons. Lun
surgit avec une vache. C'est trop fort, doit penser !e M.P, (Military Police) du coin,
quiìe menace de son pistolet. Ça va se gâter. Le Capitaine intervient e't fait lâcher
là vache. On en regreiterait d'être revenu dans des pays civilisés où I'on ne peut
plus vivre libre et tranquille !

Je ne sens plus mes pieds que mes délicieux souliers germains serrent
terriblement depuis hier. Ce qu'il faut souffrir pour être beau !.

Après le village, le long des routes, toujours plus sur les arrières, des chars
américains sont -embossés à tous les tournants. lls pullulent. Les équipages,
couchés sur le dos dans I'herbe, lisent une revue, écoutent la radio, d'autres se
rasent. c'est la paix intégrale. ce tableau champêtre, au lieu de produire l'effet
d'un þaume sur iros esprits frappés par le souvenir des récents combats, soulève
notre indignation. Labus est caractérisé, les goumiers les interpellent au passage:
" Eh ! c'esi là-haut qu'il y a du travail ! Tout ce monde et aucune volonté d'attaquer ! "

Les Américains répondent par un sourire candide - Après réflexion, je pense que

ces chars font paitie d'unè réserve de Corps d'armée mise à la disposition du
Corps français, èn cas de coup dur. Enfin, peu importe. On s'en est tiré ce coup-ci,
aux autres de se débrouiller.

La nuit est déjà tombée quand on s'affale un peu partout dans une grande
plaine couverte de fougères où nous récupérerons nos forces pendant deux jours,
avant de remettre ça.

Parmi les méchouis, les rigolades, les groupes vautrés, on sent chez nous tout
le besoin de faire abstraction de tout le passé, de ne penser à rien et ne faire que

manger, boire et dormir, et tenter de s'évader de ce bas monde, pour pouvoir enfin
se retrouver soi-même.

1944.1945 . SOUVENIRS DU TEMPS DES MORTS

de Georges Tourres

Campagne d'ltalie, campagne de France, campagne d'AlÞmagne, Georges
Tourres le-s a racontées'av-ec un accent d'intense vérité dans son récit
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autobiograph¡que " souven¡rs du. temps des morts ". ce titre évoque Dostoievsky
qui, dans son livre " souvenirs de la maison des morts " décrit un'e effroyable vió
qui n'est plus déjà tout à fait celle des vivants. Mais celle que dépeint ld chef de
section Tourres, sous-officier au 4'goum du 1" GTM, si durè et si 

'près 
de la mort

soit-elle - il est grièvement blessé dans les Vosges et amputé -'est une vie où
l'espoir reste chevillé au corps. La volonté, la cèrtitude dä vaincre éclate dans
chaque page de ce magnifique récit.

.. Leg épisodes de la bataille du Garigliano, de la typique chevauchée de
fescadron des goumiers au nord de Rome,-de la reddition 

-d'es'troupes 
allemandes

à Lestaque, près de_Marseille, de la mort du colonel de colbert äans les Alpes,
des combats du Lac Blanc où le chef de section Tourres recevra la Médaille Miliiairó
avec une citation à I'ordre de l'Armée, mais où les goumiers souffrent cruellement
du froid et de la neige dans. un hiver vosgien particulièrement rude et précoce,
tous toucheront le coeur des lecteurs de la Koumia.

Après le Lac Blanc, ce sera pour Georges Tourres la grave blessure,
l'amputation de la jambe gauche. Mais cet opiniâtre n'aura de ceãse de rejoindre
son un¡té, et c'est à peine appareillé, se tenant dignement à cheval sur une selle
arabe, qu'il effectuera avec son goum sa dernière mission en terre allemande.

un autre aspect, très noble, de ces souvenirs est I'esprit dans lequel ils ont
été écrits. Aucune haine contre I'ennemi, contre quiconque, y compris les
malheureuses femmes tondues parce que complaisantes envers Íes Allemands.
Esprit de charité aussi envers les blessés et les prisonniers. Le chef de section
Tourres tue l'adversaire quand il le faut, mais ne se réjouit pas du sang versé. oui,
ce récit est plein d'enseignements de haute valeur.

Tourres devenu l¡eutenant, médaillé militaire, trois fois cité, sera nommé
chevalier de la Légion d'Honneur par décret du 19 septembrc'1947.ll sera mis
dans la réserve avec le grade de capitaine.

Lextrait ci-dessous de ses " souvenirs " décrivant la prise et la destruction d'un
observatoire allemand sur le Monte vele le 19 mai 1944,'passionnera certainement
les anciens de la campagne d'ltalie.

f,g,s¡etfry avait étaþli un de s.es_ P.c., nous fûmes tentés, malgré notre fatigue
d'aller lui rendre v¡site, et de réaliser un coup de filet peu banall Mais, ce n'é-tait
p.aQ prévu dans.les. ptans du Haut commañdement des Angtais qui'piét¡naleii
toujo.urs. à I'entrée de la vallée, à près de B0 km en arrièrei avaidnt béc¡dé ce
1oq¡;ta $e. noyer la région sous_un iapis de bombes. c'est Foôh quiá oìiuñlourqu'il admirait beaucoup moins Napoléon depuis qu'il savait ce qurest une guèrre
de coalition.

. V.ai", des surprises, il.y en eût pour nous aussi I Après avoir quitté nos bases
de départ où les Américains soucieux de nous apportér l'appui dd leurs batteries
d'obusiers, les redoutables " chemical ", nous tiraient souveiri dessus, nous étions
devenus la .cible.privilégiée des aviateurs alliés qui, apercevant noê silhouettes
suspectes dans la montagne, très en avant de'leurs propres positions, nous
aspergèrent en maintes occasions de longues rafales de ball'es traceuses.

Pour tenter de ralentir notre progression, les Allemands avaient truffé lepay.sagg, le matériel, les habitationð et même les cadavres, Oe mines-qui
qxplosaient .au_ moment où. nous no.us y attendions le moins. 'c'est 

àinsi- qüã
c.arpinetto di Roma,. l'un de nos.Tabors' fut entièrement oecãpit¿, ôon cnetl le
Lieutenant-cotonet d'Ates et son État-Major ayant oispãiu ããnïì;elprosion de ta
Villa Pecci qui avait été précédemment ocóupéé par un'p.c. de Division Allemande.

Mais notre surprise la plus grande, ce fût la foule italienne qui nous la donna
lorsquê, défilant à Rome sous les murs du colisée, elle fit à ses libérateurs un
accueil délirant que nous n'avons pas oublié I

ll est difficile d'imaginer aujourd'hui, le prestige dont jouissaient les Français
auprès..de leurs Attiés "après rd v¡cioire'ou ëã¿ötãnðl òåitd-;i¿i;iiä ava¡t renduses lettres de noblesse à l'Armée Française ei donné le droit ã ia rrance ùe
s'asseoir à la taþle des négociations de Éaix avec les autres CrañOs.-

^ . P.eu. de tempq avant sa mort, dans une interview accordée à Jean pouget, le
Général Koenig dira :

" Kouffra et Bir Hakeim ne furent que des faits d'armes. La première véritable
force française qui compta dans les iangs alliés fût le corpã äi[eoitionnaire en
rraile. un tes ouþl¡e trop souvent ceux-là !

Juin était..le plus malin de nous tous. c'était un grand stratège... on peut dire
sans..vantardise que. les Français ouvrirent aux Alliés les portel de Ro'me... cejour-là les cloches de Londreé. sonnèrent pour célébrer la'victoire oes rrançais.
Nous avons reçu des coups de téléphone, des féficitations, et nous étions'très
émus ".

Les acteurs de cette.épopée.fure¡t pour I'essentiel des Marocains, des Algériens
et des Tunisiens conduits pär des Français qui avaient su ãttenorè'ei-pr¿päéi iã
moment où ils renoueraient .avec la victôire, ð'abord en Tunisie et eñ öoiõe, óuiõen ltalie, en France et en Allemagne au seín de la 1ère nrmée Frañçaise.

souhaitons que les historiens fassent un jour toute la lumière sur ces
comþattants singuliers dont le seul souci était de libérer leurs compatriotes du joug
allemand et qui, parce qu'il ont marché de victoire en victoire (la'Tunisie O'atíorO]
I'ltalie, la France et l'Allemagne ensuite) ne sont pas encore, cinquante ans aprèé
sortis de.l'ombre.qu'ils faisaient à ceux dont l'ãpport avait étd beaucoup þlusmodeste. une ombre dont ces derniers ne tardèrehi pas à surgir pour se ðouvrir
de la gloire des vainqueurs.

,..^.,{,_fl{,{i19_au9gi rtue les ptaces à prendre n'étaient pas iilimitées et qu,eiles
Justtltaient donc une sévère sélection.

Marc Méraud

19 mai 1944
Prise et destruction

d'un observatoire allemand sur le Monte Vele

" Monte-Vele " d'où les Allemands réglent des tirs d'artillerie meurtriers sur nos
lignes. un officier d'artillerie et son radio doivent nous accompagner. Deux sections
de Goumiers sont_chargées de I'opération; I'une commandée'pa-r mon ami rroutier,
I'autre par moi-même. Le tout supervisé par le lieutenant de Kérautem, chef dé
valeur qui nous laissait une large initiative- Nous devions tenir toute la journée sur
ce piton et rejoindre nos lígnes à la nuit tombante.

. En fin de_ journée, nous accompagnons le commandant du Tabo¡ le chef du
bataillon de Colbert, sur une petite hauteur pour observer le terrain sur lequel nous
devions opérer. ll fallait descendre la montâgne sur laquelle nous nous ti.ouvions,
franchir u.ne route qui occupait le fond de la vallée et faire I'ascension du Velé qué
nous voyions devanl nous. Aucun renseignement sur les forces de l'ennemi. Sergent
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être à Vienne dans les deux mois, et à Berlin ensuite. Frappée au coeur par l'action
conjuguée des Russes et des All¡és, la résistance allemande s'effondrait. On faisait
l'écônbmie de plusieurs mois de guerre, et des pertes humaines et des destructions
qui les accompagnent.

C'est à ce moment-là, le plus difficile ayant été fa¡t, que le haut commandement
allié décida de briser notre élan pour complaire à Joseph Staline qui nourrissait
des projets secrets sur I'Europe Centrale et qui ne voulait pas être dérangé de c.e

côté. C est à I'Ouest que les Alliés devaient lui fournir le nouveau front qu'il
demandait.

C'est la raison pour laquelle nous dûmes réembarquer pour débarquer vers la
mi août 1944 sur les côtes de Povence dans la baie de St-Tropez' El si nous
sommes quand même parvenus à Vienne, ce ne fÛt que 9 mois plus tard, après
avoir pris Toulon et Marseille, remonté la vallée du Rhône, nous être battus dans
les Vosges pendant I'hiver 44-45, traversé le Rhin et la Forêt Noire, en affrontant
des troupes fraîches venues de Norvège et d'ailleurs et qu¡ nous occasionnèrent
des pertes très importantes I L'Histoire jugera.

Les souvenirs que nous avons conservés de nos combats en ltalie sont d'une
très grande richesse : Certains se souviennent peut-être encore que pour. les
Françãis, en ce mois de mai 1944, il s'agissa¡t de rompre le front allemand de
Casslno qui résistait depuis près de six mois aux assauts conjugués des Anglais,
des Américains et des Polonais appuyés cependant par une masse d'avions, de
chars et de canons jamais réunis dans aucune guerre sur un objectif de cette
dimension et au prix de pertes effroyables... percer le front donc, pour ensuite, à
travers la montagne, prendre à revers les Allemands qui se battaient dans la Vallée
du Liri et sur le-littoral, et les contraindre à la retraite. Dans cette affaire la part
du lion était réservée aux Français et les Marocains devaient être le fer de lance
de I'opération. Kesselring qui 

-craignait que l'attaque ne vienne de notre cÔté
s'inquiétait chaque jour de notre position et pour lui donner le change on nous
avait affublé du casque anglais !

Je passe sur le sentiment d'incrédulité qui nous saisit lorsque " le Patron " nous
désignant avant l'heure H, la formidable muraille du Petrella et du Famera barrant
l'horizon, et qui, surgissant des flots de la Mer Tyrrhénienne s'élevail jusqu'à 1500
mètres, nous dit " C'est par là que vous passerez ! ".

Nous savions en effet que cette barrière avait été jugée infranchissable tant par
les Allemands que par les Alliés eux-mêmes !

Je n'évoquerai pas non plus la boue, la poussière, les ruines la désolation et
la mort... Toutes les guerres, même les plus honorables sont laides !

Je ne veux parler ici que de nos bonheurs.

En utilisant au maximum les aptitudes à l'escalade de nos montagnards
berbères, en empruntant des sentiers de chèvres, sur lesquels nos mulets
eux-mêmes se sentaient mal à I'aise... en débordant et en tournant les résistances
ennemies, nous étions souvent sur ses arrières, une situation génératrice de bien
des surprises I

Pour l'adversaire d'abord. Surprise de ces unités allemandes qui,.croyqlt avoir
à faire à des amis vena¡ent se jetèr dans la nasse que nous.leur tendions, Surprise
aussi pour ces États-Majors súrpris au gîte et faits.prisonniers au grand -9.omplet.
Surpriðe encore pour ces colonnes alle-mandes qui escaladaient en soufflant les
falaÏses abruptes de Moloro pour venir nous barrer la route, alors que, lapis. sur
les crêtes, nòus les regardioits monter vers nous d'un oeil goguenard et le doigt
sur la détente. Parvenus dans les Abruzzes à hauteur de Frossinone que nous
apercevions dans la vallée à 1000 mètres plus bas et où nous savions que

Nous quittons notre lieu de stationnement vers minuit. Tem,ps superbe, nuit sans
lune, beari ciel étoilé qui diffuse une lumière suffisante pour facilìter notre marche.
Danó I'intervalle des tirs de harcellement, le silence est total. Nous descendons
rapidement en colonnes la pente, en faisant le moins de bruit possible. ll faut dire
qüe nous sommes chaussés de " nalas ", sorte de sandales aux semelles de
iaoutchouc, qui rendent nos déplacements silencieux. Avant d'arriver à la route -
Halte - nous ñous déployons en ligne; Troutier est à ma gauche. Nous reprenons
notre marche et alors, stupeur; nous entendons très nettement sur la route le bruit
d,une troupe en marche. Ôe sont des Allemands qui, chaussés de-bottes cloutées
qui résonnent sur la chaussée, signalent de loin leur approche. Nous plongeons
cians le fossé qui borde la route et þientôt, nous voyons déboucher un détachement
important montänt la côte sans inquiétude, en colonne par tro¡s, I'arme.à la bretelle.
La'tentation est forte d'attaquer par surprise cette troupe inconsciente. Nous aurions
fait un massacre, mais c'était compromettre notre mission. lmpossible de
communiquer entre nous. Nous nous écrasons dans le fossé; je souhaìte de toutes
mes forces que personne ne perde son sang-fro¡d, et ne s'avise de tirer sur une
cible aussi tèntahte. Nous auiions alors été obligés d'entrer en action. Mais tout
se passe bien et nous voyons défiler à deux mètres devant nous cette trou.pe

insduciante et ignorante dú danger qu'elle court. Puis, le bruit s'éloigne..et les
Allemands dispaiaissent à un tourñant de la route. Alors il faut faire vite, car d'autres
Allemands pourraient survenir ; d'un seul bond, nous franchissons la route et nous
nous trouvöns sur les premières pentes du Velè. ll était temp9. On entend en

contrebas le bruit des chenilles; des chars suivent le même itinéraire'

Nous montons donc silencieusement, déployés en tirailleur. Je suis entre mes

2 groupes. Je ne sais combien de temps dura I'ascension sur ce terrain escarpé
et diffiòile, mais arrivé non loin du sommet une lueur rougeâtre commençait à
apparaître à l,Est. Tout à coup, à 20 mètres peut-être, se dressent des ombres qui

s;âgitent en tous sens, criant : " Américains : Américains ! " lmmédiatement, c'est
l'enJer, tirs d'armes automatiques, explosions de grenades, gémissements des
premiers blessés. Nous sommes plaqués au sol, sans protectiol. age faire ? Le

cerveau fonctionne très vite dans des circonstances pareilles. J'ai I'intuition que

I'ennemi a été surpris, que son réveil a été brutal et qu'il n'est pas en mesure

d,apprécier l'importance des forces qu'il a devant lui. ll ne faut pas lui laisser le
temps de se ressaisir. ll faut de I'audace. Je me dresse alors et .ie crie de toutes
mes forces :" Zidou el'Goudem ! Allah ou Akbar " (en avant ! Dieu est le plus grand !).

La réaction est immédiate, tous mes hommes se lèvent et bondissent comme des

loups, en invoquant le Prophète. Ce qui se passe ensuite est impossible à décrire.
On est dans un état second. Mais j'étais sÛr de moi. J'étais sûr de réussir. Rafales

de mitrailleuses, cris de terreur, des corps qui basculent, des hommes lèvent les

bras pour se rendre. Nous balayons la position et fonçons vers le sommet. Le

téléphoniste allemand surpris à son appareil est abattu d'une balle dans la tête.
Nous sommes maîtres de la position.

La section Troutier nous rejoint ; de son côté elle n'a trouvé aucune résistance. Nous

rassemblons les prisonniers, une douzaine ; quelques Allemands qui ont pu s'échapper
dévalent la pente à toute vitesse en direction de leurs lignes, d'autres gisent morts ou

blessés dans leur retranchement; de notre côté, deux morts et 5 ou 6 blessés. Je

constate que j'ai vidé les 3 chargeurs de ma mitraillette, ie n'ai plus de munitions. Mais

il faut s'attendie à une contre-attáque. Je regroupe les prisonniers au centre du dispositif,
sous la garde de deux hommes - parmi les Allemands, un infirmier - Je lui fais panser

nos bleséés, puis je I'envoie s'occuper des siens, dont nous entendons les gémissements

en contrebas. Les Goumiers sont placés en cercle autour du sommet.
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Les positions ennemies ne_sont pas loin, dès que nous levons la tête, nous
sommes la cible de tireurs d'élite dont les balles claquent au dessus de nous.
L'officier d'artillerie et son radio entrent en communicatioh avec leur base et règleñi
des tirs sur I'ennemi. lls ont fait preuve d'un sang-froio remarquãole dans ces
circonstances périlleuses. ll y a lieu de leur rendre -hommage.

cependant, Ia réâction ne se fait pas attendre: le téléphoniste allemand avait
eu le temps d'alerter les siens. Nous subissons alors un bdmbardement de mortier
épouvantable. lmpossible de bouger. Nous nous applatissons áu-soi oerr¡¿re des
rochers, encore des morts et d-es blessés. puid'une accalmie, mon infirmier
allemand est encore mis à contribution. Nous ouvrons nos boîtes áe ration K qué
nous partageons avec nos prisonniers. Dans l'après-midi, quelques soldäts
allemands remontent vers nous pour se rendre. Le tèmps pasôe.'

Puis, soudain, réveil de I'artillerie allemande. Des obus fusant déposent trois
nuages au dessus de nos têtes. Nous avons compris. c'est un tir de'réglage, et
de nouveau la tempête se déchaîne. Nous entendons les coups oé oéparípùis'un
long sifflement qui s'amplifie- et qui se termine par une exploðion sèctiè, qiri nous
couvre d'éclats et de poussière.

ll n'y a rien à faire. Attendre. Mais la situation deviendra bientôt intenable, et
cependant il faut tenir jusqu'à I'heure fixée pour le décrochage. Le moment arrive
enfin. Je dois partir le premier avec les pris'onniers et les blãssés. Ùáutre section
me protégera. Je commence à redescendre la montagne. Alors, je ne sais pourquoi,
un moment de flottement. .Est-ce que les Goumieré ont eu i'ímpressiori que' leé
prisonniers cherchaient à s'enfui¡ toujours est-il qu'ils tirent au násaø, et abattent
deux Allemands. J'interviens pour arrêter le carnäge. Je leur dis que óe n,est pas
des morts q.ue jq veux, mais. des prisonniers. Noíre marche se p'ourJuit, elle'est
ralentie par les blessés qui.soutfrent beaucoup. Nous arrivons eniin à la route que
nous avons traversée le matin. Elle est balayée par des tirs de chars qui la prennänt
en enfilade. Nous nous regjoupons dané le'fossé et à mon siinal,'nous le
franchissons d'un seul bond.-Puis, on remonte de l'autre côté. Nous Ëommes enfin
à I'abri. La section Troutier nous suit, elle repasse sur la position ãnlãvee d'assaut
le matin et ramasse encore des Allemands ciui s'étaient iachés el espéraient bien
s'échapper après notre. d,Qoart. Parmi eux ún chef de bataillon, a ie qu,on m,a
qpporté, avait déclaré à l'interrogatoire, qu'il était persuadé avóir devant lui des
ilqrtgil" et qu'it avait.été stupéfa¡t de cbnstater {u'it avair affaire á des troupes
rrançaises. Puis encore boul.eversé par l'échec qu'il venait d,essuyer il reconnut :,'
Je commande des soldats d'élite ei je m'y connais en hommes,'ma¡s je n'auraisjamais pu imaginer que des hommes þuiss-ent être aussi courageux ,'. cé n'es[ pàs
un mince compliment de la part d'un adversaire.

. Quelques jours plus tard, un autre Goum, passant au même endroit, a retrouvé
vingt et un cadavres sur le terrain. La marchò sur Rome se poursuit.

^ Notre action .pouffait se résumer dans le télégramme adressé par le roi de
Prusse après la bataille d.e st privat ;" Nos troupes-ont falt oes prooiges de valeur
contre un ennemi d'une égale bravoure.

Le débarquement des Américains à Anzio le 22 ianvier 1944 n'est pas exploité
et Hitler dépêche sa 14e armée, qui va clouer les Aliiés au pied des mðnts Ldntini.
sur le Garigliano, toutes les tentatives de percée se sóldent par des échecs
sanglants.

_ _ une fois de plus, c'est au Général Juin que revient d'initiative " Dans cette
Péninsule tourmentée, l'ère des grandes poussées de chars est close. La solution
se trouve dans les montagnes', écrit-il. ll dispose maintenant de quatre divisions
de montagne, soit 51.000 hommes. Les Marocains tiendront lá vedette. Les
goumiers préfèrent le mulet au half-track, inutilisable sur ce terrain. Au total 2S.OOO
combattants - dont 8.500 goumiers - et 4.000 animaux sont engagés.

" Les goumiers ouvraient la marche et inondaient le massif, suivis et soutenus
P!! des bataillons de réguliers, plus puissants, qui atlaient, par une série de
débordements vers l'ouest,.en pleine montagne, fàire tomber !ês unes après tes
autres, à une vitesse record, toutes les positiõns de repti ennemies trop tarilivement
occupées ou insuffisamment garnies ", raconte Louis Berteil, qui corirmandait l,un
des bataillons.

L'atfrontement est " très rude',. L'offensive se développe sur deux axes : en
direction du mont cairo,. qui domine I'abbaye de casdiho contre laquelle les
Polonais partent à I'assault le 11 mai . Et vers-le nord-ouest, par-delà la iivière Liri
85 km franchis d'une traite.. Quand les premiers goums arrivänt le 2 juin à segni,
Rome n'est plus qu'à 60 kilomètres. La'" ligne Gústav" est enfoncée..

R.H.

Les membres de la Koumia qui voudra¡ent se procurer ces ', souvenirs ,, s,adresseront
à Monsieur Bernard Tourres 15 allée Jacques Cartier 914g0 lgny.
Prix : 50 F, port compris.

LA BATAILLE DU GARIGLIANO
(1'l mai 1944 - 15 juiilet 1944)

par René Sergent

,,_ Lorsque en 1930. je faisais_l'apprentissage de la guerre immobile à saint-cyr
l'Ecole en creusant des tranchées sur le plateau de satory, j,aurais été fort étonriési l'on m'avait dit qu€ les batailles que je connaîtrai {uiirze années plus tard
s.'apparentraient plus à celles de I'Epopée Napoléonienne'qu'à celles de üerdun et
de la somme en 1916. Et cependant, les combats que rious eûmes à livrer en
Italie à partir du 11 mai 1944 sous les ordres ou cenérat Juin aux Forces
Allemandes du Général Kesselring avec nos amis Américains et Anglais et qui, du
G.arigliano nous conduisirent à Róme, vingt jours plus tard et te tõ ¡uittet devant
Florence, une.progression en montagne dé 4oo t<rir en soixante ¡ouré de combat,
éta¡ent bien placés sous le signe du mouvement, de la vitesse ét de la surprise,
règles de þase de la manæwre napolárnienne.

... En débarquant en sicile, en juillet 1943 avec les Américains, un an avant le
débarquement de Normandie, les Tabors marocains pouvaient commencer à rêver
à une aventure qui, à travers la péninsule italienne, läs conduirait peut-être un jour
en France et au centre de l'Europe où ils pourraient donner la main aux Rus'ses
qui réclamaient I'aide des Forces Alliés.

_^ un an plus tard, ce rêve était devenu une réalité. Nous avions la plaine du
Pô devant nous, favorable aux manoeuvres de chars, puis le Brenner, tä v¿nét¡eet Vienne. à notre portée. Les troupes de Kesselring battues, décimées,
desorgan¡see9 et ne pouvant espérer aucun secours de Hitler embourbé en Russie,
étaient en effet incapables de nous opposer une résistance sérieuse. De I'avié
unanime des trois commandants d'Armées, Juin, Alexander et clark, nous pouvionsGeorges TOURRES
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TRIBUNE DE L'HISTOIRE

Nous ne disposons que de très peu de témoignages sur les opérations
dans les Alpes, les Vosges, en Alsace et en Allemagne.

Nous faisons appel à tous les anciens pour rassembler leurs souvenirs et
nous adresser des art¡cles sur ces pages d'histoire.

cÉnÉn¡oNrE AU crMEilÈRE FRANçAIs DE vENAFRo

Tout au long de la semaine du 15 au 21 mai, se sont déroulées des
commémorations autour de Cassino, théâtre en mai 1944 de la plus dure des
batailles de la Campagne d'ltalie.

Le 17 mai, Monsieur Philippe Mestre, Ministre des Anciens Combattants a
assisté à une cérémonie du souvenir au cimetière Militaire de Vénafro, ou un millier
d'Anciens Combattants Français étaient rassemblés.

Le cimetière de 4922 sépultures est divisé en deux carrés, le premier sous le
garde d'une chapelle, le second dominé par un Minaret. 8655 tués et disparus,
23.506 blessés, dont la moitié environ de tirailleurs Marocains, Algériens et
Tunisiens, de Goumiers Marocains et de Spahis.

Dans son allocution retraçant le déroulement de la bataille, le Ministre a rappelé
longuement la vaillance et l'héroïsme des Marocains et notamment des Goumiers.

Nous reproduisons ci-après, des extraits de cette allocution parus dans le Figaro
du 18 mai 1944.

" Tout l'hiver, les Alliés débarqués à Salerne en septembre avaient piétiné sur
la rive sud du Garigliano. Devant eux, Hitler a déployé la 10" armée sous les ordres
du Maréchal Kesselring. Elle est solidement retranchée sur des positions que le
Führer estime imprenables, de Gaeta au nord de Naples jusqu'à l'Adriatique: c'est
la " ligne Gustav ", une défense d'acier à l'endroit le plus resserré de la Botte.

Au franchissement des Apennins, des unités de Panzer et de troupes alpines
ont pris leurs quartiers. Ce sont des combattants âpres et bien entraînés. Dans la
plaine, au pied du monastère bénédictin de Monte Cassino oi¡ les Allemands sont
retranchés, Américains, Néo-Zélandais, Canadiens et Polonais sont bloqués. Les
Français, eux, prennent position sur les hauteurs.

En décembre 1943, Juin engage les hostilités " La rupture du front montagnard
ne pourra être assurée qu'en évitant les attaques frontales qui conduiraient à des
opérations désastreuses, comme celle de juillet 1915 dans les Vosges ', écrit-il
dans ses carnets. Les premières escarmouches confirment ses craintes: les nazis
infligent de terribles pertes à une unité d'ltaliens antifascistes.

Sous son commandement se retrouvent une division française, quatre divisions
marocaines d'infanterie de montagne, trois d'infanterie algérienne et des régiments
tunisiens. Les combats dans la boue, la neige et le froid sont sanglants. Mais les
Marocains font merveille : " lls aiment la nuit et la montagne. (...) Leur regard est
habitué depuis plus de mille ans à ne pas se perdre dans I'obscurité. (...) Toute
velléité de fuite est v¡te brisée par ces diables implacables qui progressent partout ",

écrit un officier français.

PREMIERS A ROME
(5 juin 1944)

par Bernard Simiot

" Lyautey, avait dit le Général, les blindés américains sont aux portes de Rome
o|¡ ils-entréront sans doute à l'aube. Vous savez que les Tabors n'y sont pas

désirés. ll faut cependant que nous soyons présents. Vous allez donc partir pou.r

Rome et vous remettrez én mains propres cette lettre au Cardinal Tisserand,
Secrétaire d'Etat. Elle est destinée au Saint-Père. Emmenez Simiot avec vous et
prenez deux goumiers solidement armés ".

Un peu de brume traîne encore ; le jour se lève sur les Marais Pontins inondés.
Le motèur de notre jeep tourne rond. Devant nous, une large route bitumée enfonce
sa flèche étincelantê au coeur de la campagne romaine. Que peuvent bien penser
nos goumiers ? Bardés de cartouchières et de grenades, descendants.imprévus de
quel{ue guerrier d'Annibal, comment imagineraient-ils, roulant sur la Voie Apienne,

{u'ils' rédiisent enfin un rêve millénaire ? Mais nous deux, Pierre Lyautey et moi,
cians ce matin bourdonnant du fracas des chars d'assaut au milieu desquels nous
nous faufilions, nous prenions conscience de mener des bandes moins cruelles
que celles qui avaient'dévasté Velletri. La barbarie avait changé de camp. Tgut !e
rironde d'imäges, de sons et de couleurs se levait autour de nous, s'évanouissait,
renaissait pour disparaÎtre revenir encore dans un cercle enchanté où, surgis de
nos vieilles études,'tournoyaient des fantômes d'hoplites et de légionnaires conduits
par des consuls au manteau écarlate.

Dépassant les chars américains, entourbillonnés de poussière,. nous entrâmes
dans lä ville par Saint-Jean de Latran. Les rues étaient à peu près désertes, les
maisons aveügles. Nous croisons parfois une autre jeep, celle-là .hérissée de
mitraillettes polntées vers les toits où quelques snippers s'étaient embusqués. On
tiraillait çà ef tà, mais le gros des troupes alliées débordait déjà la cité pour s'élancer
à la poirrsuite des Allemands qui retraitaient vers le nord sous un déluge de
bombes.

J'ai toujours adoré Rome, me dit mon compagnon, et je m'y suis fait de bons
amis. Je trouve dans la densité de sa lumière, I'harmonie de ses demeures, les
tons chauds de ses pierres, le charme aristocratique de ses rues, oui je trouve.là
un cl¡mat où je me ðens exactement à I'aise. Mon cher, Rome est une très iolie
ville de proviirce oi¡ I'on aurait rassemblé les plus beaux hôtels de Toulouse,
Bordeaui, Nancy et Montpellier. Par contre, regardez donc cette grande bâtisse en
ciment, quelle hbrreur ! Les fascistes n'ont rien compris à la beauté de leur cité,
ils ont vòulu en faire une capitale moderne avec buildings, stades, machines à
calculer et cacuum cleaner;..

Pourtant voici un très bel immeuble qui a dÛ être bâti sous Mussolini...

J'ai désigné l'oeuvre d'un architecte de la jeune école italienne où la brique et
le ciment arñré s'unissent avec bonheur et dont toutes les lignes accusent la netteté
d'une épure bien réussie. Pierre Lyautey ne répond pas. Je le connais assez pour
savoir ciu'il vénère la mémoire de son oncle jusqu'à être sourd de la même oreille
que celle de I'illustre maréchal.

Mon cher, dit-il un peu plus tard, voici le Tibre. Saluez. Pardon ? Vous êtes
suroris de le voir si oetii ? Vöus vous attendez à le voir rouler des flots tumultueux
chargés d'images plu's ou moins pédantes : Hoeatius, Coclès, Sylla, Néron, Auguste ?

Vous" vous cóyeå encore à la'sorbonne. Tout cela, c'est de la littérature pour
étudiant. La véiité, c'est que le Tibre est une pissotière.
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Nous arrivâmes sur la place saint-Pierre en expliquant à nos goumiers qu'ils
avaient._devan! quI la grande Mosquée, la Mecque des'Nazaréens. ãons Berbéres,
Bouchaib et Abdallah ont regardé sans le moindie étonnement admiratif la merveillé
de Michel Ange et se sont contentés d'ouvrir avec sérénité une boite de ration
K.., sans même prêter attention à deux personnages habillés tels les valets des
jeux de cartes qui se dirigeaient vers noús d'un pãs cérémonieux.

casqués et porteurs de terribles colichemardes, ceux-ci voulurent bien nous
ap^prendre que le cardinal risserand n'habitait pas au Vatican, et I'un d'eux offrit
m.elg d9 .nous accompagner jus_qu'à sa demeure. Nous le prîmes aussitôt au mot,
secluits à la pensée d.'offrir aux Romains le spectacle de quãtre soldats vainqueuré
vêtus comme des rois mages et protégés pal un héros'de la Garde pontiiicale.
comment ne pas jouer unþeu de'comédia'del arte dans une rue itàliehne?

De fait, nous avons obtenu un certain succès. Les rues s'étaient animées. Desgens en .unjforme .prêt-bail, armés jusqu'aux dents, longeaient maintenant les
maisons d'où sortaient peu à peu dds citoyens rassurés ét accueillants ; ceux-ci
prompts à nous entourer, nous adresser ded sourires amicaux ou nous veirore oes
cartes postales avec une aisance qui nous déconcertait, encore que leurs soins
lussent moins.prévenants que ceux des Napolitains qui nous avaient proposé hier
oes gravures transparentes en nous prenant par le bras pour nous entraîner vers
le lit de leur soeur.

Monseigneur .Tisserand habitait une charmante maison du XVlll" siècle,
entourée d'un jardin étoilé de fleurs, pas loin de la villa Borghèse, dans un quartiei
baigné de silence aristocratique. ll nous reçut dans un saloñ rouge et or, airisi qu'il
convient à un cardinal de curie. Nous savions l'important rôle flolitique qu'il avait
þué au Vatican depuis les mauvais jours de juin 40, et quel þrécieux avocat de
France avait en lui dans le prétoiie diploniatique où öonvbrgent les secrets
chuchotés des chancelleries mondiales.

. 
Mes chers fils, soyez les bienvenus ! Je vous attendais depuis si longtemps :

.., Vo.us êtes les premiers Français... euelle joie immense ! Dieü m'a exauié I Les
premrers...

Visiblement aussi ému que nous l'étions nous-mêmes, le cardinal nous serra
I'un après I'autre sur son seiñ et, selon la tradition, nous doirna à baiser son anneau
pastoral_en nous en portant un furieux coup sur le nez. Le capitaine Lyautey remit
alors à Monseigneur Tisserand la lettre dont nous connaissionð le destínataiíe final
ma¡s dont nous avons toujours ignoré le signataire. Le prélat examina I'enveloppe
d'un air.e.ntendu, hocha lá tête, nous assuia que le pli 'serait rem¡s au sainrÉÈjre
qya.f't. miqi, et nous posa plusieurs quest¡ons, dur la þosition de nos troupes, leurs
pantctpattons au combat, la tenue des bataillons nord-africains...

Notre mission accomplie, mon compagnon estima qu'il lui restait à me faire
visiter Rome, et inviter à dîner quelque õomtesse. prémiers arrivés, nous n'en
étions pas peu fièrs ! Mais qu'on me permette une parenthèse à ce récit. commeje rencontrais à sienne, quelques semaines plus taid, le Lieutenant voizard, alors
chef de cabinet du Général Juin, et lui raconiais notre entrevue avec Monseigneur
Tisserand, le futur résident général en Tunisie esquissa un curieux sourire õt me
dem.anda_de préciser I'heure à laquelle nous avioris été reçus par le cardinal. Je
lui dis "Vers huit heures du mqtin'". "Eh bien, mon vieux,"répóndit voizard, vous
n'étiez pas.les premiers, car, dès sept heures trente, j'avais r'emis à Monseigneur
ïisserand le même message secrei !. c'était me pbrsuader que la diplo-matie
écclés-iastique permet les pieux mensonges et me piouver que la vieille inéthode
napoléonienne demeurait actuelle: remettre le mêúre messáge à plusieurs aides
de camp pour être sûr que l'un d'eux au moins arrivera à boñ pori.

aussi un devoir dû à la mémoire de mon père pour son camarade et ami. Je le
remplis aussi en tant que Président des Anciens du CEFI en eUERCy.

D'autres plus qualifié et mieux informés que moi sauront écrire la très belle
carrière militaire du Général d'Arcimoles issu d'une des premières promotions de
cYR d'après guerre, très tôt affecté au Maroc pour participer aux opérations du
Haut Atlas de'1929 à f933, comme officier du service des Renséignements -
devenus Affaires lndigènes - et commandant de Goums, le 24ème en particulier.
Après une pacification de réussite exemplaire, une mission en Éc'yptg, te
commandant d'Arcimoles rejoint les Goums en ltalie où il fut rapidement appeie a
servir à I'EM du Général Guillaume qui regroupait ses GTIr4 en un corps de
Montagne avec la 3ème DlA. puis ce fut la brillante campagne de France et
d'Allemagne de 44 el 45.

De retour au Maroc, après le commandement du Cercle des ZAIANS à
KHENIFRA le colonel d'Arcimoles reçut le très important commandement de I'Ecole
Militaire de DAR BEIDA pour y mettre en oeuvre une meilleure et plus généreuse
format¡on de nos camarades marocains.

Enfin, le commandement du 7ème RTM puis la responsabilité du Territoire des
confins Algéro-sahariens... une carrière militaire exirêmement bien remplie et
réussie.

Mais pour le Général d'Arcimoles, comme pour tous ses camarades des Al et
des Goums, ce qui a fait que sa carrière a été le plus enrichissante - au sens
noble du terme bien entendu - ce sont la chance et I'honneur qu'ils ont eu de
réaliser en même temps une oeuvre humaine incomparable, pour une population
que, dès le début du Protectorat, le Général Lyautey avait demãndé que nous nous
en fassions aimer : en cela l'otficier a su remarquablement, pleinement réussir. ll
a aimé passionnément le Maroc qui le lui a bien rendu : la preuve en est de ces
milliers de.berbères qui ont sacrifié leur vie, aux cotés de ieurs otficiers pour la
libération de notre Patrie, il y a cinquante ans.

Que cet imparfait rappel du souvenir que nous laisse votre mari apporte fierté,
consolation et sérénité, a vous même, Madame, et à vos enfants, à toús les vôtres.

Pour tous les membres de La Koumia, pour les Anciens d'ltalie, merci de votre
exemple, mon Général, et Adieu I

Le Général Emeric d'Arcimoles était commandeur de la Légion d'Honneur. ll
était titulaire de la croix de Guerre g9-4s de la croix de Guerrð ToE, de quaritè
citation à I'ordre de Commandeur du Ouissan Alaouite, titulaire du Méiite Militaire
Chrétien.

***
**
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- Officier de la Légion d'Honneur
Le chef d'Escadrons Maurice MANSUY

- Chevalier dans I'Ordre National du Mérite
Monsieur Fìoger LAPEYRE, am¡ de La Koumia, ancien membre de la Commission
Municipale de Casablanca.

Toutes les félicitations de La Koumia aux nouveaux promus.

RECTIFICATION

C'est par erreur que nous avons annoncé dans le précédent bulletin la promotion
au grade de Commandeur de la Légion d'Honneur de Lucien POMET' C'est au
grade de Commandeur de l'Ordre National du Mérite que notre ami a été promu,
qu'il veuille bien nous excuser de cette erreur.

DISTINCTION

Au cours d'un déjeuner amical dans le " Salon Vert " du Sénat, lundi 9 mai
dernier, auquel elle avait invité I'académicien Michel Déon, la Société de
Géographie Humaine de Paris a décerné son prix Louis Marin à Monsieur William
A. Hoisington pour son ouvrage sur " Le Maroc, la France et I'Amérique : Nogès
disciple de Lyautey 1936-1943" ainsi qu'à Madame S.K. Levin et à notre ami le
Colonel Marc Méraud qui ont eu le grand mérite d'établir la traduction française de
cet ouvrage. Les médailles ont été remises à ces trois lauréats par Monsieur Michel
Déon.

IN MEMORIAM

ALLOCUTION PRONONCÉE LORS DES OBSÈOUES OU
cÉruÉnnl D'ARcIMoLES

par le Lieutenant Colonel Salanie

ll y a presque 60 ans, Madame, que vous et votre mari étaient les voisins
immédiats de mes parents, à FES, au BATHA, et le Capita¡ne d'Arcimoles étail le
très aimé et apprécié adjoint de mon père au Secrétariat Général de la région de
FES.

Tout jeune Brution en permission, j'étais très fier de saluer militairement le

Capitaine : c'était peu de temps avant votre départ pour I'EGYPTE. A plusieurs
reprises, à KHENIFRA, en QUERCY au moment de la retraite les routes de nos
familles se sont croisées pour de précieux moments d'amitié et de joie.

Aussi, lorsque le Général Le Diberder, Président de La Koumia, I'Association
des Anciens des Al et des Goums Marocains, m'a demandé de le représenter aux
obsèques du Général d'Arcimoles, j'en ai accepté I'honneur et le devoir' comme

Lorsque nous avons quitté la maison du cardinal la plupart des maisons

romaines étaient pavoisées aux couleurs alliées. Pierre Lyautey voulut me faire

découvrir le palais de Venise, le Quirinal, le Colisée, les fontaines, la place

d'Espagne, la Via Veneto, la Trinité des Monts... Nous nous dirigeâmes d'abord

vers'lg¡Palais Farnèse, confié depuis le printemps 40 à la garde de la légation

suisse. De tous les ambassadeurs de France qui s'étaient succédé à Rome, un

seul nom m'intéressait. Ca n'était pas celui de M. de Chambrun ou de M. François

Poncet, mais celui de chåteaubriand que ¡e m'attendais à voir apparaÎtre, les

cheveux bouclés en désordre, le torse moulé dans un habit largement échancré,

le cou entouré d'un foulard de soie noire, le visage gravé de tristesse impérieuse'

Nous avons frappé à la porte du palais. Au concierge qui nous ouvrit,.un peu inqu¡et

de nos uniformes étranges, nous avons demandé oùi avait été remisé le drapeau

français. Finaud, I'hommã avait déjà préparé une belle étamine lricolore qu'il déploie

O¡eniôt au balcon central du premier étage et que nous avons salué pendant un

long moment...

comme tant d'autres, nous avons déjeuné sur le pouce, au bord d'une fontaine,

mais nous promettant un dîner de vainqueurs. Nous arrivâmes vers cinq heures

de I'après-midi au Grand Hôtel où nous fûmes reçus, un. peu surpris, par des

portieis et des grooms dorés sur tranches qui nous conduisirent vers le bureau de

iéception où il ñous fallut comiquement remplir une fiche de renseignements et la
reméttre à une sorte de maiordome élégant et gras. Faisions-nous ? ou du tourisme ?

Rome avait-elle seulemenf connu la guerre ? Quels étaient ces prodiges qui nous

ensorcelaient depuis que nous avions quitté, à I'aube, les goumiers campés devant

le Lac Alban ? Des bruits autrefois entendus orchestraient en sourdine le ballet du

Grand Hôtel - chuchotements de bon ton, froissements de billets de banque'

imperceptibles tintements de verres, glissades des ascenseurs ' qui faisaient

renaître'les images sonores des temps faciles. Quelques battle dress.couverts de

poussière se tróuvaient là cependant pour rappeler .qu'il se pass.ait ce iour-là
quelque chose d'important à Rome, mais ils paraissaient anachroniques et ceux

cjui lós portaient, Américains, Anglais ou Français, les traits noircis de fatigue et

täs yeui pleins de flammes, abandonnaient tout à coup leur air de matamore dès

qu'ils avaient franchi la porte de I'Albergo. lls remplissaient avec docilité leur fiche

cie police et s'excusaient presque de poser leurs godillots sur la moquette gris fer
qui courait sur le sol pavé de marbre. Miraculoso !

ll y avait auss¡, au Grand Hôtel, une vingtaine de jeunes femmes, élégantes,
jolies, fines, très italiennes, dans le meilleur sens du terme, caquetant autour de

ieur tasse de thé et buvant des cocktails avec autant de désinvolture que si elles

se fussent trouvées au Ritz avant 1939. Elles ne manquaient ni de tissus précieux

pour leurs robes, ni de bas pour leurs jambes, ni de rouge pour leurs lèvres, mais

ieur luxe demeurait assez affiné pour n'être pas apparent, et assez charmant pour

apaiser le petit sursaut - peut-être la légère nausée ? - qui nous remua le cceur à

lä vue de c'es délicieuses cocodeltes toutes souriantes le jour même oi¡ des blindés

forçaient leur capitale.

J'observais Pierre Lyautey qui ne tenait plus en place, allait et venait, nerveux,

nez au vent, I'oeil émerillonné, plus droit qu'un saint-cyrien en dépit de ses

cinquante ans et malgré ses rhumatismes. ll trouva enfin ce qu'il cherchait dans

la p'ersonne de la jeuni princesse P... : vingt-cinq ans, boucles brunes, yeux bleus,

nabillée d,une robe de jersey noir où scintillaient au dessus du sein gauche, ma

mémoire demeure encore bonne, quatre diamants taillés en pavés.
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Pierre ! s'exclame-t-elle. Je savais gue vous arriveriez ici avec nos premiers
libérateurs !

se jetant dans les bras du capitaine, elle a prononcé ce dernier mot avec tant
de gentillesse et de conviction que je ne suis pas éloigné de croire qu,elle vient
d'exprimer une vérité politique tandis que je m'incline ve-rs sa main. Elle a aussltöt
enchaîné :

Bien entendu, vous dînez tous les deux avec moi. Je vais organiser une soirée.
ll y aura beaucoup de champagne. Un jour comme celui-ci doñ être fêté dans lajoie, non ? ll n'est pas possible que les Français nous en veuillent. Nous aussi,
nous avons été occupés par les boches I

La princesse P.. serait-elle inconsciente ? Mais non, elle demeure dans la
tradition polit¡que de I'ltalie et.travaille pour elle avec les seules armes que les
déesses lui ont données. La princesse p.. s'en sert bien, comme si elle saväit que
washington prélève déjà.dans notre Afrique du Nord des pâtes alimentaires qui
sont dirigées sur Naples dans des emballages américains, et comme si elle devinait
que Londres saurait davantage gré à l'ltalie de lui avoir remis sa flotte intacte à la
Valette qu'à la France d'avoir sabordé la sienne à Toulon. J'imagine volontiers qu'au
cours des siècles des oies - non þlanches - du capitole ont sau-vé Rome plus d,une
fois.

. .Lavés, rasés, brossés, nous étions assis quelques heures plus tard autour d,une
table orl avaient pris_place des jeunes femmes ässez belles pour nòus émouvoir
mais - la_princesse P.. n'étant pas si sotte - qui n'éclipsaient pas l,éclat de notre
hôtesse..Des nappes damassées, des porcelain'es cerclèes oe oieu etti des verres
de cristal, des fourchettes en argent,.iout cela existait donc encore? Lb genou de
ma. voisine, frôlé par mégarde, m'assure que je n'étais point viclime d'une
hallucination. Encore..que ieur conversation äeméurât de bõn ton ãt que leur
gloutonnerie restât, elle aussi, dans le meilleur style lorsqu'elles engouffraient des
copeaux de jambon de Parme avec des mines dô petiteé-bouches,"nos romaines
n'étaient pgurtant ni frugales ni muettes. Elles se tiouvèrent prises d;une passion
à la fois irrésistible et soudaine pour toute I'armée française, pousãéieñt-oes'soup¡rt
activèrent leur respiration, fireni battre à petits coups precid¡tes leur poitrine sihon
leur coeu[ plongerent dans nos yeux des regards qui traînaient comme des cáresses et nous
supplièrent de leur raconter nos dejmiers faits dãrmes. Nous nous efforcions de jouér h modestie,
mais il nous arriva de narrer quelques aventures d'où de nombreux camaraåes s,étaient tiréé
avec honneur. Alors les gorges battaient plus vite, les regards s'illuminaient, les mains de nos
volslnes pressaient les nôtres, les maîtres d'hôtel s'immobilisaient, et les maris, jusque Ià muets,
effacés, inexistants, cfcupçs seulement de leur pasta aux foies dé vohille, por'sl,aiðnt de sourds
grognements et sexclamaient d'une vois déchirante : " Mais, où c'est qué vous allez cercer tout
cé couraze ! ".

. ll était plus de.quatre heures du.matin lorsque nous avons récupéré notre jeep
et nos de.ux goumiers..un éclairde lune commé on n'en voit qu'au in¿âtre, ooñnait
un q.spect fanlaltique à la ville des villes redevenues silencieube et déserte comme
si elle eut eté frappée d'enchantement. peu de temps après avoir rejoint le camp
des_goumiers, au bord du Lac Albano, nous avons apþris que les alliésäébarquaierìt
en Normandie. Quelle journée ! ll y a un demi s¡¿ilä. C'ðta¡t n¡er...

Nous avons le plaisir d'annoncer la naissance de :

- ANDREAS ELLEDJE, premier arr¡ère petit enfant du colonel et Madame François
VERNIER,

- Louls fils de Pierre oRBtscAy et Madame, petit fils de Madame simone
oRBlscAY LABATAILLE, arr¡ère petit fils du commandant LABATAILLE, disparu
à CAOBANG en octobre 19S0,

- ENzo, né le 4 ami 1994 à PERpIGNAN, au foyer d'Anne-Marie oRlAet Laurent
SEMASKA, sixième petit fits de Monsieur et MÀDAME OR|A,

- FLORIAN, né le 12 janvier 1993 à BRAîLA (Roumanie) adopté par re chef
d'Escadron COLOMBAT et Madame fille du Colonet Robert BORDES,

- QUENTIN-JEAN TENAILLON, 24e arrière petit-enfant de Madame TENAILLON.

La Koumia adresse ses félicitations aux parents, grands-parents et arrières
grands parents et ses meilleurs voeux aux jeunes enfanits.

MARIAGE

. !e 11 juin a eu lieu en l¿gL¡ps{b_batia!e, Notre-Dame de Beaugency te mariage
du comte Emmanuel de sAINT BoN, fils du colonet de sAlNÍ eó¡J et oe ia
comtesse de sAINT BoN, petit fils du Général (+) et de la comtesse de sAINT
BON, avec Mademoiselle Estelle BARRY.

Nos félicitations et nos meilleurs voeux de bonheur aux jeunes époux.

CARNET

NAISSANCES. ADOPTION

DÉcÈs

Nous avons appris avec tristesse le décès de:
- Madame Marcel LEPAGE, veuve du colonel LEPAGE, le 29 mars 1994 à polssy

(YVELtNES),

- le Général EMERIC d'ARC|MOLES, te 6 avrit 1994 à BOULOGNE (Hauts de
seine), le colonel SALANIE représentait La Koumia aux obsèques à RUEYRE
(Lot).

- Le chef de Bataillon Pierre GRAFTIEAUX le 30 Mai 1994 à La chaux de Fonds
(suisse). René ESPEISSE représentait la Koumia aux obsèques qui ont eu lieu
le 3 juin 1994 à La Chaux de Fonds.

DECORATIONS

Nous sommes heureux d'annoncer la promotion au grade de

- Commandeur de la Légion d'Honneur
Le Général Raymond LORHOBernard Simiot,
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MAROC 1940 - 1941
POUR LA REVANCHE

par Pierre AZAM

Dans une communication publiée dans la KouMlAd'octobre 1993 à propos dy
camouflage de I'armement apiès I'armistice de'l 940, je racontais qu'en Juillet 1940

i'avais vu-arriver dans mon'poste de l'Oued Noun trois camions chargés d'armes
'cònduits par un sous-officier ðe la Direction. O¡ quelques 

.J-o-u!s P!1ls tard, je- 1ec911is
une tongire lettre pass¡onnante d'un membre de la KOUMIA, Pierre de BERARD,
qu¡ était justement ce sous-officier !

Et il y racontait l'histoire de son périple dans le Sud-Marocain pour y distribuer
dans divêrs postes des armes à camoufler'

Je considère cette lettre comme un document h¡stor¡que, un témoignage
important pour I'histoire de la préparation clandestine de I'armée de la revanche,
que l'histoire officielle parait ignorer.

c'est pourquoi il est peut-être intéressant d'en publier dans la KouMlA de larges
extraits, avec l'approbation de son auteur.

Extraits de la lettre de Monsieur de BERARD

Nous
Congrès
1 995.

avons reçu au 1er Juin 1994 près de 200 intentions de participer.au
National 1þ95 au Maroc qui a été en principe fixé du 23 ai au 6 Juin

Attaché à l'époque au G.H.R. u *;i i'avais été informé qu'aux environs du
20 Juillet 1940, je serais démobilisé.

Vivant au Maroc depuis 1922, j'entretenais d'excellentes relat¡ons tant dans les
m¡l¡euxivils què m¡t¡taires, chosé bourante alors en " Notre Empire fortuné ", parmi

lesouelles i'aväis quelques très bons amis (je dois préciser aussi que mon Père'
u-e-nän1 ãu îonx¡n, bU jè suis né, était lui au"Maroc öepuis 1913 et appartenait au
Corps des Contrôleurs Civils).

Par certains de ces amis,... et sous le sceau du secret, bien sÛr ?, je savais
oue ion 

-oréparait, 
entre auire, une vaste opération de camouflage de divers

dratériels be guerre en ditférents endroits secrets du Protectorat.

c'est vers la mi-Juillet 1940, que le Lieutenant-colonel DECOME, en ce._temps

encore ,,Chef de Corps délégué äux G.M.M. ", me fit ven¡r à son bureau. d'entrée
d; ieú. ¡l m'annonca'qu'il póuvait avoir une belle mission à me proposer, mais
ãu'áu-br¿alaOte ¡t'O¿dirait' savoir si, éventuellement, i'accepterais de retarder
d;óñvirön un mois mon retour à la vie civile. Sans chercher à obtenir quelques
orécisions. ie répondis affirmativement. Ainsi que je le pressentais,..' et pour cause,
ieõotonet'öÊCOtrle m'annonça alors qu'il mei Oe-signâit pour participer à I'une des
op¿rat¡ons ìe camouflage indiquées plus haut, ef dont les premiers convois de
õãm¡onl en iin Oe cnarge"ment nè devaíent plus guère tarder à Pqftir vers les régions

ãu¡ lãui serà¡ent indiqüées, parmi lesquellês la-région des confins sud du Maroc.

Quoique ne connaissant pas cette dernière, j'exprimais..le.souhait de me voir
confier le convoi destiné à la parcouri¡ ce qu'en définitive j'obtins avec I'appui de

mon aimable Chef de CorPs.

... Et ce fut par une belle nuit de la mi-Juillet q.ue je.quittai le-centre de dépôt
Oes'mãteriãts-dö Casabtanca, où il m'avait été indiqué dej me présenter, à la tête
Otln cértain nombre de camioirs soigneusement bâcfiés et contenant officieusement
;Oiveré équ¡pements militaires (cheÉrises, sarouels, gandouras, etc...) destinés aux
goums deb öonfins qui en avaient grand besoin ".

Nous précisons que seuls les membres de la koumia à joul de leurs cotisations,
leurs épouses, veuv.es et descendants directs pourront bénéficier, des conditions
spéciales de transport et de séjour qui pourront être obtenues.

Le détail de l'organisation sera arrêté au cours du deuxième trimestre 1994.

ANNUAIRE

En vue d'une réédition de I'annuaire, vous êtres priés de remplir le bulletin
ci-dessous et de l'adresser à:

LA KOUMIA - 23, rue Jean-Pierre Timbaud - 75011 PARIS

DATE :,

NOM :.

PRÉNOM:......
MARIÉ: loTl lmm ENFANTS (nombre):......
ANNÉE DE NAISSANCE: .... ...... GRADE.A.I. : .

GRADE FIN DE CARRIÈRE: .,..,.
ADRESSE: ..... .

TÉLÉPHoNE :. . . . . .

CONGRÈS 1995 AU MAROC

Bulletin d'intention

M .....
a l'intention de participer'au Congrès de 1995, au MAROC.

ll sera accompagné de

Ne participera qu'à la 1èro partie (1)

Souhaite prolonger son sélour en se rendant (1)

dans la région de

BULLETIN A RENVOYER A LA KOUMIA
23, rue Jean-P¡erre Timbaud - 75011 PARIS

personnes

(1) Rayer la mention ¡nutile.
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, Toy.g les convoyeurs et conducteurs du convoi, choisis parmi d'autres, étaient
des militaires marocains. {.propos de ces hommes je tiens à témoigner à mon tourqu'ils firent preuve d'un zèle, d'une bonne humeur'et d'une discrét"ion exemplairespendant tout le cours..de notre mission qui avait ceci de particulier qu'élle se
déroulait à l'intérieur d'un vaste territoire, äont une grande rjàñ¡JñÈta¡t soumise
que. depuis 5.ou 6 ans, tout au plus,... et que la Francã venaii de subir un désastre
militaire humiliant et sans précédent dans son Histoire.

. Bjen guq désirant être le plus bref possible, je tiens cependant à signaler notreprincipal incident de parcours:
Ayant quitté.Casablanca vers le milieu de la nuit, nous roulions en direction d'Agadir,
lotr"-p]gr'èr",étape (environ 550 km), lorsque au perit matin nous comprîmeË ùurire moteur de I'un de nos camio.ns, par ses à-coups, était sur le point de renàre
son âme. c'était un vilain pépin !...

Mais chacun le sait : " Allah est grand',... heureusement I ; de surcroît, à
l'époque, les routes du Maroc étaient póurvues, de loin en lôin ét ¡éo¿rement'en
Iejlgit,, de baraqu.es '.café-épicerie'- marchandises en tout senie' situéesgénéralement non loin de souks hebdomadaires, et tenus le plus säuvent par des
levantins gras et bedonnants ou de petits juifs marocains débrduillardi ét serviables.

..,.9,9 tul à quelq.ues centaines de mètres de |une de ces baraques possédant re
teléphone que je fis arrêter le convoi.

Le " centre " de casablanca alerté, après une assez longue attente, nous vîmes
arriver un camion flambant neuf (!?...).'placer sans tarder-cul contre cul avec le
moribond, le transfert du chargement þu être etfectué sans attirer pàñiculièrement
la curiosité d'une popuration pêu nombreuse à cette heure matinaie.

. L'affaire réglée, notre convoi, une nouvelle fois au complet, reprit la route(... sans le mort) avec quelques lleures de retard sur les previslons.--
Dès notre arrivée à Ag.adir en fin d'après:p1d!, qinsi que cela m'avait été prescrit,je me fis annoncer à I'illustre générai TRINOúEI eri ce tempJ encore'colonei

99TT_q$".1t la région militaire dAgadir-confins, tequet ne parut'pas surpris de ma
demarche tardive... car déjà informé de notre mésàventuré.

, Après un court entretien, rendez-vous me fut fixé au lendemain matin. J'eus
alors le loisir de constater que tout avait été prévu pour nouJ ãócüe¡tiír : hommes
et matériel.

!e lendemain, à I'heure fixée, je_ fus donc rgçu par re coroner rRlNeuET qui,
après quelques questions et consêils d'ordre geir¿à1, me fit remettrè ta I¡ste rjeépostes-.A.|; auxquels j'avais à livrer des caisses darmes et de munitions à
camoufler, ainsi qu'un pli fermé destiné à chacun des chefs de poste concernés.

. Le reste de la journée fut consacré principalement à une révision complète de
tous les camions de notre convoi par le's spécialistes militaires tocaux.

Directives soigneusement notées, réglés les divers petits problèmes matérielsque soulevait notre entreprise, le jour sujvant de très bon mät¡n nous quittamãõ
Agad¡r pour notre tournée des pop-otes, si je puis m'exprimer ãins¡... 

--

, El¿ç.rl+t un plan préarablem.ent arrêté, nous rourâmes donc dans ra direct¡onoe I Anti-Aflas notre p.remière ,étape étant le poste A.l. de souk-el-Arba dei
î]l:lgl3" puis.successivement les postes de souk-el Arba des AiT Abdailah, de
r,alraout J...) et ses extraorqinaires blocs de granit rose, enfin d'Anzi d'où nous
oeDouchâmes non lo¡n de Tiznit, petite cilé fonidée si I'on en croit la léoende. il va une quinzaine de siècles.par uñe belle pécheresse repentie, Ëattimãï¡zñit, äúvrvarl pres de ta source qui jaillit toujours non loin de la grande mosquée cie'laville.

Général PAFTlor a quitté ANG-LET^pour une maison de retra¡te en région
parisienne. Également Madame BARROiJ part en Gironde.

Après le tirage de la tombola traditionnelle, vers 16 heures, c'était la dislocation
en souhaitant nous revoir I'an prochain à LA BASTIDE D'ARMAGNAC.

ORLEIX, le 11 Avril 1994
LE lt-Colonel J.A. FOURNIER, Président

Prochaine Réunion

Le conseil d'administration de la Koumia se réunira la

au ce'c,eKjË: å:.":i:i¡"J"'B:,ilH 93ooo p",.,,
(Métro : Hôtel-de-Ville)

La réunion du conseil sera suivie d'un apéritif à 19 h 1s et, à 20 heures, du
traditionnel dîner, auquel il vous_est demandé de vous faire insciire le plus tôt'que
vous pouvez, au plus tard le ler octobre 1994 en utilisant le bulletin öi-dessoLis.

BULLETIN D'¡NSCRIPTION AU DÎNER DU MARDI 18 OCTOBRE 1994
à partir de 19 heures

Cercle Napoléon - 1, place Baudoyer, 75004 paris
(Métro Hôtel-de-Vitte)

M., Mme, Mlle

Adresse: ....

Part¡cipera au dîner, accompagné(e) de . . . personnes.

Ci-jointsaparticipation,soil:2O0Fx .... F.

^- (sous Iorfne de chèque bancaire ou c.c.i., adressé au siège de ra Koumia,
23, rue J.P. Tmbaud, 7s011 Paris, pour le ler octobre 1994 terñre de rigueur).

leA, 1 994
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Mme, LAMOISE ET Mme, Mme PRADEILLES, dESCENdANIE AZAM, QITOUT ANC|EN
goumier marocain, M. QITOUT et Mme, Mme DE ROCHEFORT, Melle BESSEY de
BolssY, Marie-Antoineile de RocHEFORT, Guy de ROCHEFORT, Mme
ROQUEJOFRE, SABATTE (ami) et Mme, SALANIE et Mme, ZOPPIS et Mme.

Section Aqultaine :

SERVOIN et Mme, MME SOUBRIE, MME TROUSSARD

Sect¡on Provence:

LEGER et Mme

Section Fousslllon - Bas Languedoc :

CHANCERELLE et Mme,

soit un total de quarante-quatre personnes. Dix neuf s'étaient excusées ;

l'invitation avait été envisagée à soixante-douze personnes, membres ou amis de
La Koumia.

Malgré un temps plus que maussade, cette journée, agrémentée de la tombola
de rigueur, s'est déroulée dans une excellente ambiance. Chaleur et émotion étaient
au rendez-vous des anciens des Goums et des A.l. avec certains de ceux qui leur
ava¡ent été très proches au cours de la période marocaine de leur ex¡stence.

Pierre BRASSENS

SECTION PYRÉNÉES

Compte rendu de la réunion annuelle de la Section Pyrénées

La réunion annuelle de la KOUMIA PYRÉNÉES s'est tenu le 10 avril 1994 à
AMOU (Landes)

Étaient présents: le Golonel JENNY et Madame - le Lt-Colonel FOURNIER et
Madame - Les Commandants EYHARTS et GUYOMAR et leurs épouses - MM.
BORY et Madame - ROUGEUX et Madame - Docteur LABADAN et Madame -

Madame BERTOT - Docteur CHAUVEL - M. LESBATS - M. BARTHE et une invitée.

Étaient excusés: Colonels JACQUINEI AUBOIN, DE KERAUTEM, GBUYER -
Commandants DE BALBY et BUAN - Capitaine FOURQUET - MM. LECUYER et
CAZENAVE - Mesdames BARROU et LALANNE.

Après avoir entendu I'Office Religieux en I'Eglise d'AMOU, où M. le Curé avait
eu la délicate attention de décorer le maître-autel de drapeaux tricolores, le
Lt-Colonel FOpRNIER, en présence du Maire-Adjoint et de_s membres de LA
KOUMIA PYRENEES déposait une gerbe au Monument aux Morts.

Vers '12 h 30, la Mairie d'AMOU, en la personne du Maire-Adjoint et d'une
conseillère municipale, nous recevait pour un apéritif de bienvenue où quelques
mols de remerciements éta¡ent échangés.

A 13 heures, avant de commencer le repas, le Président donnait un bulletin de
santé concernant certains absents, le Colonel JACQUINEI en particulier - le
Colonel JENNY s'est chargé de lui transmettre toutes nos amitiés - le Golonel
AUBOIN qui vient de subir une intervention chirurgicale et Madame DE KEBAUTEM'
victime d'üne grippe quelques jours avant la réunion, A tous, meilleure santé. Le

Nos livraisons effectuées, les hommes du convoi purent prendre un repos
mérité.

Le lendemain, avant de quitter Tiznit, les dispositions nécessaires furent prises
afin de renvoyer nos camions vides à Agadir où ils auraient à attendre le retour
du reste du convoi.

Quant à ce dernier, il reprit la route en direction du sud, s'arrêtant tour à tour
à Anja, Bou lsakarn, lfrane de I'Anti-Allas, et enfin à Goulimine, ce dernier poste
Oes Ã.i. étant à l'époque un centre important sous le contrôle duquel était placée
une grande partie du territoire que nous venions d'atteindre.

De Goulimine, je fis un premier aller-retour avec des camions dont le
chargement était deétiné au poste A.l. de I'Oued Noun, dont vous étiez alors chef,
pourl être placé à I'abri des regards indiscrets. Un second aller-retour me permit
ãe livier au poste d'El-Aioun du Drâ les caisse d'armes et de munitions qu'il avait
à camoufler dans son secteur.

Ce dernier " délestage " effectué, et après un nouveau renvoi de camions vides,
le reste du convoi quitta définitivement Goulimine pour attaquer I'ultime itinéraire
nous permettant d'atteindre, par une chaleur caniculaire !, d'abord le poste d'Assa
et son goum méhariste, et ensuite passant par Foum-el-Hassan, le poste d'Akka
où nous avions à décharger nos dernières caisses de matériel.

Dans ce dernier " bled " écrasé par la chaleur, rares furent ceux qui purent
trouver un sommeil réparateur.

Finalement, espérant éviter le plus longtemps possible I'ardeur d.u soleil, nos
derniers camiohs v¡O¿s Oe leur préöieux chárgement et, comme lors de chacun de
nos précédents départs, ayant öxprimé mes iemerciements pour l'accueil to.ujours
couriois des uns ei chaleuieux dds autres, ce qui restait de notre convoi prit, peu
avant I'aube, le chemin le plus court pour rejoindre Agadir, c'est-à-dire passant par
lmioek et lrherm. Pour le Voyageur venant du sud ei empruntant les plateaux de
l'Anti-Atlas, la descente sur lâ vallée du Sous otfre une vue forte sur les versants
abrupts du'Haut-Atlas qui la domine au nord comme une muraille infranchissable.

Loued Sous passé non loin de la Kasba de Freija, virant plein ouest nos
camions prirent la route qui, par Taroudant, conduit à Agãdir. Compte-rendu verbal,
regroupeinent de nos camions pour le départ dès le lendemain.

A Gasablanca se fit la dislocation de notre pet¡t groupe, chacun rejoignant sa
propre unité. Quant à moi ce fut presque à regiet què ie rentrai à Rabat, mission
äccbmplie. Le 11 Août 1940, jê fus démobilisé.

***
Pierre de BERARD

**

LHistoire, la vraie, ne se constru¡t pas sur des idéologies inconsistantes ou des
bla-bla-bla 

'plus oú moins tenda¡icieux mais sur I'accumulation de faits
incontestableð. C'est pourquoi des modestes témoignages qui peuvent paraltre
insionifiants sont en fáit précieux. Dans le chapitre du camouflage des armes en
194ö la région Agadir-Cohfins n'est pas la seulil concernée. Dans le même temps
des convo-is simÏlaires partaient póur les postes des autres régions. Certains
membres de la KOUMIA'en ont garOé le souvenir. ll serait souhaitable gu'en toute
simplicité ils en apportent leurs témoignages.

Plerre AZAM
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LE GÉNÉRAL PAUL ROUSSEAU- 1875-1945 - (Extraits)
Très aimablement, le Général Marcel Rousseau a remis à notre vice-président

,lea1 de Roquette-Buisson, une vingtaine de pages écrites en souvenir de son père,
le Général Paul Rousseau, commandant de ta cavaterie du Maroc en 193s, dècódé
à Rabat le 7 juin 1945.

sort¡ de saint-cyr dans la promotion de Tananarive (l ggs-l sg7), paul Rousseau
ept, :n,langage Saint-Cyrien, un " ancien ,' du Générat'de Loustat,''un grand ancien
du colonel Justinard. ll va les précéder au Maroc où il arrive'en tóoz avec un
goum algérien.

C'est déjà un officier expérimenté, un saharien.

Dès 1902, le Lieutenant Rousseau est détaché au seruice des Affaires tndigènes
d'Algér¡e, à I'annexe de Beni-Abbès oit it fréquente te père de Foucautd.- puis,
jusqu'en 1907, dans les compagnies des oasls fondées par le Général Laperrine,
il parcourt en tous sens Ie sahara occidenta!. c'est at'ors qu,it reçoit I'ordre de
recruter des volontaires pour const¡tuer un goum devant opérer au Mâroc. ce goum
algérien sera l'ancêtre^ de nos goums marocains.

ll est particulièrement lntéressant pour les lecteurs de ta Koumia de connaître
les premiers pas de ce goum. D'abord parce que, pour la première fois au Maroc,
nous verrons à l'æuvre, avec les Lieutenants Rousseau et Holtz, te capitaine
Berriau qui deviendra le célèbre colonet Berriau, ami du Maréchat Lyautey, vrai
créateur de la 'doctrine des Affaires Indigènes du Maroc ", ensuite, parce que,
devant l'efficacité d'action de ce goum, sorte d'unité expérimentate,'te Générat
d'Amade décide la création d'un goum auxiliaire marocain. suivant l;exemple des
goumiers algériens, les goumiers marocains obtiendront de tets résuttats, dans tes
missions de sécurité et au combat même, que te Ministre autorisera ta création
des six premiers goums marocains.

Bioule avait été choisi comme lieu de rassemblement en souvenir de pierre de
Rochefort,.disparu début 1993 et en signe d'amitié envers son épouse et sa famille
qui y résident à sa suite.

Au cours de la messe è. Nègrepelisse, les pensées et les prières de I'assistance
l9l! _4!_ées- plus particutièrement aux défunts de I'annéä écoutée: Augustin
CHAPPE, Çgorges MARCHAND, Chartes de WAVRECHTN, Max SOUBRjE et
Emeric d'ARCIMOLES.

La réunion au restaurant " l'Escale " à Bioule était placée sous I'autorité du
vice-président de La Koumia Jean de RoeUETTE-BUissoN, en I'absence du
Général Le DIBERDER empêché et qui avait tenu à faire parvenir aux participants
un message d'amitié les assurant que ses pensées seraient près des leurs tout au
long de cette journée

Dans son allocution, le président de section donna des nouvelles des absents,
certains en voyage au loin, d'autres, les plus nombreux, désormais soumis aux
atteintes de l'âge et parfois frappés de sérieux handicaps.

ll_ remercia les présents et parm¡ eux ceux qui étaient venus, en nombre
apprécìable, des sectio-ns voisines. ll présenta, en lui souhaitant lâ bienvenue,
I'lngénieur Général du Génie rural et des Eaux et Forêts, Étienne OALAS dont uné
partie de la carrière s'est déroulée au Maroc et qui, très rapidement, devait retrouver
parmi les part¡cipants des personnes de connaìssance.

ll présenta aussi M. olrour ancien goumier marocain des gèteet 1oèmeTabors
d'lndochine, en cours de séjour dans la famille d'un de ses enfants à Toulouse ;originaire de Tahala il eut la joie de trouver en pierre SALANIE un parfaii
connaisseur de son coin natal. M. Qlrour était venu accompagné de son fils,
étudiant I'an dernier à I'Universilé de Touiouse-Mirail lorsque la'seðt¡on Languedoó
avait fait sa connaissance, maintenant chargé de l'enseiinement du berbèie à la
même Université.

Enfin, une ovation fut faite à François DUMOLLARD pour sa promotion au grade
d'Officier dans I'Ordre du Mérite social.

. Qy, un plan général, il fut question de la prochaine assemblée générale dans
les vosges, du congrès de 1g9s au Maroò et des ditférentes ñranifestations
destinées.g.lnSlqrqf le cinquantenaire de la Libération de la France. ces dernières
avaientfait.l'objet d'une note d'information adressée aux présidents de section qúi
fût distribuée aux assistants.

De même des informations furent données sur la célébration du cinquantenaire
de la bataille du Garigliano le 11 mai à Toulouse à I'initiative de'la section
Midi-Pyrénées du CEFI. Cette célébrat¡on comportera entre autres une exposition
à laquelle La Koumia aura apporté sa contribuiion.

. Le vice-président de Roquette-Bu¡sson dans sa réponse indiqua que le congrèsde La Koumia au Maroc aurait lieu vraisemblablément penäant' la deuxiéme
quinzaine de mai. tl mit essentieltement l'accent sur t'à sujàt pìemlei ããã
préoccupations de La Koumia qu_i est le sort du Musée de Monisordau, questionà laquelle le Ministre de la Défensé est désormais partie prenante. li serait
envisagé,. sl,il lq regroupement à saumur avec le Musée dés Blindés, soit le
transfert à Epinal au sein d'un Musée de I'Armée d'Afrique qui reste à créer.

Étaíent présents:

-Jean de ROQUETTE-BU|SSON er Mme, AUCOIN et Mme, AZAM, BRASSENS
et Mme, Et¡enne CALAS, DAROLLES et Mme DECOMBLE et Mme, DEFAUX (am¡)
et Mme, DUMOLLARD, Marie-Thérèse DUMOLT-ARD, cEHtN et Mme, HARMÈL ei

Marc Meraud

Paul Rousseau - lgZS-lg4S
prem¡er séjour au Maroc

, Le 17¿oût 1907,.|e Lieutenant Rousseau de la compagnie saharienne de la
Jaoura à colomb-Béchar, reçoit de casablanca ordre de reðruter une centa¡ne devolontaires pour constituei un goum destiné au corps Expéditionnaire de
Casablanca.

.Dès le 1_9 août, le goum est levé à I'effect¡f de 125 goumiers et placé aux
ordres. du capitaine Berriau assisÌé des Lieutenants "Rousseau èt nottz ;

|,9lgqgrgrglt indigène esr assuré par les notabtes indigènes qui, répondant á
I'appel du Lieutenant Rousseau se sont présentés à la tê[e des cjétachèments de
leurs tribus :

- Si Ahmed ben Youssef, chevalier de la L.H., caTd des Amours, d'Ain Sefra;

- Le CaTd ben Miloud, des Mghaulia, de Mecheria ;

- Larri ben Mohammed, Khalifat de Rzaina-Cheragas ;

- El hadj Mohammed, neveu d,El Habid, Agha de Mecheria.
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SECTION AQUITAINE

Compte rendu des activités

29 janvier 1994:

Célébration à Bordeaux du sOèmê anniversaire de la campagne d'ltalje,
organisée par le Président du CEFI (Gironde), le Colonel Florentin, ancien du 4""'"
R.T.T. La section étroitement associée au CEFI était représentée par son Président,
Dupouy, Labarrère, Lavoignat, Roussel, de Rozières et Madame Troussard.

Manifestation émouvante en présence du Préfet d'Aquitaine, des Hautes
Autorités civiles et militaires ; le Consul Général du Maroc, souffrant, était
représenté par son épouse; des Généraux Valentin et Botella représentant le CEFI
et la 13eme DIA; de nombreuses associations d'anciens combattants et leurs
drapeaux (l'Adjudant-chef Lang portant le fanion de la section) ; la musique militaire
régionale ; lecture de la prière pour nos frères marocains devant la stèle du Général
ds Montsabert. Fìéception à I'Hôtel de Ville. Couscous dans un restaurant (plus de
120 convives). Journée du Souvenir qui a eu un grand écho dans le journal local
et FR3.

Mars 1994 :

Exposition au Musée Jean Moulin sur la Résistance et I'armée du débarquement
en Provence en présence du Préfet d'Aquitaine.

1er ma¡ 1994:

Réunion de la Section à Bazas.

Messe à la Cathédrale et repas au domaine de Fompeyre.

Ont participé : Gal et Mme Feaugas. Les Brassens, Cano, Darolle, Decomble
Duclos, Dupont, I'Adjudant-Chef Dubois et son fils, les ménages Florentin, Garuz,
Madame Giraud, les frères Guillaume, les ménages Hebert, Joseph, Mlle Lando,
Mme Poirault et une am¡e, les ménages Rousselle, Servoin, Mesdames Soubrie,
Troussard, Voinot Victor et Madame.

Nombreux sont les membres qui se sont excusés pour des raisons de santé et
d'âge, en nous adressant leurs sentiments de fidélité et de soutien, en partìculier
Meédames Cunibile, Feaugère, Jolivet, Tenaillon et nos amis, Charpentier, Griffet,
Lang, Ponse et notre doyen le Colonel Roussel.

Effectif : Stable: 63.

Adhésions : Docteur Dupouy, Colonel Lochen, bureau arabe de Khenifra
1945-1948, le Père Miche Lafon, successeur à EL Kbab du Père Peryguere.

Par mutation, venant de Corse, l'Adjudant-chef Senamaud.

Henri Servoin
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Le 21 août le goum embarque à Oran pour Casablanca où il arrive le 24 el
procède dès le lendemain 25 à une première reconnaissance aux ordres du
Capitaine Berriau.

Le 27 août le goum reçoit I'ordre d'explorer sur une profondeur de I km à I'Est
de la ville; il trouve les douars abandonnés mais, alors qu'il s'apprête à regagner
le camp, il est assailli par une grêle de balles tirées par 200 marocains retranchés
et camouflés dans un jardin.

Le capitaine Berriau détache aussitôt une section aux ordres du Lieutenant
Holtz avec mission de fixer les marocains tandis que lui-même et le Lieutenant
Rousseau tournent à grand train la position. Lennemi réussit pourtant à décrocher
non sans laisser entre les mains du goum 20 prisonniers faits sans avoir subi
d'autre perte qu'un cheval blessé !

Le 28, un Marocain venant du camp de Moulay Hafid affirme que celui'ci fait
de grands préparatifs pour tenter une attaque importante du camp de Casablanca ;

ses forces seraient concentrées à Sidi Bou Aza, Tit Melil et Taddert.

Justement un peloton de spahis, détaché aux avant-postes, rentre au galop au
camp annonçant que des forces marocaines avancent, du nord-est, sur un front de
plusieurs kilomètres.

Le Général Drude met aussitôt en route une colonne composée du goum, d'un
escadron de spahis, de deux compagnies de Tirailleurs, de deux compagnies de
Légion, de trois batteries d'artillerie de montagne et de deux canons de 75 à tir
rapide tandis que le camp tout entier se tient en alerte.

A 3 km du camp environ,, la colonne prend le contact des marocains qui
procèdent à une succession de charges de cavalerie, en ordre dispersé, n'offrant
guère d'objectif à notre artillerie, tandis qu'une base d'infanterie protège de ses
feux les attaques des cavaliers marocains.

Malgré la réaction de notre dispositif l'attaque persiste et menace de devenir
meurtrière.

Le Général Drude donne alors aux goumiers I'ordre de charger. Parvenus au
corps à corps ceux-ci se mêlent si étroitement à leurs adversaires que notre artillerie
doit lever son tir.

Peu à peu l'ennemi est refoulé et quand sa retraite est acquise I'artillerie peut
à nouveau intervenir et les canons accompagnent les fugitifs d'une grêle d'obus.

Nos pertes ont été de 3 goumiers tués, un légionnaire et 10 autres soldats
þlessés.

La nuit approchant, le Général Drude, jugeant une position extérieure peu sûre,
prescrit aux troupes de regagner le camp.

Les Marocains en profitèrent pour s'attribuer la victoire ! Leur etfectif fut estimé
à 3 ou 4.000 hommes et I'on pense que le célèbre chérif MA el Ainin était
personnellement à leur tête.

Le 29: Nouvelle sortie du goum avec 50 spahis, 2 compagnies de Légion et 2
canons pour effectuer une nouvelle reconnaissance;altaqué par 1.200 à 1.500
Marocains, le détachement regagne le camp sous la protection du tir des canons
de LA GLOIRE ancrée en,rade de Casablanca.

Les 1êr et 3 septembre, nouveaux combats plus importants mettant en jeu des
effectifs français de 4 à 5.000 hommes contre des Marocains estimés à 15.000.

SECTION LANGUEDOC
Réunion du 10 Avril 1994

La réunion traditionnelle de pr¡ntemps de la Section LANGUEDOC a eu lieu le
10 avril à NEGREPELISSE et à BIOULE (environs de Montauban):
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Le 19 octobre une véritable bataille à laquelle il ne semble pas que partic¡pe
le Lieutenant Rousseau a lieu à 6 km au sud de casablanca; Le capitaine lhler
des chasseurs d'Afrique y est tué et c'est à sa place que le Lieutenant Rousseau
sera promu Capitaine.

En effet, à la suite de ces actions avec le goum le Lieutenant Rousseau, bien
que ne figurant pas sur le tableau annuel d'avancement en dépit de la proposition
établie I'année précédente par le Général Lyautey, fait I'objet d'une promotion
exceptionnelle :

J.O. du samedi 5 octobre 1907 :

- Gavalerie, Par Décision Ministérielle du ler octobre 1907 et par application des
dispositions du paragraphe 4 de I'article 16 du Décret du 2g décembre 1900,
Monsieur Rousseau, Lieutenant au ler Régiment de Chasseurs d,Afrique, détaché
dans le Service des Affaires lndigènes, est inscrit d'office au Tableau
d'Avancement pour le grade de Capitaine avec la mention : s'est conduit d'une
façon remarquable à Casablanca ".

Puis aussltôt J.O. du 29.11.07

- Promotion: au grade de Capitaine, 2èmê tour choix, Monsieur Rousseau,
Lieutenant au 1er Régiment de Chasseurs d'Afrique, en remplacêment de Monsieur
lhler, tué à I'ennemi ; maintenu au Régiment ".

- Toujours détaché au Service des Affaires lndigènes, Rousseau promu Capitaine,
prend le commandement du goum tandis que le Capitaine Berriau devient chargé
d'étudier la création des goums marocains.

Mais le retour de ces premiers goumiers dans leurs foyers est devenu
inéluctable et, le 18 décembre 1907, le Transport LA NIVE débarque à Oran le
goum qui, parti à I'effectif de 125 quatre mois plus tôt ne compte plus que 96
goumiers.

Le Capitaine Rousseau et le Lieutenant Holtz le raccompagnent.

Le Général wetzel I'accueille au nom du Général Lyautey nouveau commandant
de la Division et leur dit I'ordre du jour du Général Drude qui n'a pu leur être
communiqué avant leur départ de Casablanca :

" Goumiers !

Obligés par des raisons impérieuses de rentrer dans vos douars, vous allez
quitter aujou rd' hui Casablanca.

Pendant quatre mois, vous m'avez donné les preuves les plus certaines de
votre fidélité à la France, votre deuxième Patrie et aussi les preuves les plus
brûlantes de votre courage et de votre audace.

Éctairant au toin nos colonnes de marche vous n'avez laissé échapper aucune
occasion d'attaquer l'ennemi, de l'aborder et de concourir, dans toute la mesure
de vos forces au succès de nos armes.

Je vous remercie.

Tous ici, en vous souhaitant un bon voyage, nous appelons sur vous et sur vos
Íaryillep toutes les prospérités possibles et- nous vous' promettons de garder de
votre bravoure le meilleur et le plus durable souvenir.

Au revoir, mes Goumiers, à bientôt dans l'Oranie ".

LA KOUMIA

ACTIV|TÉS DE LA KOUMIA
et des sect¡ons

CINQUANilÈME ANNIVERSAIRE
DE LA BATAILLE DU GARIGLIANO

Le 9 Mai 1994 - Une 
. 
irnportante délégation de La Koumia, conduite par le

Général Le Diberder, Président, a assisté ãux cérémonies organisées à paris au
Pont du Garigliano. A l'occasion du cinquantenaire du début de I'offensive, Monsieur
Edouard .Balladur a prononcé à cette occasion une importante allocut¡on retraçant
les exploits du corps expéditionnaire français en ltalie.

Le 11 Ma¡ 1994

Les Présidents des anciens du cEF et de La Koumia ont déposé à 17 heures
une gerbe au pied de la statue du Maréchal Juin à paris.

A 18 heures 30 a eu lieu la cérémonie traditionnelle à l'Arc de Triomphe de
I'Etoile, au cours de laquelle le Général Le Diberder a ravivé la flamme'sur la
tombe du soldat inconnu.

Notre nouveau porte drapeau, Frédéric de Helly, assistait à ces cérémonies.
A 20 heures, une vingtaine d'anciens et de descendants avec leurs épouses se

retrouvaient autour d'un couscous dans un restaurant marocain.

SOIXANTIÈUE ANNIVERSAIRE
DE LA MORT DU MARÉCHAL LYAUTEY

_ Le f 0mai 1994, le-Général _Le Diberder, président, accompagné de Jean de
Roquette Buisson, de Georges cþaruit et de Madame de Maräui, a ass¡sté aux
cérémonies organ_isées. pouile 60eme anniversaire de la mort du Máréchal Lyautey
et présidées par Monsieur François Léotard, Ministre de la Défense:

10 h 30: messe en l'Eglise Saint-Louis des lnvalides

11 h 30:dépôt de gerbes au tombeau du Maréchal sous le Dôme
11 h 45 : allocutions et {Épôt de gerbes devant la statue du maréchal Lyautey,

place Denys Cochin (Paris 7.)

La date du 10 mai correspond jour pour jour à I'anniversaire de I'accueil des
cendres du Maréchal Lyautey aux lnvalides à ieur retour du Maroc, le 10 mai 1961 .

DON AU MUSÉE DE MONTSOREAU

Madame Anne-Marie Gautier, fille du Géné.ral Francois Gautier. a remis lors de
I'Assemblée Générale de 1994 le fanion du 4ême GTM".

. Le président l'a chaleureusement remerciée, ce fanion figurera désormais en bonne
place au Musée.

7
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COTISATIONS 1994

RETARDATAIRES ! N'oubliez pas de régler votre cotisation

Le service du bulletin sera suspendu à partir du prochain bulletin'

COTISATIONS DES DESCENDANTS :

En raison de la fusion Koumia-Descendants, les DESCENDANTS doivent
adresser leur cotisation directement à :

LA KOUMIA
23, rue Jean'Pierre Timbaud ' 75011 PARIS

Montant:cotisations ...'50francs

Abonnement au bullelin. .'... 130 francs

Total.. ... 180 francs
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Après avoir défilé en ville les goumiers vont à la gare pour prendre place dans
les wagons destinés à les reconduire chez eux'

Le Capitaine Tilly, aide de camp du Gouverneur Général, Monsieur Jonnart, les
fait encor'e une foié rassembler avant d'embarquer pour leur lire une allocution
flatteuse du Gouverneur Général et leur remettre un secours pour leurs familleS.

C'est alors qu'au nom de tous les goumiers, Si Ahmed ben Youssef répond:

" Ce que nous avons fait, nous l'avons fait de bon cæur et cela a été peu le
choses pour nous. Nous serons tous encore à votre dispoSition, lgrSque I'occasion
se présentera de prouver encore notre dévouement à la France ''

Un second goum algérien remplace alors au Maroc ce premier et le Capitaine
Rousseau en reçoit le commandement.

Dès le 6 février, le capilaine Rousseau est à nouveau cité à l'ordre du corps
de Débarquement (ordre n" 13 du 18/02/08) pour avoir, à la tête de son goum
participé abt¡vemenì à la prise de la Kasba de Mediouna le I janvier 1908 puis à
ia maiche sur Settat, 14lD2l$g au 16102108, qui fut I'occasion de sévères combats'

SOUVENIRS D'UN SOUS.OFF¡CIER

par Henr¡ Blanchard

(suite et fin de I'article paru dans le numéro 132 de mars 1994)

15 ilARS

Le gros événement fut la deuxième bataille de Cassino. Elle débuta le 15 mars
et le ve-ille ou l'avant veille nous vîmes arriver un DLO (détachement de liaison et
d'observation d'artillerie), soit un lieutenant, un poste de radio et deux hommes.
Le lieutenant régla son iir sur un point vu de notre ferme où un observatoire était
sionalé. oar ohoio aérienne sans ðoute, car rien ne nous avait paru suspect. Cinq
mÏnuteó 

'après un tir d'efficacité, il nous annonça : u et ma¡ntenant pour- les
brancardieis ". Et vlan, encore huit coups. Je n'ai pas été choqué par le tir lui-même'
mais par la manière dont il a étó annoncé. Jésuite !

Nous ignorions la dqte de I'attaque, mais le 15 mars au matin le bruit des
avions et itéclatement deis bombes nous renseigna. Von Senger annonce plus de
mille tonnes de bombes déversées sur la ville de Cassino et I'abbaye dans la
matinée du f5, par 300 bombardiers lourds et 200 moyens. Les chiffres sont
certainement exabts, car entre sa libération de captivité et la rédaction de son
ouvrage il a eu des entretiens avec des généraux alliés.

De notre ferme nous ne voyions rien d'autre que les avions et les.parachutes.
Pendant les deux jours qui 

-suivirent, les largages étaient deslinés à des
néo-Zélandais bloqués dans les virages ds la route de I'abbaye. La- couleur des
parachutes nous rónseignait sur la náture de ce qui leur était envoyé : munit¡ons,
sanitaire et raremenl vivres.

Je suis incapable de dire où nous fit atterrir notre permutation avec le xx, sur
notre droite. On y accédait par la roule de Caira à Térelle. On passait devant une
batterie de " che;nicals ", môrtiers de 81 US destinés à envoyer des obus à gaz.

Pour I'heure ils n'expédiaient que des obus classiques' De temps en tgmpl u.l
adjudant américain srirgissait d'une grotte au bord du chemin en braillant .lire, fire ".

Le's coups partaient inétantanémeni à croire que les obus attendaient au lond du
tube.
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Pour en revenir à nous, le pc du goum était installé dans une maison solide
et la popote y fonctionnait, mais sans les plats de fenouil ! Ma pièce de 60 était
en batterie non loin d'une section, à I'abri des vues, et à proximíté d'un puits, vu,
Iui, de I'ennemi. Nous étions sous la guitoune avec interdiction formelle d'en oougei
avant la nuit noire. Tout déplacement de jour amenait irrémédiablement quatre ob-us
blen ajustés. Les corvées d'eau se faisaient la nuit et en silence. J'allåis manger
à la popote le soir et prendre éventuellement des ordres. ll n,y en avait jamaisl

Tout le jour j'étais couché sous ma tente, avec pour compagnon un dictionnaire
italien, l'équivalent du Petit Larousse illustré, laissé là par'mõn prédécesseur. Et
mes boîtes de rations. Fin mars la relève fut annoncée et nous vîmes arriver un
capitaine anglais escorté de deux sous-officiers et deux ou trois hommes.

ce capitaine, écossais, ne paraissait pas heureux de faire la guerre et critiquait
très fort ses chefs immédiats et le commandement par dessus le rñarché. ll racontait
en particulier que pour les patrouilles et embuscades les hommes éta¡ent mun¡s
de chaussures en toile à semelle de caoutchouc. Mais il fallait commander ces
chaussures la veille, aller les chercher à l'arrière et les rendre après usage. ce
problème ne m'émouvait pas, les goumiers étant capables, le cäs échéãnt, de
marcher pieds nus, et peut-être plus à I'aise qu'avec des brodequins.

Nous ne profitâmes pas de la surprise que les goumiers réserva¡ent à la relève
anglaise: la paille était pleine de poux. Faute de moyens, les goumiers ne se
lavaient que le visage, et symboliquement !

Le repos (nous n'étions pas très fatigués) se prit en bivouac, je ne sais oùr,
mais dans une région très agréable. c'était le printemps, l'eau était moins froide
et il était possible de la chauffer. Nous étions à proximité de grands bois de
châtaigniers, couvrant des collines très pentues. nprès les ñtuelles revues
d'armement, d'équipements et de vêtements, et les échanges provoqués par ces
revues, le goum partait dans les collines. Les épaves de toutes sortes aboñdaient,
et les goumiers, chiffonniers dans l'âme ramassaient n'importe quoi, pour le rejeter
en trouvant mieux.

lls étaient à la recherche de " ouhad les abri " (un abri). Les italiens
précautionneux, avaient aménagé des caches, loin de leurs habitatións, et y avaient
entreposé leurs biens les plus précieux et de la nourriture, essentiellement huile,
vin et pommes de terre. Je me demande combien de ces caches furent retrouvées
intactes, Notre goum passa toujours en deuxième ou troisième position et les
goumiers ne récupérèrent que quelques vêtements vraiment minables, pour être
encore là. Qu'ils abandonnèrent bien sûr.

Pour nous le grand amusement consistait à lâcher du haut d,une colline une
roue de train de roulement de char; qui faisait des bonds de plus en plus hauts à
chaque changement de pente.

Pâques devait être en avril en 1944, car je me trouvais à Naples pour cette
fête. L'aumônier m'avait arraché la promessó de communier à i:elte occasion.
J'étais en compagnie d'un camarade, très pleux, et la tenue de ma promesse
m'obligea à chercher une église avec un confesseur dedans. Pas difficile à trouver.

Pendant la semaine sainte à Naples les églises sont très fréquentées. spectacle
curieux que la confession d'un famille, parents, filles entre 1o ei tg ans et garçons
dans la quinzaine, alignés sur un banc. En face d'eux un prêtre en surplis ãt étole

devant.la plaque rappelant le passage dans cette maison du p.c. colonel
Mg.ssrer-uuþrest, commandant le 3e GTM. Le Général Le Diberder rappela
brièvement ta carrière du Générat Masiet-Dubiest qui, ãvañi-paiùcip¿'å-iãpacification des tribus, trouva parmi leurs guerriers Oes'vdtoñía¡res-pour Íe suivreet I'aider à libérer sa patrie, Íait remarquãble qui permit á quátiã brV et deuidivisions marocaines de constituer l'élite oe i'lntäntér¡e-oê-lÀrmZe francaisejusqu'en .Allemagne. Le Général Massiet-Dubiest commanda sr""""õ¡u"rËÀì-iãõ
Ipqlgns d,'Ag3dir et.deì/arrakech. Le Général Le Diberder rappela à cette occasion
t'actron cfu Taþor du colonel picardat, récemment décédé,'þour la libération de
Thiéfosse.

Après cette brêve cérémonie, Monsieur le Maire nous réunissait dans une salle
pour__un vin d'honneur. ll exprima sa joie de recevoir les membres de la Koumia
et affirma que la population n'oubliera- jamais ', les libérateurs ".

. .Dans sa réponse, le Général Le Diberder insista sur la qualité de I'accueil
toujours s¡ chaleureux de la population. ll manifesta son admiration pour la vitaliiède la commune avec ses ñeúf cents habitants, son rrãimòniö-müñicipàle oònì
9!3".u1 gn_oq¡+"ie tes presrations de son équipe cie jeunés eieòutanlå vólönta¡res,
:91_q9urqq de sapeurs pompiers. ll semble que chaóun travaille d'amitié, dans unépanalte entente, heureux de vivre. Cette situation paraît exemplaire. Puissent toutesles communes de notre France connaître ra nicme ãmbijncei'lJ'ceÀ¿rãiie
Diberder remet à Monsieur Ie Maire une Koumia otHónñeurãiñõi quá vons¡eurlé
Curé.

A I'hôtel des vallées était servi ensuite un repas copieux. on en profitera pour
exprimer au colonel vieillot et à tous les membies de'la section oej uarcneô oel'Est la grande satisfaction de tous pour la parfaite organisatioñ- de ces deuxjournées et des remerciements chaieureux. 'Nous 

n,ouio¡¡eiónj 
'pãs 

ces oeux
magnifiques journées !

Des cars nous conduisaient à la croix des Moinats. Le temps s,était couvert.
Le Monument et ses alentours étaient dans les nuages. ta seit¡on ães Marchesde l'Est avait revêtu la.tenue de. goumier. Nous-retrouvions lã musique de
Basse-sur-le-Rupt. Avec la populatioñ des villages d'alentour, l,aêsistance était
nombreuse. La circulation parfaitement réglée pa-r la gendarmerie iãô¡i¡ta¡t I'accèsau col. Les autorités locales, celles du-dépàrtemeñt, civiles et milita¡res, non
retenues par les cérémonjes qui se déroulaient à Domrémy, avec en tête Monsieurle sénateur-poncelet, président du conseil Général, anc¡éll vln¡stre,-òe porta¡ent
devant le Monument National des Goums Marocains. Après lá cérémonie aux
couleurs françaises et marocaines, la lecture de l'ordre dü Jour nn li ou Général
cuillaume, celle de I'ordre du Jour ne 9 du Général de Lattre de Tassigny, le
colonel vieillot rem¡t au.général chotin, président de la Légion Vosgienne, lã óioix
d'officier de ta Légion d'Honneur, le Générat Le Diberderïui seruãiioe þarrain.
_ .lprQs les allocutions du président de la Koumia, du Directeur de cabinet du
ll9i"^,^oçr_ v-9._qï, 99 Monsieur ponceret, res autorìíeð þroóéoèreniãu o¿péi'oõðgerþes-. La cérémonie se clôturait par la Sonnerie aux'Morts et la lrrtarsã¡llaÈê.
Alors,. t'harmonie de Basse-sur-te-Rüpt exécuta le c¡rãñi o-eã iaõðrb, iå chant desAfricains.

Nous retournions à I'hôtel des Vallées où¡ I'Assemblée Générale de.l994 était
l9lTilég chacun.en. gardera au fond de son coeur un souvenir émouvant, et
orsons-te, réconfortant, donnant foi dans I'avenir.

Que le Colonel Vieillot et tous nos amis des Marches de I'Est en soient félicitéset remerciés !

Général Le Diberder



4 LA KOUMIA LA KOUMIA 45

ASSEMBLÉE GÉNÉRRIE 1994

LA BRESSE (Vosges) 7 ET I MAI 1994

La section des Vosges animée par le Colonel Vieillot avait padaitement organisé
la réunion des 7 et I Mai 1994 dans les Vosges.

L'Hôtel des Vallées constituait une base parfaite. Nous y avons logé. Les repas
y étaient servis.

Le 7,le temps était radieux. Après l'Assemblée Générale, les cars ramenaient
les épouses de leur visite dans la région de Géradmer et nous assistions à la
cérémonie au monument aux Morts des Combes à Basse-sur-le-Rupt, avec l'appel
aux Morts.

Avant, le Général Le Diberder recevait le fanion du 4e GTM remis par les filles
du Général Gautier pour le Musée des Goums.

Ensuite, Monsieur Vauxclaire, Maire de la Bresse nous recevait à la Mairie, oùl
le Commandant Daout, ancien du maquis, exposait comment lui et ses camarades
résistèrent victorieusement aux Allemands. Monsieur le Maire nous présentait alors
sa municipalité et ses réalisations remarquables, preuves de la vitalité de cette
commune exemplaire. ll remettait au Général Le Diberder la Médaille d'Honneur
de la ville.

Le Général, après avoir remercié Monsieur Vauxclaire de la chaleur de l'accueil
et exprimé son admiration pour les magnifiques réalisations dans cette commune,
une des plus étendues de France et la plus forestière, exprimait au nom de tous
combien il était réconfortant de trouver ici une ambiance si dynamique, où chacun
paraît heureux de vivre. ll remarque aussi la force du sentiment de la Patrie et le
respect que tous manifestent pour le souvenir des sacrifices consentis pour que
notre pays retrouve et connaisse la liberté. lci, on n'oublie pas le geste des Tabors.
Le Général s'adressait ensuite au Commandant Daout pour lui dire combien son
récit l'avait ému et avait ému l'assistance. ll rappelait que depuis novembre 1942,
d'Afrique du Nord, puis en Sicile, en Corse, en ltalie, nous ne pensions qu'aux
épreuves subies par le peuble de France et que nous n'avions qu'une volonté, celle
de les sauver le plus vite possible. Ceci explique que personne de l'Amée d'Afrique
ne ménagera sa peine ni son sang. Le Général remettait à Monsieur Vauxclaire et
au Commandant Daout une Koumia d'Honneur.

Après un dîner excellent servi à l'hôtel des Vallées, le Lieutenant-Colonel Vieillot
nous réunissait dans l'auditorium de l'hôtel où la musique de Basse-sur-le-Rupt
nous enchanta par l'exécution de morceaux de fanfare, gais, entraînants et fort
bien exécutés.

A 23 h 30, nous regagnions nos chambres. Le lendemain à Mai, nous reprenions
les cars dès t h 30 pour Basge-sur-le-Rupt où Monsieur Perrin, Maire du village
nous enmenait en cortège à I'Eglise où la messe etait dite par le curé du village.

L'homélie qu'il prononça développa l'importance du cultiver les valeurs
fondamentales qui font la dignité de I'homme, celles de la famille; il rappela le
sens du sacrifice, la nécessité du respect du culte des traditions de la Patrie et
rendit hommage aux combattants qui libérèrent le pays. La messe se termina par
la lecture de la prière du goumier.

Réunis au pied du monument aux Morts après la sonnerie au drapeau, Monsieur
le Maire nous rappela d'abord l'importance de ce jour anniversaire. Un ancien
maquisard relata le sacrifice de la résistance, de la population et les actions des
maquis locaux ; après l'appel aux Morts des deux dernières guerres, la musique
municipale joua la sonnerÍe aux Morts. En cortège, nous nous rendions ensuite

va et vient et tout le monde parle à voix basse. Je ne crois pas avoir vu donner
I'absolution.

En ce qui me concerne tout se passa de la manière la plus classique, à ceci
près que je ne comprenais pas ce que me disait l'abbé. Lui me comprenait sans
doute si j'en juge par le nombre de " Combien de fois " qu'il m'asséna.

Naples passait pour le haut lieu de la débauche. Les bordels ne manquaient
pas et les pensionnaires étaient gentilles comme elles le sont habituellement. ll y
âvait aussi 

'beaucoup 
de filles dans les rues, dont une majorité d'honnêtes femmes

qui faisaient l'amour pour de l'argent. Mari prisonnier et enfants petits et voraces.
On a dit pour une boîte de beans. Faux. ll y avait de tout à Naples, seul l'argent
manquait- Ce qui explique que nous couchions sur des lits de camp dans les
couloirs d'une vaste demeure dont les hommes étaient prisonniers (un général et
un animal).

Une aventure sentimentale d'un sous-officier pendant la Semaine Sainte fit
rigoler longtemps dans les popotes. Plein d'entrain, parlant anglais (OK, fick-fick
etc..) a Naþles, il avait suivi une fille chez elle (après contrat verbal), et s'était mis
au lit séance tenante. C'était urgent. La fille se refusa car c'était Vendredi-Saint'
A minuit, elle le réveille: c'est samedi l'homme grogna et se réveilla au jour.
L'histoire ne dit pas s'il avait le réveil triomphant. ll était vieux, plus de 30 ans.

J'avais depuis Outat el Hadj le crâne rasé et c'est un goumier qui opérait, lous
les quatre ou cinq jours. J'éprouvais le besoin de me faire coiffer à Naples. D'abord
réticent, le coiffeur se décida à procéder comme pour une barbe, avec savon et
blaireau. Je me demande s'il s'en est remis avant de mourir.

Pour avoir mangé des légumes verts, j'avais ramassé ce que l'on nomme
maintenant une tourista. Faute de toilette publique à portée de main, je suis entré
chez un coiffeur, salon petit, étroit et pauvre. Les WC, sûrement à usage privé,
étaient étroits et courts, si bien que j'étais assis la tête et une partie du buste dans
le salon qui était plein de clients napolitains.

MAI

Au déþut de mai, nous installons dans la région de Cocuruzo. ll fait beau et
nous nous entraînons à la marche (petites promenades) dans les collines voisines.
La luminosité est parfaite et des hauteurs nous voyons au nord les pitons que nous
avons quittés et à l'ouest ceux qui nous attendent.

Quelques jours avant le 11 mai nous nous sommes installés. sur une crête
dom¡nant la Garigliano, le bivouac à l'est et la popote à l'ouest. Etions-nous vus
de l'ennemi ? J'eñ doute, car la place ne manquait pas à I'est. Le fleuve était en
permanence sous un nuage de fumée artificielle et je crois, sans en être certain,
qu'il y avait des anglais sur la rive ouest. ll me semble avoir entendu dire que des
goums avaient fait des patrouilles ou tendu des embuscades sur les berges.

La popote fonctionnait normalement. La table et les sièges étaient des caisses
de ratións et il y avait des rations dans les assiettes. Cela n'empêche pas la bonne
humeur. Nous 

-étions tête nue, dans la fraîcheur du soir, heureux de vivre et
envisageant sereinement les jours qui nous attendaient. U.n oiseau de passage me
lâche üne crotte qui prit sur-mon crâne rasé les dimensions d'une soucoupe. Je
me serais bien passé de ce succès.

Mercredi 11

Le capitaine me désigne pour participer à une reconnaissance d'itinéraire sur
la berge ouest du Garigliano. ll y a un sous-officier par goum, sous la direction de
I'officier de renseignement du Tabor.
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Le Général Koenig dira plus tard : " La première force
française, qui compta dans les rangs alliés fut le corps
expéditionnaire français en ltalie. On les oublie trop souvent
ceux-là ! On peut dire sans vantardise que les Français ouvrirent
aux alliés les portes de Rome ... ce jour-là les cloches de
Londres sonnèrent pour célébrer la Victoire des Françals. Nous
avons reçu des coups de téléphone, des félicitations, et nous
étions très émus ".

Nous, chers amis, nous n'oublions pas, nous n'avons jamais
oublié et nous n'oublierons jamais et voLts, peuple des Vosges,
vous n'oLtblierez jamais ces magnifiques guerriers berbères des
Montagnes du Maroc, que vous avez connus ici dès le mois de
septembre 1944, nos sahabs ! lls avaient avant libéré Marseille.
lls ont tous donné pour la victoire et la liberté de la France.
Comme nous Ie récitons à Ia fin de notre prière:

" Qu'ils sachent, oh ! qu'ils sachent Seigneur ! combien nous
les avons aimés !".

Général Le Dlberder

l¡ pnocÉs-vERBAL DE L'AssEMBlÉe cÉ¡¡Énnlg

DEs z ET I MAr i994 sen¡ puellÉ

DANS LE BULLETTN ou rno¡stÈuE TRIMESTRE 1994

3

Nous traversons le fleuve sur un pont us. rejoignons une route parallèle au
Garigliano, en direction du sud, puis'ensuite piqúoñs plein ouest par une piste
récemment taillée au bulldozer ei grimpant o¡èn. ¡lous' nous arrêtöns dans'une
clairière nommée " Harrog.ate ", éqq!þée d'un abreuvoir très long. puis nous faisons
demi{our..lnutile de préciser que j'âi relevé le plus possible ðe points àe iep¿rã
et que je les ai contrôlés au retour.

. .fnres le repas, à la nuit, nous partons, moi en tête, le capitaine à côté ou
denière moi et le goum en colonne par un. Nous passons â proxiinité d'un bivouac
et à côté de_la guitoune de mon anbien commanóant de goum à outai er Háoj, G
Sergent-Chef lui pique un morceau de savon qui traînait.-

Nous avons franchi I'oued lorsque le commandant a la malencontreuse idée
de passer devant et de faire le guide. un quart d'heure après j'ai perdu mes repeiãÃ
et suis perdu par 

_la_ même occâsion. Le passage de I'oi¡ed ét ki cheminement surla route avaient été accompagnés du chant dãs rossignols et illuminés pai uié
quantité extraordinaire de lucioles.

Nous étions sur la piste, lorsque, à 23 heures se déclencha la préparation
g'_a¡illerle..36 Groupes pour le corps Expéditionnaire Français, 2000 tubes de 10s,
155, 203, les tanks-destroyers et les canons de DCA. un bruit extraordinaire. Nous
entendons les départs, certaines arrivées et ét¡ons sous les trajectoires.

Notre position sur la piste et le déclenchement de la préparation d'artillerie nous
indiquèrent que nous n'ét¡ons pas pour la première vague. Au delà de ,,Harrogate,,
nous nous arrêtons non loin de la piste et dormons dans un pré pelé.

Jeud¡ 12

Nous nous levons avec le jour. Le mont Faito, g03 m (o2o-771) a été pris par
les tirailleurs marocains vers 3 ou 4 heures. Les ambuiances d'éfilent toute la
journée. Je me demande un moment ce que je faís là.

Le goum a touché quelques cartes et on s'applique à les assembler avec des
adhésifs jaunes de containers à munitions. Nous dormons encore sur place et
l'attenle devient agaçante.

Vendred¡ f3

. Toujours au même endroit, sans aucune activité, nous mangeons nos rations
et racontons des coups en regardant passer les ambulances.

*****
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" Combattants Français de l'Armée d'ltalie, une grande
bataille, dont Ie sort peut hâter la victoire définitive de la
libération de notre Patrie s'engage aujourd'hui. La lutte sera
générale, implacable et poursuivie avec la dernière énergie.
Appelés à I'honneur d'y porter nos coLtleurs, voLts vaincrez,
comme vous avec déjà vaincu, en pensant à la France martyre,
qui vous " attend et vous regarde. En avant ! "

Le 11 mai à 23 heures, '2.000 canons trouant soudainement
I'obscurité de Ia Tyrrhénienne au Mont Cassin, embrasèrent "

I'immense champ de bataille où allait se jouer une partie
décisive. " écrira dans ses mémoires le Général Juin.

N'oublions jamais I'ardeur de ces soldats marocains qui
allaient vaincre. Les sacrifices consentis et répétés l'ont été pour
la France martyre, qui attendait. Sachez qu'ils n'avaient, que
nous n'avions, pas d'autres ambitions. Chacun à notre place,
nous ne pensions qu'à accomplir notre devoir.

Alors, la ligne Gustave ayant été percée, voyant sur Ie Mont
Majo flotter un immense drapeau français, les Goums des
Tabors s'élancèrent. Véritable cavalerie légère, à la pointe du
Corps de Montagne avec ¡¿ 4ème DMM, sans relâche avec leur
audace, leur sens du terrain, entraînés par des chefs maîtres
de leur art, habitués au combat de montagne, ils donnèrent
raison à l'analyse du Général Juin: l'attaque de l'Europe par le
sud ne serait réussie que par une infanterie aguerrie et rompue
à ce genre de combat, les divisions blindées étant incapables,
sans elle, d'enlever la décision.

Le 2 juin 1944, Rome était à la portée des Goumiers. Le 7
juin, dans Ia 'Ville Eternelle', le défilé, sous les acclamations
d'Ltne population délirante, restera gravé dans le cæur de ceux
qui eurent Ia joie et I'honneur d'y participer.

Le Général de Gaulle proclamait:

" L'Armée Française a sa large paft dans Ia victoire de Rome.
Il le fallait. Vous I'avez tait. Général Juin, vous-même et les
troupes sous vos ordres êtes dignes de la Patrie ".

BIBLIOGRAPHIE

HISTOIRE DU MAROC
Des origines à nos ¡ours

par B. LUGAN

CRITER¡ON éditeur - 11, rue Duguay-Trouin - 75006 (1992) - 139 F

Ce livre de 380 pages se décompose en 13 chapitres allant du " Maroc avant l'ldam " à
" Hassan ll bilan de 31 ans de règne ".

ll est dédié " à tous les Marocains, goumiers, tirailleurs ou spahis morts pour
la France et aux Français ayant servi au Maroc de 1912 à 1956".

Des tableaux généalogiques des dynasties ayant régné, de nombreuses cartes
historiques permeitent unb'bonne apþréhension de I'histoire marocaine. Ce livre
peut cönstiti¡er même pour ceux qui ont une certaine connaissance du problème
i.¡n excellent ouvrage de référence avec une chronologie et une bibliographie.

Un éclairage particulier est réservé au problème de la frontière sud :.. n'ay-ant
pas été fixé -pai les Français qui s'étaient contentés de créer des " confins
algéro-marocains ", le litige reste ouvert.

Laspect économique n'est pas négligé. ll est plutôt favorable mais le problème
social e'st à peine évoqué mêm'e si la õohclusion reconnaît que se pose la question
du travail des jeunes et que le taux de chômage atteint 16%.
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R. ESPEISSE

COMBATS SAHARIENS

1955 - 1962
SAHARA ALGÉRIEN . ATLAS SAHARIEN

SUD TUNISIEN . SAHARA ESPAGNOL
par Patrick-Cha¡les RENAUD

Un ouvrage qui vous entraîne sur les plus beaux sites du Sahara à la rencontre
de ces mystérieux nomades, félons ou dévoués à la France ;

Un ouvrage qui vous fait revivre les dernières pages d'histoire de la présence
française dans le plus grand désert du monde;

Un ouvrage unique, d'un réel intérêt historique, le premier à traiter de façon
aussi complète le sujet.

Ouvrage broché d'environ 280 pages au format 155 x 240, plus 48 pages de photos
inédites (une centaine) hors texte sur couché. Couverture en 4 couleurs. '14 cartes et
croquis renseignés éclairent le récit.

Des croquis renseignés éclairent le récit.

Prix : 148 francs + 22 lrancs frais de port.

A commander accompagné du règlement à
Patrick Charles RENAUD

B.P. 131 - 54133 Saint Max Gedex
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AVIS DIVERS

HISTOIRE DES GOUMS MAROCAINS (Tome 1)

Assez nombreux sont ceux qui voudraient se procurer le tome 1 de I'Histoire
des Goums de Jean Saulay.

Lédition est épuisée et une réédition ne peut-être envisagée en raison de son
coût très élevé, opération qui grèverait largement les finances de I'Association.

Ceux de nos lecteurs qui seraient prêts à se dessaisir d'un exemplaire de ce
livre peuvent se faire connaître au Secrétariat de la Koumia qui les mettra en
relation avec les éventuels preneurs.

CONGRÈS DE L'UNION DES ASSOCIATIONS DE
COMBATTANTS

ET DE V|CT|MES DE GUERRE (UFAC)

Le Lieutenant-Colonel Pierre HUOT, membre de la Koumia, président de la
s_ection départementale de Haute-Savoie de I'UFAC nous informe que l,Assemblée
Générale de I'UFAC se tiendra à Annecy (Haute-Savoie) du 7 au 9 Octobre 1994.

Le programme de cette manifestation peut être demandé au

Lieutenant-Colonel HUOT
BLUFFY - 74290 VEYR¡ER DU LAC

Té1.: 50.02.82.48

MEMOIRE D'AFRIQUE DU NORD

Notre ami, Jacques Augarde, Ancien Ministre, vient de créer I'Association
"Mémoire d'Afrique du Nord " destinée à regrouper les Anciens du Maroc d'Algérie
et de Tunisie ou ceux qui s'y intéressent.

Cette Association apolitique est une Association tournée vers la mémoire et
I'histoire

Son adresse: 134, rue Lecourbe - 75015 PARIS

RECHERCHE DE FANION

Lors de son séjour en Corse, le Tabor du Commandant Picardat a cantonné
dans un village près d'Ajaccio.

Les femmes de ce village ont alors confectionné un fanion blanc pour le Tabor.

Ce fanion n'a pas été retrouvé au Musée de Montsoreau, ni en exposition, ni
en réserves.

Nous demandons à ceux qui auraient un renseignement à ce sujet, de nous le
transmettre.

EN GUISE D'EDITORIAL

Allocution prononcée au Monument de la Croix des Moinats le
I mai 1994 par le Général Le Diberder

MAI 1944 - MAI 1994, un demi-siècle, plus de deux générations...

Aujourd'hui I Mai, nous nous retrouvons ensemble, comme
chaque année devant ce monument émouvant par sa simplic¡té,
élevé à la mémoire du sacrifice des Goumiers, au mitieu des
Vosges, avec leurs montagnes au relief d'une calme harmonie
où domine le vert des pâturages encadré par le noir profond
des arbres des forêts, avec ce peuple de France qui, ici ptus
qu'autre part, dans l'isolement de ses fermes ou dans les
agglomérations des vallées, magnifie le culte de la Patrie avec
une foi inébranlable, donnant dans l'épreuve l'exemple d'une
froide détermination pour la défense de sa liberté.

Mai 1944 - Les plus anciens Vosg¡ens ici témoigneront de
leur ignorance, à I'époque, des entreprises de I'Armée de ta
France pour la reconquête de son Honneur et pour la
résurrection de notre Patrie.

Après Koufra, Bir Hakeim, après la Tunisie, la Sicile, la Corse,
le Corps Expéditionnaire français, sous les ordres du Générat
JUIN, était, depuis décembre 1943, engagé sur le Front d'ltatie.
ll y avait conquis I'estime et la confiance des Alliés par ta
réussite exemplaire de ses attaques au cours du rude hiver.

¡¿ 2ème DtM d'abord, puis ¡¿ gème DIA s'étaient signalées, la
première à la Ménarde, la seconde au Betvédère où le 4ème RTT
inscrivit une des plus magnifiques pages de gloire de I'Histoire
militaire. Chaque fois des Goumiers avaient soutenu, comptété
I'action de I'lnfanterie D'assaut.

En avril 1944, ¡u 4ème DMM, ¡u yère DFL avaient rejoint et
maintenant, trois G.T.M., véritable division, étaient regroupés
aux ordres du Général Guillaume. Et, dans le plus grand secret,
couvert par la 4ème DMM, te CEE prenait ses positions et chacun
pouvait lire I'ordre du jour du Général Juin:
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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 marocains,
existe en deux tons :

- fond sable et bordure bleue ;

- fond blanc et bordure bordeaux ;

- fond sable et bordure verte.

ll est en vente au secrétariat de la Koumia, pour 600 F plus
3O F de frais d'envoi en province.

TARIFS f 994

KOUMIA dorée Grand Modèle . .

KOUMIA dorée Moyen Modèle

KOUMIA argentée Grand Modèle
KOUMIA argentée Moyen Modèle
KOUMIA argentée Porte-clefs . .

KOUMIA argentée Boutonnière

K7 "Chant des Tabors" .

"Prières"
Carte Postale . . . 5 F. (ou 20 F

La légende du Goumier Guillaume
Frais d'envoi en plus

Livres
Histoire des Goums (2" partie)
Histoire des A.l.
"La longue Route.des Tabors, J. AUGARDE
"Maréchal Juin", Général CHAMBRE
"Juin Maréchal de France", Bernard PUJO
"De Modagor à Alger", J.-4. FOURNIER
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150 F.
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40 F.
30 F.
40 F.
20 F.

30 F.
10 F.
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30 F.

345 F.
395 F.

78 F.
80 F.

80 F.

60 F.
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