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43" ANNÉE - N' 162 - PÉRIODIQUE

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 trois tons : fond sable et bordure bleue, fond blanc et bordure
bordeaux, fond sable et bordure veñe.

ll est en vente au secrétariat de la Koumia, pour 100 € plus 5 € de frais d'envoi en province.
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COTISATION ANNUELLE

:31 EUROS

donnant droit au service du bulletin

ÉomoRnl

Forces Armées Royales à la date du 12 mai 1956 au 7'Bataillon 34'Compagnie Boudnib.
Libéré et rayé des cadres des FAR 0/C du

l"janvier

I
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1970.

Ttulairedelacarteducombattantàc/9décembre1988s/n171362par leservicedépartemental de
la Gironde.
Peut-on répondre à son souhait de retrouver des anciens de cette époque ? 0ui étaient les commandants du 26. Goum à RICH et BOUDNIB entre 52 et 55 ? Sont-ils toujours de ce monde ? Sont-ils
à la Koumia ?
Répondre à ASSOU 0U SAZID AROUAW à son adresse E-mail : arouaw@nomade.fr ou au Co-

NOEL I
LA FÊTE DE TESPÉRANCE

I

lonel MAGNEN0T: 38500 AUBERIVES-SUR-VAREZE

***
Recherche demandée par Jean-Philippe GUERDER 4 rue de la Vouivre 25200 Montbéliard
pour le compte d'un collègue marocain dont le père, toujours vivant, a gardé le souvenir d'un
militaire français dont il a été le rr prisonnier r;il aimerait bien le retrouver.
Oui étaient

t

Doumsa

r

et < Loubiaz )r, garde forestier ? Militaires français

Sa célébration coTncidera avec le moment où vous recevrez ce
bulletin dans lequel mes vceux s'expriment du fond de mon cæur
pour que vous conserviez, les anciens et leurs descendants, foi en
I'avenir et I'amitié profonde qui nous unit.

Nous avons appris depuis notre adolescence qu'il ne faut ja-

?

mais balsser la garde. La paix prom¡se aux hommes de bonne volonté par les anges dans la nuit de Noël se mérite,

Les transcriptions des noms sont phonétiques et approximatives... Connaît-on des goumiers
ou descendants originaires des régions citées ?
< Concernant les souvenirs de mon père avec des Français pendant le protectorat, le problème est qu'il n'a malheureusement gardé aucun d'écrit. Les dates et les noms de personnes
dont il me parle ne sont exacts. Par contre, il doit être facile de chercher par les noms de localités, car c'étaient de petits villages. Donc, si vous pouvez trouver quelque chose sur Ait Mhamed
ou Arl Mohamed, Sgattou Skatt, dans l'ex-région deTadla (ou Tadla-Azilal), entre 1930 et 1956...
La grande caserne militaire française se trouvait à Azilal et une autre plus petite à Ait Mhamed
(les montagnards alentours étaient apparemment de redoutables guerriers). Mon père était pri-

sonnier à Ait Mhamed puis à Sgatt et, comme je vous l'avais dit, garde un bon souvenir du
comportement du militaire français; pour qui il travaillait. (ll prononce son nom t Doumsa rt
donc peut-être Thompson, ou quelque chose comme ça). C'était un jeune garde forestier à Sgatt.
Un autre nom reste célèbre à Aït Mhamed, c'était, d'après les anciens, rr Loubiaz rr (peut-être
Lopez)... Le notable le plus influent dans la région d'ATt Mhamed était Ahansal Sidi Nih Ahansal
ou El hansali (d'abord ïmarabout ou agourram en berbère. puis CaTd). En fait, la pacification de
la région a apparemment été négociée avec lui...
Tadla était la région ou un, certain Hmad Ahansal où Ahmed El Hansali (rien à voir avec le
notable, sauf l'appartenance à la même tribu), appelé à l'époque le fou ou le monstre de Tadla,
avait assassiné quelques Français et semé la peur pendant, quelques jours. La région avait donné
aussi plusieurs goumiers...
C'étaient donc quelques éléments sur I'histoire de la région d'Aït Mhamed, pacifiée tardivement.

Je vous remercie d'avance si vous pouvez me mettre, sur une piste pour plus d'informa'
tions.

r

***

Nous restons attentifs, très attentifs aux événements et nous
devons, dans noS sectionS, suivre avec confiance nos amis du Royaume du Maroc, là où
vous les rencontrez, les aider, leur témoigner notre amitié, notre confiance, être attentifs
aux jeunes, étudiants ou déjà lancés dans les activilés de la vie.
À Pau, à Nice, à Lyon, à Toulouse, déjà vous êtes dans l'action'
Suivez la vie de la Koumia

!

Rappelez aux uns et aux autres de régler leur cotisation.
Recrutez des descendants, des amis, que notre mutation confirme votre volonté de
vivre et d'être efficaces.
Et Zid ou l'guddam.

Général Le Diberder
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AVIS DIVERS
RECHERCHE

À partirde 17 heures,le mardi 16 octobre 2001, le conseild'administration de la Koumia

s'est déroulé dans les salons du cercle militaire de paris, place saint Augustin,
Étaient excusés : Le colonel de Bouvet, Antoinette-Marie Guignot et claudine Roux
1. Le président

ouvre la séance et demande de respecter une minute de silence après

avoir lu et évoqué la mémoire de ceux de la Koumia décédés depuis notre assemblée
Générale de juin 2001, à l'hôtel national des lnvalides.
Le compte rendu a été évoqué dans notre dernier bulletin. Aucune

observation n'ayant

été faite, ce procès verbal est approuvé.
2. Le président propose la nomination au conseil d'administration, du généralspillmann,
en remplacement du colonel Bertiaux dont tout le monde se rappelle le dévouement et
I'efficacité qu'il a toujours manifestés à notre association. ll a été, avec Georges Boyer de
Latour, un pilier de I'association des descendants. Le conseil approuve la nomination du
général spillmann, Elle sera entérinée lors de la prochaine assembrée générale.

3. Le président rend compte de la visite effectuée à la fin du mois de juin auprès de
Monsieur Abouyoub, ambassadeur du royaume du Maroc, par une délégation de la Koumia,
comprenant les généraux le Diberder et Spillmann, le contrôleur général des armées Sornat,
Jean de Roquette-Buisson et Gérard Lepage. Monsieur I'ambassadeur a écouté avec at-

tention le but de la démarche de la délégation (voir compte rendu à la rubrique < Devenir
de la Koumia r).
Le général le Diberder et Gérard Lepage ont été reçus par Monsieur Kadiri, ambassadeur adjoint, à I'ambassade, le vendredi 12 octobre et ont rappelé la démarche de juin.

4. Les relations avec Monsieur Pages, directeur de I'office des Anciens Combattants
Marocains auprès de l'ambassade de France au Maroc sont toujours excellentes. ll nous a
remis la liste des bénéficiaires de l'aide financière apportée par la Koumia aux anciens
goumiers.
5. Le général le Diberder félicite Madame Hubert chanoine, née camille Guignot (D)
d'avoir accepté le poste de secrétaire général adjoint, en remplacement du colonel Bertiaux.
6, Georges de Latour expose que Monsieur Benrahhalate a ouvert dans la région de

Meknès une maison d'accueil et de rencontre pour les anciens combattants du Maroc et

JUMELAIS Henri - Sous-Lieutenant au 74" Goum du 6" Tabor, mort pour la France dans les
Vosges, le 3 novembre 1944,
Le Commandant (ER) Paul Boissière, dans le cadre de I'ASAF (Association pour le Soutien à
I'Armée Française) recherche tous renseignements sur la vie d'Henri Jumelais. Le Capitaine Scotton
lui a déjà fourni de précieux renseignements.
Les Anciens qui auraient connu Jumelais sont invités à adresser au Commandant Boissière, 12
Rue Pierre de Coubertin - 56000 VANNES - Té1. : 02 97 63 45 89 - tous les renseignements en leur
possession en s'inspirant du plan de recherche suivant:

N0M, prénom : JUMELAIS Henri - Chef de section (Goumier)
Lieu et date de naissance, parents
Jeunesse, études, formation, métier
Carrière militaire, arme, grade, titres, fonctions.
Campagnes, blessures, citations, décorations
Décès, lieu, date, circonstances, inhumation, plaque

Membres de la famille pouvant être contactés, noms, adresses
ICONOGRAPHE: Diverses photos en civil ou en uniforme, en pied, en buste, portrait ou en
groupe, au combat, seul ou avec troupe, à défaut photo d'identité, etc.

Photocopies de citations, témoignages et documents authentiques
Photos de goumiers en diverses tenues et au combat
TOUS RENSEIGNEIVIENTS OU DOCU[/IENTS COMPLÉMENTAIRES SERAIENT LES BIENVENUS.

***
MichelBRUN (Té1.:0139508631)- 7 boulevard des Jeux Olympiques - 78000 VERSAILLES
Recherche anciens de la Région de Khénifra susceptibles de le renseigner sur les ruines importantes
situées à 12 km est de Khénifra, au sud d'Arouggou, et datant sans doute des Xu et xl" siècles.

* T*
Le Colonel MAGNEN0T communique : 01.07.01 (Goum) SAïD AR0UAW souhaite entrer en contact avec les Français qui ont servi, avec lui, dans le GOUM à RICH ET BOUDNIB au Maroc entre 52,
et son cousin, Marcel LAPEYRE, originaire de Corrèze, né en 38, mécano au 39,RlMA, rágion d'lsserville

(Algérie), Ferme Chartier ou Labrat, d'août 58 à août 1960. Puis domicilie à Paris chez ses parents,
rue Poissonnière, Paris 18"- Contact: 8, rue des Écoles b7330 HETTANGE-GRANDE.

Té1.:03825437 61 et067057 4450.
ASS0U 0U SAID AROUAW est né en 1920 au Maroc (pays d'origine).
Engagé au 17" Goum chérifien en 1941, puis muté au 26'Goum, a participé à la 2" Guerre Mondiale.
Décoration : croix de guerre 39/45.
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NOTES DE LECTURE

leurs descendants, Une délégation des descendants de la Koumia sera présente à I'inauguration de ce lieu. Georges de Latour lira le message que le général le Diberder adresse
à Monsieur Benrahhalate à cette occasion (voir rubrique n lnformations-Evénements r),

46

{( La v¡e m'a

fait crédit

>

C'est le titre du livre que Gérard de Chaunac Lanzac vient de publier. ll y raconte l'histoire de sa
vie, de confiances reçues ou données, de rencontres et de choix dans des aventures risquées, nombreuses et diverses.

Outre sa jeunesse. la difficile période de la guerre, son engagement dans la 2" D.B. du Général
Leclerc qu'il servira à son cabinet en lndochine, il consacrera de longs chapitres à ses dix années aux
Affaires lndigènes du Maroc, puis l'Algérie auprès du Général Olié et enfin il évoque rr sa vie civile r.
Ceux qu'il a connus, mais peut-être aussi des jeunes qui souhaitent toujours découvrir ce qu'était
notre vie aux A.l. ou aux goums peuvent s'adresser à l'auteur (souscription: 100 F ou 135 F avec
envoi par la poste).

<r

*

Regards sur le Levant

à Montpellier, est prêt à lui apporter son concours.
ll espère dans I'avenir réaliser les textes nécessaires à I'utilisation de la borne interactive qui permettra aux visiteurs de mieux connaître notre histoire et les points particuliers

qu'ils recherchent. Les dons pour le musée - objets ou archives personnelles - sonl

à

adresser directement au colonel Sornat, Pour le monument aux morts, les noms (et leur
bonne orthographe) doivent lui être communiqués,
Le bureau félicite Mlle Mélanie PAUL pour les recherches qu'elle a effectuées pour
préparer l'exposition Robert Génicot et décide de lui offrir un foulard de la Koumia pour la

Gérard de Chaunac - 39 rue du Docteur blanche - 75016 Paris - Té1. : 01 42 30 50 79
*l

7. Le bureau de la Koumia félicite le général Spillmann de son projet d'entreprendre la
réédition du tome I de I'Histoire des Goums, Le colonel Sornat, depuis le musée des Goums

remercier de ce travail.

>

Sous la direction de notre camarade L.J. Duclos, le Cheam, et l'association de ses Anciens auditeurs ont publié un ouvrage sur les dernières années du Mandat de la France au Levant (Syrie et
Liban) et sur les premiers mois de l'indépendance israélienne en Palestine. lJouvrage couvre une
période qui fut vécue par les populations locales comme une émancipation pour les unes et une
contre-émancipation pour les autres. Maints épisodes, maintes réflexions ne sont pas sans rappeler
des situations que connut en son temps notre Protectorat au Maroc.
Cet ouvrage peut être commandé par correspondance à :
< Club CHEAM r c/o aRRl, 11 rue Nicolo -75116 Paris (120 F porten sus).
Également publié par L.J. Duclos n La Jordanie

l

Paris - Presses Universitaires de France - Collection a 0ue sais-je ?
n" 1823 - 128 pages - la Koumia n'157 - page 45

l

Le Général Baudoin propose un recueil de souvenirs retraçant les principales étapes de sa vie
militaire, en particulier celle passée aux Affaires lndigènes et dans les Goums marocains. Ce livre

dans sa sobriété reflète la mémoire de la tâche réalisée avec passion dans ce pays auquel tant de
liens nous unissent. Avec une extrême modestie l'auteur évoque son séjour en lndochine comme
commandant d'un Goum du 6" Tabor.
S'adresser au Général Baudoin, 12 rue Kléber,92300 Levallois Penet.

S'adresser au Commandant Servoin, 45 rue Camille Pelletan. 33400 Talence.

souvenirs de leurs parents et recevoir, en tribu (à Ksiba en particul¡er) les témoignages
d'anciens combattants. Une cassette relatera leurs démarches. La Koumia se félicite de
cette entreprise et de la façon dont les autorités de la région de Pau ont contribué à sa
réussite. La Koumia félicite le colonel Boudet du concours qu'il y apporte.
Le colonel Boudet décide de s'occuper de la réédition de la plaquette de la présenta-

tion de l'histoire du musée des Goums depuis
Servoin

La carrière très brillante et bien remplie du Sous officier, puis de l'Officier de Goums au travers

de ses nombreuses campagnes et de sa vie de famille.

dent de la commission marocaine d'histoire militaire, en a reçu, par l'intermédiaire de
Monsieur Pagès, plusieurs exemplaires. ll Ia fera distribuer dans les écoles et services de
l'armée du royaume du Maroc. ll en a témoigné sa satisfaction dans une lettre adressée au
général le Diberder,
8. Le colonel Boudet (D) expose les résultats de I'opération < défi Jeunes D organ¡sée
à Pau, par les descendants d'anciens combattants marocains au service des armées de la
France (1942-1945), dans le but de retrouver au Maroc, avec l'aide de Monsieur Pagès, les

***
( Souvenirs d'un officier d'4.1. rr par Gilles Baudoin

***
< Toujours plus... et longue fut ma vie > par le Commandant

La promotion de I'EMIA dont le rr système r était le sous-lieutenant Cozette, a été baptisée rr Campagne d'ltalie ,. À I'occasion du baplême de promotion, le général le Diberder
a pu apporter la plaquette éditée par le service de la Mémoire dirigé par Madame Antoine
du ministère de la Défense sur le rôle des troupes marocaines pendant la guerre 19391945. Cette plaquette est remarquablement rédigée et éditée. Le généralArroub, prési-

9. Nouvelles des sections

:

1956.

voir compte rendu au chapitre a la vie des sections r,

10. Mme Chanoine a fait une étude des possibilités d'impression du nouvel annuaire
en réalisant la maquette : le tirage reviendra à 6 960 francs TTC pour 800 exemplaires.

:
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ll manque encore beaucoup de fiches de renseignements {à découper dans la présente revue, pour les retardataires).

Je m'initiai à tous les autres problèmes de la vie d'un poste, aux travaux administratifs. comptables et à la construction des routes, des maisons, des écoles, des infirmeries. Le médecin le plus
proche était à Beni Mellal mais venait en cas de besoin jusqu'à Ouaouizerth. Uannée précédant mon
arrivée, il y avait eu une grande sécheresse. Une de mes premières missions fut donc de me rendre
dans les douars pour procéder à la distribution des denrées indispensables à la population. Les années suivantes, les récoltes furent bonnes, les troupeaux reconstitués.

11. Mlle Bondis fait le point des cotisations : 95 adhérents n'ont pas encore réglé leur
cotisat¡on 2001,23 celles de 2000-2001 et 46 adhérents 3,4 ou 5 années de cotisations, soit
un manque à gagner de 63 800 francs TTC. Une nouvelle relance est en cours. La liste des
adhérents qui ne sont pas à jour, sera adressée aux présidents des sections. Le bureau de

la Koumia fixe le montant de la cotisation à 31 euros, pour 2002, soit 203,3b F. un reçu
fiscal sera adressé pour chaque demande accompagnée d'une enveloppe timbrée.
12' La prochaine réunion du conseild'administration aura lieu le mardi 12 mars 2002.
13. La date de la prochaine assemblée générale et du congrès sera fixée dòs que les
dates des élections seront connues. Le lieu n'est pas encore décidé (la Croix des Moinats,

Montpellier ou Bordeaux).
Action sociale : llattention de la Koumia a été attirée sur le cas d'une descendante
âgée, habitant à l'étranger et rencontrant des difficultés financières. La Koumia interviendra auprès du sénateur des Français à l'étranger pour que puisse être trouvée une solution propre à aider cette personne.
14,

15. Max de Mareüil présente au bureau le compte d'exploitation au 30,9,2001 (voir
page 5).
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En septembre 1947, je rejoignis Rabat où je devais suivre le cours de perfectionnement des Affaires indigènes.
Le cours des A.l.
Le colonel Materne avait dispensé le premier cours des Affaires indigènes après la guerre. ll devait être remplacé par le colonel 0lié à la fin de l'année 1947. ll s'intéressa peu à notre formation sinon
par une petite plaquette intitulée Les derniers consells, où il résumait ce que devait être notre mission,

une fois revenus dans nos bureaux respectifs. r Les débuts r, < Le milieu r, n Le personnel r, a Le
métier r, rr Les servitudes l, < Le danger r et a Les joies )) constituaient les differents chapitres de cet
opuscule. Notre promotion avait une tare à ses yeux: nous étions presque tous mariés I
Le colonel Olié était tout autre : il avait assumé des responsabilités importantes à l'état-major du
général de Lattre et commandé un régiment de Légion. ll voulait donner à son cours une nouvelle

dimension culturelle et intellectuelle, Son regard était très clair, son contact à la fois chaleureux et
intimidant par moments.
Nous étions vingt-cinq officiers venant de toutes les régions du Maroc. Pendant cette année scolaire, je me suis fait de bons amis: Caupenne, périgourdin comme moi, Bizot-Espiard, un des rares
célibataires du groupe, Félix Rista, Mikcha et d'autres.
A la fin du mois dejuin, nous avions une thèse à soutenir. Je choisis le sujet: les conséquences
sociales et économiques de la construction du barrage de Bin el-Ouidane. Je ferai mienne la définition
du rôle des officiers des A.l. par un de nos anciens, le commandant Ayard : < La compétence de l'officier des A.l. s'étend à toutes les branches de l'activité humaine. En plus de qualités militaires, cet
officier administrateur doit être diplomate, ingénieur, agriculteur. légiste, comptable, arabisant ou
berbérisant, mais sa première qualité doit être le bon sens. C'est en outre un véritable apostolat r.

***
À sa sortie du cours, Chaunac réaffecté Ouaouizerih, évoque Ia part considérable que fut celle des
officiers d'A.1. dans la construction du barrage de Bin ed 0uidane, dans la preparatíon des Berbères de la
montagne à quitter leursterres disparues dans les eaux du lac alimentant le barrage, pour être réinstallés
en plaine irriguée d'Afourer.
Après )uaouizerth, Chaunac raconte la vie enthousiasmante d'un jeune officier chef de Poste à
Taguelft.

Enfin, il termine cette page marocaíne sur I'indépendance, acquise en 1gb6, par ce pays cher à nos
cæurs.
< L'amitié franco-marocaine a été préservée. Marquée dès l'origine par l'action du maréchal Lyautey, forgée sur les champs de bataille notamment lors de la dernière guerre, surtout par les tabors, et
les goums marocains, cette amitié était le fruit du travail en profondeur des contrôleurs civils, et des

officiers d'Affaires indigènes qui, avec la paix, apportèrent la justice, I'ordre, l'intégrité permettant
l'épanouissement et le développement des populations dont ils avaient la charge,
Je citerai un exemple de cette amitié vécu des années plus tard : le général Le Diberder, président
de la Koumia, avait organisé notre assemblée générale au Maroc. Les réceptions données dans les
différentes villes, la participation des autorités françaises et marocaines civiles et militaires et, enfin,
l'accueil du roi Hassan ll en son palais de Rabat, en présence de nombreux officiers, généraux ou
colonels, furent somptueux et chaleureux. Son discours fut émouvant pour chacun d'entre nous. r

I
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RÉC|TS.SOUVENIRS

La Koumia - Compte d'exploitation
au 30 septembre 2001

LE MAROC PREMIER POSTE
par Gérard de Chaunac-Lanzac
(Extraits de son livre a La vie m'a fait crédit u) (voir notes de lecture)
Le 27 juillet 1946, la Direction des Affaires politiques du Maroc m'informa de la date à laquelle ie
devais rejoindre ma nouvelle affectation: la circonscription de Ouaouizerth, dans le Moyen-Atlas.
Un autocar antédiluvien m'amena de Casablanca à Beni Mellal, ville du centre du Maroc, puis
c'est en camion par des routes de montagne et le col du Ïzi R'Nim à 1 800 mètres d'altitude que je finis
par rejoindre 0uaouizerth. Je fus très cordialement reçu par le capitaine Commaret, chef de la
circonsption.
Le bureau des Affaires indigènes était situé dans un site merveilleux, sur un piton dominant le
douar (village) de 0uaouizerth.
Si la circonscription de Ouaouizerth dépendait de la région de Marrakech, elle était d'abord sous
l'autorité du Cercle d'Azilal commandée par le chef de bataillon Le Davay. Enchanté de ces contacts, il
ne me restait qu'à aller chercher femme et enfant.
Nous fûmes accueillis par Commaret et son épouse qui nous hébergèrent d'abord chez eux. Puis
nous nous installâmes très rapidement dans notre maison, nos effets et nos meubles arrivant de
France quelques jours après.
Commaret m'initia à mes nouvelles fonctions d'adjoint. Le bureau de 0uaouizerth comptait environ douze mille Berbères, groupés en deux tribus, les Ait Atta et les Ait Bouzid. Les Berbères ne
parlaient que leur dialecte. Très jaloux de leur indépendance, sédentaires par tempérament, hospitaliers par nature et attachés à leur région. ils vivaient de l'élevage et de leurs cultures.
Le Maroc était un protectorat et non une colonie, La pacification avait concrétisé l'unité du Maroc,
sous l'autorité du sultan du Maroc. La France avait reçu mission par les différents traités d'Algésiras
de 1906 de ramener la paix et I'unité dans l'ensemble de ce pays. Aussi la première préoccupation des
officiers des Affaires indigènes fulelle de leu r faire comprendre et accepter cette mission d'autorité et
d'unité, tout en préservant particularismes, traditions, croyances, c'eslà-dire, d'une certaine façon,
l'indépendance. ll n'était pas question pour nous d'exercer directement cette autorité mais de contrôler celle des caTds ou des chefs élus par les tribus.
Je découvris la population, tout d'abord en accompagnant Commaret. puis seul dans les différents douars. Nos tournées se faisaient généralement à cheval. Je me souviens de certaines soirées
où I'on restait à bavarder, assis sur des tapis éclairés par quelques bougies, buvant du thé à la menthe

ou partageant des tajines de poulet.
Notre tâche consistait à administrer cette population, ses besoins, ses souhaits, les problèmes de
tous les jours. Si les caïds étaient responsables du < pénal r, la justice était rendue par le tribunal
coutumier, le mejless, composé de personnalités élues, en général des sages, des anciens connaissant bien la coutume. Naturellement, I'officier des Affaires indigènes, toujours présent aux séances,
veillait à la qualité des débats et restait de toute façon l'arbitre suprême.
Je ne citerai qu'un exemple de coutume, celle de n l'enfant endormi r. ll arrivait qu'une veuve
depuis un an ou plus se trouvât enceinte ; pour que son enfant puisse avoir droit de cité dans la tribu,
il lui fallait un père, la coutume admettait dans ce cas, que l'enfant avait dormi dans le ventre de sa
mère pendant un an ou plus et qu'il était donc bien le fils de l'homme mort.

Recettes

Dépenses
Cotisations et bulletins

81 468

123 890

29 750
89 800
4 340

Cotisations
Abonnements
Dons

Bulletins

81 468

Subventions

40 106

Aides reçues
Aides données

40 106
0

Produits financiers

o

123 285
123 285

lntérêt
0

lnsignes, foulards, livres

6 282
6 282

lnsignes, foulards, livres

0

Fonctionnement

68 901

lmpôt
Fonctionnement
Loyer et charges
PTT

20 106
32 120
6 953

Gérémonies diverses

96 729

54 670

Repas des CA/Assemblées
Cérémonies/plaques

54 670

Divers

60 957
28 882
6 890

Régularisation

35 141

0

Réévaluation portefeuille

35

141

I

805

Dotations et stocks
Dotations aux
Variation de stocks

I

722

0

500

Total

322 845

Déficit d'exploitation

-14 718

308 127
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VOTRE ATTENTION S'IL VOUS PLAÎT

Après un aperçu historique retraçant la descendance chérifienne de la tribu, il dresse
les portraits de ses adversaires d'alors.
La découverte de ce rapport établi un an avant sa mort, m'a permis de saisir combien le capitaine Lafitte avait réussi les portraits extrêmement vivants et exacts de
personnages encore en dissidence qu'il n'avait pu côtoyer que de façon épisodique

REEDITION DU TOME I
DE THISTOIRE DES GOUMS MAROCAINS

sur un souk,
Ses appréciations sur Saïd ou Mohand qui deviendra caïd des Aït Seghrouchen
nommé par le Makhzen sont tout à l'honneur de son jugement :

ll est projeté de rééditer le Tome l.
Le Général

Spillmann, en liaison avec la Koumia

et en collaboration avec le Colonel Daniel Sornat
veut bien se charger de la réalisation de ce projet.

t Dans le cadre de la réédition du Tome I de I'Histoire de Goums, il est demandé aux
membres de la Koumia de faire parvenir au général Spillmann, soit directement à I'une ou
l'autre des adresses ci-dessous, soit par I'intermédiaire du secrétariat de la Koumia

:

- Ies observations, précisions, rectifications, corrections et ajouts, relatifs à la première

édition, qu'ils estimeraient souhaitables,
- tous documents nouveaux (clichés photographiques, pièces d'archives,
croquis, etc.)
susceptibles de compléter utilement cette première édition, les photos sont répertoriées
dans le Tome l,
- les originaux des documents photographiques, cartographiques, croquis ou autres
mis précédemment à la disposition du colonel Saulay lors de la réalisation de la première

édition (ces originaux sont destinés à être scannés et retouchés de façon à améliorer la
qualité de I'iconographie de la réédition par rapport à l'édition originale).
L'ensemble des documents communiqués sera, bien entendu, restitué à leurs propriétaires dans leur état original après exploitation.
Général Nicolas Spillmann
15, rue Jardin de l'Évêché

84400-APT
ou B.P. 13028 -98717 - Punaauia
Tahiti - Polynésie française,

ASSEMBIÉE CÉruÉnnle 2002
La date de l'Assemblée Générale 2002 sera décidée lorsque seront connues
les dates des élections 2002,

rA.G. pourrait se tenir les 8 et g juin à Bordeaux

43

< SaTd ou Mohand Chef des A[t Mohand est, un lmrouchen des ldrassen. Venu tout
jeune comme berger chez un notable de la tribu, il épousa la fille de son bienfaiteur et
hérita sa fortune et sa puissance. De taille moyenner légèrement bronzé, Saïd ou Mohand
a une cinquantaine d'années. c'est une des figures marquantes des Aït Seghrouchen,
Riche, intelligent et amb¡tieux, il aspire à jouer un rôle au moment de la soumission de
la tribu. Said ou Mohand a deux fils et a élevé le fils de son bienfaiteur qui habite avec
lui. llsemble qu'une action politique doit donner des fruits près de cette tribu.l

Nous extrayons d'un rapport postérieur anonyme, le récit de la reddition pleine de
noblesse de celuiquiallait devenir un, grand Caïd du Moyen-Atlas, après qu'eut pris
fin la rébellion du Tichoukt:
< Le 23 mai 1926, deux femmes descendues de la montagne apportèrent au chef de
Bureau de Boulemane une lettre de saïd ou Mohand pour le commandant de cercle
de Sefrou, demandant une entrevue.
À une heure du matin, Said ou Mohand est là. En quelques instants, grande réunion au Bureau. Chacun examine le fameux chef : rr le boiteux du Tichoukt r, belle tête
de montagnard, de grands yeux vifs, la barbe grisonnante en broussaille, des dents
éclata ntes.

Les vêtements sont resplendissants de blancheur. ll est accompagné d'un de ses
parents, un homme jeune de belle allure. Les palabres s'engagent et durent jusqu'à
quatre heures du matin. Grâce à la diplomatie du Chef de Cercle, tout s'arrange. Saïd
ou Mohand repart sur des chevaux qu'on lui a prêtés et avant midi, il arrive au poste
d'0umajnile avec sa famille, une quarantaine de personnes. cinq cents têtes de bétail
et vingt-sept fusils.

l

La rébellion du Tchoukt est terminée. La mise en valeur du pays peut commencer.
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CONSEIL D'ADMINISTRATION
du 12 mars 2002

42

La prochaine réunion du conseil d'administration aura lieu le mardi 12mars2002

Le Golonel ESPEISSE, ancien chef de poste de Skoura
apporte aujourd'hui un éclairage nouveau sur le sens
politique de Capitaine Lafitte (1880-1924)
Grande figure de pacification du Maroc

à 17 heures au Cercle National des Armées - Salle 1, Place Saint-Augustin - 75008 PARIS'
Métro Saint-Augustin - Parking Place Bergson
Seuls les membres du Conseil d'administration, du bureau et les présidents de sections sont admis à y assister. Ce Conseil sera suivi du dîner habituel à 19 h 30.

->€

Le Capitaine Lafitte{l} a fait l'objet de plusieurs articles dans la Koumia(2) et même
d'un livre dû à la plume du Docteur Lalu{3}.

Déserteur de l'Armée Française avant la guerre de 1914, il s'est battu avec les Bulgares contre les Turcs, avec les Turcs contre les ltaliens pour se racheter et se couvrir
de gloire dans I'Armée française entre 1914 et 1918 où il finira comme capitaine avec
citations avant de rejoindre le Maroc où il participera activement à la Pacification.

BULLETIN D'INSCRIPTION AU DINER

DU MARD| 12 MARS 2002 à 19 h 30

I

AU CERCLE NATIONAL DEs ARMÉEs
(voir adresse ci-dessus)

Ses actions d'éclat ont été largement rapportées par le général Durosoy dans I'ar-

ticle qu'il lui a consacré dans la Koumia(2)mais son aspect politique et administratif,
occulté par son côté guerrier est moins connu,

0r, Monique Gosset en me confiant récemment des archives du Poste de Skoura
que son mari le Capitaine Gosset(a) avait conservées, m'a fait connaître les rapports
rédigés par le Capitaine Lafitte et, m'a fait découvrir, I'excellent officier des Affaires

M. Mme, Melle
Adresse

:

lndigènes qu'il avait été.
En décembre'1923, il écrit au Chef de Cercle de Sefrou: tr la petite étude que j'ai
faite, en début d'année sur les Aït Seghrouchen est au point de vue ethnique à peu
près au point, J'aipuisé ces renseignements chez SidiMohamed ou Lhasen, seulché-

rif seghrouchni capable d'en fournir, car déjà rallié,

>

Grâce au Capitaine Gosset, je dispose donc d'une étude d'une vingtaine de pages
rédigée en février 1923 sur les ATt Seghrouchen de Sidi Ali.

ll n'est pas question de reproduire intégralement ce rapport bien dépassé par les
événements survenus depuis.

tr participera au dÎner, accompagné(e) de
tr ci-joint,

sa participation, soit 36 € (230 F)

n

le

€

=

terme de rigueur

13O - octobre 1993

Docteln'Lalu . Lieu conuilL1z éd¡teur " 1993

x-

Règlement par chèque bancaire ou CCP établi en euros, adressé au siège de
la Koumia - 23 rue Jean-Pierre Timbaud 7501I Paris - pour le l/03/2002,

(1) Cbef dtt poste de TazoLtt.t, pLLis tle Skoum.
(2) ' Le c(þitaine Lafitte " pdr le Gén,al DLn'osoy - n' 7o - auril :1978
(3) . Vie et mofi cllt copilaine Lafitte " pÕr
(4) Cbefde PosIe de Sl¿oura (1958-1960)

personnes

À

Ie

I

LA KOUMIA

LA KOUMIA

APPEL DE COTISATIONS 2002 (paiement en Euros)
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ROBERT LESBATS ( I e25-20o1l

La cotisation de l'année 2002 est fixée à 31 € (200 F) comprenant le service de la revue
de la Koumia, 3 fois par an. Le montant de cette cotisation est déductible de I'l.R.p.p,

Le Président de la Section Pyrénées, Robert Bory assistait le 25 juillet 2001 au dernier
hommage rendu à Robert Lesbats en l'église de Soisisons.

Merci de bien vouloir vous acquitter de votre cotisation 2002 en remplissant et découpant ce feuillet, à retourner à la Koumia.

Sa famille était entourée des membres de la Koumia et en part¡culier de ses deux très
chers amis, le Général Oudot de Dainville et le Capitaine Serge Tetu. La section était représentée par Robert Bory, Jacques Guyomar et Raymond Rougeux.

Hommage à Robert Lesbats
Robert,

k

Votre modestie a quelque peu occulté les riches qualités dont vous étiez porteur, et
dont vous avez fait preuve tout au long de votre vie.

Bon ô découper ou ô recop¡er
et ô qdresser ô
Lq Koumiq - Mlle BONDIS,
23 rue Jeqn-Pierre Timbqud 7501 I Poris

M. ou Mme

T)nIV

/?,.¡,ç- FHr-nnn

Fflrègle sa cotisation 2002, d'un montant de 31
de La Koumia établi en euros.

tr

€ (200 f rancs)

(Je

Le souvenir de votre puissance de travail nous est toujours présent.

Votre rigueur sans faille,

€ (200 francs)

par chèque à l'ordre de La Koumia établi en euros.
Reçus frscaux des cotrsafion

Très brièvement, et non sans émotion, ils ont voulu évoquer quelques-unes des aspects fondamentaux de votre personnalité.
Homme d'action, vous étiez toujours prêt à vous engager à fond, conscient de ce que
vous étiez une des chevilles ouvrières de cette belle unité.

par chèque à l'ordre

règle sa cotisation 2001, (pour les retardataires)d'un montant de 31

Aussi vos frères d'arme du 58' Goum marocain qui ont partagé avec vous des moments parfois difficiles notamment à l'issue des affrontements meurtriers avec les meilleures unités du Général Giap, ont tenu à être aujourd'hui près de vous. Leur témoignage
s'adresse à la nombreuse assistance, et plus particulièrement à ses proches : Sylviane,
Corine et son mari, Jean-Pierre, Pierre-André et Clarisse, ses petits enfants.

s 2001

souhaite recevoir un reçu fiscal de ma cotisation versée en 2001

Votre souci de tout faire pour le bien-être de cette équipe ètroitement soudée, ainsi
que celui de nos goumiers que vous connaissiez un par un, et auquel vous êtes restés
fidèles jusqu'à la dissolution des goums en '1956.
Le respect d'une discipline dans la mesure où elle servait les intérêts du Tabor auquel
vous apparteniez,

Votre souci d'être en permanence au service des autres,
DûJe joins une enveloppe timbrée établie à mes nom et adresse.

Sylviane et Corine, soyez assurées que Robert restera très présent dans nos mémoires, Nous partageons votre peine, et nous vous aiderons à passer cette période difficile de
la séparation d'un être auquel vous étiez très attaché.

Capitaine Serge Tetu

Par la suite, je devais attendre de longs mois, Ia guerre finie, pour nous retrouver au
Maroc; il venait me voir dans le poste des Ai't M'hammed, dans Ie Haut Atlas, avec deux
camarades. Nous savions que Dinomais avait été tué, alors que, Commissaire de la République, il avait conseillé les mineurs des Carmaux.

Je savais qu'Henry devait partir au Venezuela, de mon côté, ie reioignais I'lndochine à la
tête d'un goum, Nous nous retrouvions à Paris en 1959. Comme nous toLts, il était inquiet,
très inquiet, I'AIgérie était sa vie, celle de sa famille, de sa mère, de ses tantes qui avaient
suivi son adolescence. II leur vouait une profonde affection. Sachant Ia personnalité qu'il
représentait dans te département, on lui demanda d'agir auprès des Anciens Combattants
auxquels le Général de Montsabert promettait le maintien de Ia France. Le drame commençait pour lui, encore plus sensible car il y vivait, son sang, sa famille et ce que tous avaient
entrepris. Au moment des accords d'Évian, certains de ses anciens condisciptes du Lycée
devenus des interlocuteurs des négociateurs français luì dirent comment la richesse du
pétrole avait été abandonnée au nouveau gouvernement de fAlgérie. Pour lui, nous avions
trahi ceux qui étaient restés fidèles au drapeau de la France,.. ll n'accepta iamais, combien
de fois il m'avouait son indignation, Le GénéralSchlesser dans l'appartement de I'avenue
de la Grande Armée lui avait remis les insignes d'1ffícier de la Légion d'Honneur'
Avec son calme, son énergie, sa science,

il

réussit à recréen dans Ia région du Muy, une

t Tokyo r. Nous nous souvenons de la chaleur de son accueil à
Roquebrune sur Argens. Chaque année depuis 1968, Ies ancìens du Régiment de Ia Campa'
entreprise de fleurs

gne d'ltalie se réunissaient sous la houlette d'Arnaud, puís de Maître Gilles Raphaël Leygues,
et cette de Bernard Chomel. Longtemps notre aumoníer, le Père Herbaux, père Blanc de
Tunisie célébrait nos messes. Nous avons la conviction qu'il accueille Henry avec son bon
sourire. Nous nous sommes retrouvés dans le midî, à Valence, à Fréius, à Saìnt-Emilion, à
Soultz, plusieurs fois nous souvenant de la Libération de l'Alsace, et en ltalie à Esperia'

uurrME RATPET

NOUVEL ANNUAIRE
FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Pour permettre la confection du nouvel annuaire, il est demandé à chacun de nos adhérents de bien
vouloir remplir et retourner à la Koumia, 23 rue Jean-Pierre Tmbaud 75011 Paris, à l'attention de
Madame Chanoine la fiche de renseignements ci-dessous pour le 31 janvier 2002, dernier délai'

NOM ET PRÉNOM
DATE DE NAISSANCE
ADRESSE

NOM DE rÉPoUSE (facultatif)
N0M BRES D'EN FANTS (facu ltatif)

rÉÉpHolrt¡

FAX

trANCIEN GOUMIER trVEUVE trDESCENDANT trANCIENA,I. trVEUVE DEGUERRE

AMI

tr

de plus en plus faibles.

DERNIER GRADE MILITAIRE

le calme Henry attendait de se présenter à Dieu. Nous nous sou viendrons touiours
gentitlesse,
de Ia
du sourire d'Henry. Nous n'oublions pas combien ses enfants, I'admirable

PROFESSION CIVILE

t

Dans

Dorothée, sa belle-fitle, ses pet¡ts-enfants I'ont entouré, sachant Ia profonde affection qu'il
avait pour eux. Nous sommes tristes, Henry, mais confiants dans l'Espérance de nous retrouver et de contempler ensemble la gloire de Dìeu !

1" octobre 2001, Paris, Saint Ferdinand des Ternes
Général Le Diberder

dans le

rau'ie'"ir"l{$ff¡;5¡5";"r'*

au brigadier chef n Gika Chomel et à notre ami Héliot, le dimanche
23 septembre, nous étions dans la région de Vannes à la chapelle de Penboch des Pères
Jésuites ; nous avons beaucoup prié ensemble, nous savíons que |es forces d'Henry étaient
Cette année, grâce

I
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(Cocher la case correspondante)

Section à laquelle vous appartenez

:

DÉCORATIONS

d'Honneur)
tr ONM (Ordre National du Mérite)
tr CG (Croix de Guerre)

tr

tr

LH (Légion

cG (ToE)

tr cvM (croix de la valeur Militaire)
É MM (Médaille Militaire)

tr 0A (Ouissam

Alaouite)

10
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vtuux

DU coLoNEL DE sÉnnno (es ANs)
À uoccAstoN DU lER JANVTER 2oo2

Alors que nous venons de laisser derrière nous ce XX'siècle qu'un excellent écrivain brésilien a justement appelé : < Le siècle de l'Enfer , (ll s'agit de Gustave cozçao),
je ne veux plus tarder (... malgré ma mauvaise vue) de présenter mes
væux très amicaux
pour les temps à venir à ceux de mes amis que je considère comme ( miens D.
Nous voici donc, aujourd'hui, entrés dans un lll" millénaire dont beaucoup d'entre
nous craignent le pire, alors que d'autres en espèrent le meilleur...
En ce qui me concerne, une chose me paraît certaine : les temps qui viennent reçoivent d'ores et déjà le lourd héritage d'une société occidentale déboussolée, héritage qui
sera très difficile et lourd à gérer... même pour les plus courageux,

cecj dit, il ne s'agira pas d'attendre sagement que les choses ( s'arrangent r (toutes
seules ?).
Au conlraire, sans plus attendre rallions les meilleurs, les plus capables d'entre nous,
ceux qui acceptent le sacrifice rr gratuit )),.. et sans tarder embouchons nos longues trompes pour y souffler sans trêve l'alerte qu'un nouvel Héraclès finira bien par
entendre, et
auquel sera confié un nouveau et vigoureux nettoyage des modernes n Écuries d,Augias r.., car c'est de là que viennent de tout temps les puanteurs maléfiques qui
nous
asservissent.

c'est à cet avenir de courage civique et physique que j'appelle ceux qui ne veulent
pas devenir de vulgaires pions ou de pâles esclaves.
Ce sera

alors le temps des

r lauriers fleuris l
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LE CHEF D'ESCADRONS HENRY JOUBERT
Le chef d'Escadrons Henry Joubert, ami de la Koumia, était un ancien de l'Armée d'Afrique, Au 4" spahis marocain il participa avec le Lieutenant Le Diberder aux campagnes
d'ltalie, de France et d'Allemagne.

Le Général Le Diberder accompagnant son ami à sa dernière demeure a prononcé l'homélie, le 1" octobre 2001. Madame de Mareuil, Monsieur de Roquette-Buisson, le colone!
Charuit étaient présents à la cérémonie.

r Seigneur ! Nous voici réunis icì dans cette égtìse pour vous remercier de nous avoir
permis de connaître la profonde amitié de notre ami Henry Joubert, Nous vous prions de
tout notre cæur de Ie recevoir et de lui permettre de contempler votre gloire !
Vous saviez l'estime dans laquelle nous le tenions. Dès I'automne 1942 à Marrakech je
devenais son ami au 4 Spahis marocain, régiment qui avait magnifiquement et héroi'quement participé à Ia campagne du 10 mai à la fin juin 1g40. Henry Joubert était doué d'une

intelligence exceptìonnelle. Après ses études au Lycée d'Alger olt it se líait d'amitié avec
l'élite algérienne, ìl avait rejoint les grands lycées près de la Sorbonne et était reçu à l'Agro,
se préparant à mettre en valeur les importantes propriétés de sa famitle dans la région
d')rléansville exploitées par son père tué en 1915. tl lui taissait une profonde idée de ta
France, patrie qu'il ne pouvait détacher de la Terre d'Atgérìe.
Nous apprenions à connaître |extrême gent¡llesse de son jugement toujours attentif à
faire plaisir aux autres, à se dévouer pour eux. Les pelotons se constituaient. Plusieurs de
nos camarades ici présents se souviennent. Chaque peloton comprenait des Marocains séIectionnés, aguerrìs, des Français d'Algérie, du Maroc et des évadés de France. La cohésion

fut vite obtenue, nous avions hâte d'être engagés. Au mois de juin 1g43, nous qu¡ttions
Marrakech pour les zones d'entraînement du Sud de Tlemcen pour nous embarquer pour Ia
Corse et, de là, reioîndre le Corps Expéditionnaìre Français du Générat Juin en ttalie. Après
avoir tenu les avant-postes au Suil de Garigliano, te Régiment allait prendre sa place dans
l'attaque et l'exploitation qui suivrait. Le 10 mai au soir, nous assistions à ta préparation
d'artillerie, feu d'aftifice, inoublìable, après avoir reçu de notre colone! les explications de
notre mission.

Regardez la nature... elle est en perpétuelle renaissance.

Allons I Courage.
Pierre de Bérard

À

l'attaque de Castelforte,

H.enry était à pied

le

peloton Joubert, de nuit, appuyait te

4

Tirailleurs Tunisiens.

guidant ses hommes,.. lJne balte Ie cloua au sol, blessure très grave.

Etant en réserve, j'arrivais en fin d'après-midi à me précipiter à l'hopitat de campagne de Ia
Comtesse du Luart. Henry était étendu sur un lit blanc, seul dans cette grande tente, entouré
d'un médecin et de deux charmantes infìrmières. ll me sourit. Nous nous sommes compris :
a soyez sûr, me dit la comtesse du Luart, que nous veillons sur lui, le chirurgien a passé de
longs moments, il est optimiste. Vous ne pouvez rester ! n Henry convalescent venait nous
retrouver en AIsace,
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créée par le capitaine Leger, le Groupe de Renseignements et d'Exploitation du Secteur d'AlgerSahel, sorte de rr harka r urbaine, constituée de fellaghas ralliés, surnommés < les Bleux de

ÉvocnnoN
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Birtraria r de la couleur de leur treillis spécifique et de leur lieu de stationnement, sur les hauteurs d'Alger.
En 1961, il est contraint de rentrer en métropole et est affecté à la Subdivision militaire de
Bourges, où il s'occupe des réserves et de la préparation militaire, continuant à communiquer
à tous les jeunes qu'il forme son enthousiasme pour le métier des armes, malgré I'amertume
qui ser.t son cæur depuis qu'il a connu les affres des arrêts de forteresse, suite aux événements du putsch des généraux en avril. Promu chef de bataillon et officier de la Légion d'Honneur, il prend sa retraite en 1965, et décide de se retirer le plus au sud possible : il choisit les

UN PIONNER DU MAROC MODERNE
LE DOGTEUR FRÉDÉRIC WEISGERBER
1868-1946
Médecin, Géographe, Diplomate, Administrateur
La Koumia est heureuse de présenter à ses
lecteurs, aux jeunes générations marocaines et
françaises un être d'exception à l'esprit universel, le Docteur Weisgerber, dont l'æuvre et le
rayonnement ont grandement contribué à la pérennité des liens qui unissent le Royaume et le
peuple marocain à la France.

Hautes-Pyrénées.

Agé de 44 ans seulement et ne sachant rester inactif, il travaille au sein d'une entreprise
de teinturerie, en qualité de responsable des ressources humaines et pendant dix ans, conquiert I'estime de ses collaborateurs et du personnel, tout en suivant de manière assidue les
activités proposées aux cadres de réserve du département. Uheure de la retraite ayant définitivement sonné, il oriente alors son énergie vers le monde associatif et anime diverses
amicales, organisant notamment de nombreuses cérémonies commémoratives pour les
anciens de l'École de Cherchell, pour laquelle il a toujours éprouvé un grand attachement.
Sous son impulsion, l'amicale resserre les rangs et parraine plusieurs promotions d'officiers de l'École Militaire lnterarmes de Coëtquidan. Son passé militaire et son action associative seront encore une fois récompensés, en 1996, par l'attribution de la cravate de Com-

Grâce à I'obligeance de Mademoiselle Nicole

Pantalacci (D) la Koumia a eu accès à I'admirable
r thèse r présentée en 1 982 pour son doctorat en
médecine par Laurence Weisgerber, arrière petite
nièce du Docteur Weisberger et filleule de Nicole
Pantalacci. Nicole, rappelons-le, est la fille de Ma-

mandeur de la Légion d'Honneur, qu'il reçut comme la consécration de son dévouement à
I'armée et à son pays.
Le jour de ses obsèques, toute sa vie se trouvait résumée par le double symbole qu'il avait
voulu manifester dans ses dernières volontés, en demandant à être inhumé dans un cercueil

sur lequel ses deux fils, tous deux militaires de carrière, devaient fixer, pour l'éternité, les
pavillons français et chérifien, ceux-là même qu'il avait amenés, les larmes aux yeux, de son
dernier poste marocain, à Tanalt et qu'il avait pieusement conservés dans ce but ultime.
Son ami, le général Mengelle, président de la SEMLH, prit la parole, au début de l'office
religieux, pour retracer sa carrière et lui rendre hommage, puis le commandant Guyomarch,
représentant la Koumia, récita la prière du Goumier devant son cercueil. Et après que la marche des Irailleurs eut salué sa sortie de l'église, un piquet d'honneur de la garnison de Tarbes
rendit les derniers honneurs, tandis que retentissait le chant des Africains, repris par l'ensemble des participants à la cérémonie, venus de toute la France pour saluer une dernière fois leur
camarade. Le lieutenantcolonel Jean-André Fournier a quitté la vie comme il avait vécu :

simplement, vite et bien, la tête encore pleine de projets pour sa famille, ses amis et ses
camarades. ll restera, pour tous ceux qui l'ont connu et apprécié un exemple de droiture, de
devoir et de simplicité.
ll a bien mérité de rejoindre le paradis des braves.
HenryJean Fournier, Généralde brigade'Orleix,le 9 septembre 2001

11

dame Janine Pantalacci, veuve du Colonel
Pantalacci qui avait commandé les 8" et 17'Tabors

pendant la guerre et dont nombre d'anciens officiers d'4.1, furent les élèves au cours des A.l. à
Le docteur weisgerber et sa þetite-f¡lle Janitrc
Tricol -Ive isgerbet' deuen.tt e Mctcl¿t tt1 e Patüalacc

Rabat.

i

Madame Pantalacci décédée le 21 juin 2000 (La Koumia no 158, page 23) était elle-même
la fille adoptive du docteur Weisgerber qui avait en 1916 épousé sa mère, Blanche Tricot,
jeune veuve de nationalité belge, réfugiée en France'
Voici des extraits de cette thèse

:

Frédéric Weisgerber s'est déroulée au rythme des grands événements internatìonaux. ll s'esttrouvé mêlé à toutes les secousses de l'histoire de son temps.
Pour comprendre I'homme, le médecin,le géographe, I'ethnologue, il est nécessaire de le
replacer dans le monde un peu oublié de son époque, mais qui explique nombre de ses

u

Toute Ia vìe

de

choix et, en grande partie, sa mentalité.
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ll préféra quitter I'Alsace, sa province natale, devenue ailemande, pour parcourir Ie
monde, avant de se fixer au Maroc, oit il altait faire une véritable et passionnante æuvre
de pìonnier.
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nement des 4.1., à Rabat, où il acquerra les connaissances théoriques
indispensables, en droit musulman,

Médecin du Grand vizir Ba Ahmed, il put parcourir de vastes étendues au Maroc et
entreprendre de nombreuses explorations, en un pays encore peu connu à cette époque,
n'ayant été traversé avant lui, que par de rares précurseurs.
Sa vie d'explorateur le conduit à approfondir ta connaissance des structures économiques et politiques du pays. Au moment où les grandes puissances se disputent le Maroc,
il æuvre efficacement et, de bonne foi, pour la France.

ll devient également journaliste, participe à ta pacification en tant que géographe, diplomate, et adminìstrateur avant de devenir controleur civit à Settat et à Mazagan, I'ac-

avec M. de Parentief, en langue berbère avec le colonel Aspinion, en langue arabe dialectal avec le comman-

dant Mercier, en histoire du Maroc
et en Génie rural. ll y réalisera notamment, comme tous les stagiaires,

un mémoire, dont il prendra pour
thème a le problème de l'eau dans
l'Anti-Allas occidental

)).

La fin du stage est perturbée

par

Þ

""'

Les ohs[q¡¡¡'5

'¡¡¡

Lolo]rcl ltottrltiet à orleix

tuelle El Jadida.

les premiers événements indépendantistes et les officiers en stage sont détachés auprès des
rt harkas r amenées du bled pour maintenir I'ordre dans les grandes villes. ll rejoindra ainsi, à

1868 - Frédéric Weisgerber naît le 30 mars 1868 à Sainte-Marie-aux-Mines, petite ville
du Haut-Rhin, deux ans avant l'entrée des troupes allemandes en Alsace. Sa familte descend de militaires alsaciens. Arrière petit neveu du Générat Kellermann, vainqueur à Valmy,

casablanca, avec le capitaine coumetou, la harka originaire de Taroudant, commandée par le
CaÏd Bouchaib, qui avait servi comme officier durant la Grande Guerre et était Grand officier de

il

passe son enfance entre Ia boulangerie paternelle et

le coilège de sa ville natale.

1886 - Après de brillantes études secondaires au collège de sa petite vitte natale, Frédéric Weisgerber s'ínscrit en 1886 à la Faculté de Médecine de Strasbourg, Faculté atle-

mande à cette époque-là.
Durant ses années d'études, Frédéric Weisgerber se dístingue par son activìté au seìn
de la r Sundgovia t société d'étudiants alsacìens et lorrains dont le but essentiel est de
maintenir dans les pays annexés, I'esprit français et !es traditions françaises.
tt Dans la pratique cela consistait à parter français, à nous serrer les coudes en nous
réunissant le plus possible à ta q Taverne Alsacienne n et te jeudi soir, dans une salle du
u café Français n, place Kléber, oit tout en vìdant des bocks, nous chantions en chæur le
* claíron t de Déroulède, Ies t Gueux , de Béranger, t Les deux gendarmes > de Nadaud,
etc..

n

1892'Reçu Docteur en Médecine de Ia Facutté de Strasbourg en février 18g2, it travaílle un an dans le service de chirurgie du professeur Eugène Boeckel dont r Ia ctinique
était devenue Ie rendez-vous des élèves alsaciens t.
Puis il séiourne deux ans à Paris pour compléter sa formation médicale et obtenir un
diplôme français,
1894-1895 -

son diplôme obtenu, ne désirant pas exercer dans I'Empire allemand, il

la Légion d'Honneur,
Après avoir subi néanmoins les examens de fin d'année du Cours de Perfectionnement, il
juillet 1954, en qualité de premier adjoint à Anzi, sous les ordres du Capitaine
Chiotti, Dans ce nouveau poste, il confirmera sa vocation pour les Affaires lndigènes, éprouvant
est affecté, le 1"

un profond attachement pour les populations et leurs chefs locaux, dont l'Amghar Brick ou
Naceur, vieux chef ayant connu les combats de la dissidence, avant guerre ou l'Amghar Malek,
chef de fraction, donl il retrouvera d'ailleurs les fils en 2001, au cours d'un voyage au Maroc,
quelques mois avant de disparaître.

En 1956, alors que la situation politique s'aggrave de jour en jour, il est désigné, au mois de
mars¡ pour prendre le commandement par intérim de l'Annexe d'Aqqa, dans le Bani, au sud de
Foum el Hassan. Mais les conditions de vie ne permettant pas à une famille d'y séjourner, malgré son volontariat, il doit quiüer le poste et est affecté comme chef de poste des Ait Souab à
Tanalt. Ce sera son dernier poste, dont il devra amener les couleurs françaises, quelques semai-

nes plus tard.
Cette période de sa vie, qui fut la plus riche et la plus marquante, est longuement décrite
dans I'ouvrage qu'il a écrit en 1987 : < de Mogador à Alger, via la RC4 r, où il décrit notamment
la vie quotidienne d'un officier des Al.

À partir de l'été 1956, il séjourne en Algérie, berceau de sa famille et alterne les fonctions
d'officier d'État-major, notamment au sein de la 1 1' D.P, en qualité d'officier Renseignements au
moment de la bataille d'Alger, avec celles de commandant d'une compagnie du b" Régiment de
Ïrailleurs Algériens, celui où il avait commencé

sa carrière, se

distinguant à plusieurs reprises et

totalisant cinq citations et une blessure.
Sa connaissance des langues arabe et berbère, ainsi que son expérience d'officier renseignement le font désigner, en 1960, pour assurer le commandement d'une unité particulière,

36

13

LA KOUMIA

LA KOUMIA

LE LIEUTENANT.COLONEL

part quelques mois à Londres y étudier Ia condition hospitalière, quand un petìt entrefilet
inséré dans les colonnes du iournat r The limes n le frappe : a 0n demande un médecin à
bord d'un paquebot en partance pour les lndes Néerlandaises (Java, Sumatra) t. Il embar'

JEAN.ANDRÉ FOURNIER

que pour Batavia.
Le Lieutenant-colonel Jean-André Fournier, commandeur de la

Légion d'Honneur, deux fois blessé, titulaire de dix titres de guerre,

s'est éteint le jeudi 6 septembre 2001, à l'âge de 80 ans, emporté
subitement dans la nuit, alors que rien ne laissait présager sa fin.
Bigourdan d'adoption, puisque c'est en 1965 qu'il s'est installé
dans le département des Hautes-flirénées, le lieutenantcolonel (H)
Jean-André Fournier était devenu une figure connue à Tarbes et
dans tout le département, notamment à Orleix, où il vivait depuis
plus de trente ans.

ll devait sa notoriété aux diverses responsabilités qu'il a exercées au sein du monde associatif militaire, comme en témoignaient les nombreux drapeaux et
délégations présents à l'église d'Orleix à l'occasion de ses obsèques : la Société d'Entraide des
membres de la Légion d'Honneur, ordre dont il était commandeur; les décorés au péril de leur

vie, terme qui prenait tout son sens pour cet officier blessé deux fois, en lndochine puis en
Algérie ; les anciens du Maroc, regroupés au sein de leur association n La Koumia r, les anciens
des Trailleurs algériens (1" RTA) et les Anciens Combattants d'Orleix, accompagnés de leurs
camarades du groupement départemental, Les anciens de l'École d'Officiers, de CherchellMédiouna entouraient également pour la dernière fois leur président national.
Cet énoncé résume à lui seul la carrière de cet officier, né en 1921 à Pont-à-Mousson, très
jeune expatrié avec sa famille en Algérie, sur cette terre d'Afrique du Nord où il effectuera la
quasi totalité de sa carrière et qui devint son pays d'adoption.
Tout d'abord comme jeune engagé volontaire au 5' Régiment de tirailleurs algériens, en
1939, à la déclaration de la guerre, ce qui luivaudra de participer aux campagnes de Tunisie

de 1940 et 1943, avant de devenir officier en 1 944, à l'issue d'un stage à l'Ecole de Cherchell, qui
remplaçait SainlCyr durant la guerre.
Puis c'est le Maroc, toujours au sein des unités de tirailleurs : 2'RTM à Mogador où il encadre de jeunes engagés volontaires, puis le B'RTM à Meknès, Rafsail et enfin Midelt, d'où il part,
en 1949, avec un bataillon de marche, pour un long séjour en lndochine, où il sera grièvement
blessé durant le repli de la garnison de Cao-Bang, sur la RC4. ll en reviendra avec la croix de
guene T.O.E, et deux citations dont une à l'ordre de l'armée.
À son retour, en 1951, nouveau séjour au Maroc, mais cette fois-ci comme officier des Affaires lndigènes, administration militaire encadrant le développement du pays, jusqu'à son indépendance en 1956. Son premier poste sera Souk ElArba des Ait Baha, sous les ordres du Commandant Stemler, chef du bureau et du lieutenant-colonel Montjeaen, chef du Cercle de l'AntiAtlas occidental, deux chefs qui le formeront à ce nouveau métier, qu'il cumule avec les fonctions d'adjoint du 40'Goum, commandé par le capitaine Piquemal.
En septembre 1953, il est désigné pour suivre, durant le cycle 53-54, le cours de perfection-

Au retour, lors d'une escale à Alger, sa vocation nord-africaine se dessine. Frédéric
Weisgerber décide de se fixer au Maroc.

l'époque mais qui commençait à être
convoité par les différentes puissances colonisatrices: I'Angleterre, la France, I'Alle1896 -

tty découvre un pays encore inconnu

à

magne.
Sentant confusément que la France ne pouvait guère tarder à étendre son influence
sur le Maroc et qu'il lui serait possible d'y faire æuvre de pionner, il s'établ¡t à Casa'
blanca à ta fin de I'annee 1896. ll y pratique la médecine pendant un an, se familiarise
avec les mæurs et Ia langue arabe et vers la fin décembre 1897, ¡l est appelé auprès du
Gouverneur de Casablanca, qui lui demande s'il est disposé à partir immédìatement
pour le camp chérifien où le Grand Vizir Ba Ahmed venait de tomber gravement malade.

C'est ainsi qu'il se rend avec empressement au camp de Sokhrat ed Dieia où il
participe à la dernière grande u harka n, expédition militaire chérífienne de MoulayAbdelazziz, Ie jeune Sultan de 16 ans.
Le Suttan venait d'installer sa u m'halla n, cãtnp, au sud des Châouia et aux confins
du Mzab, des Béni-Khiran, et des )urdigha insurgés, pour tenter de réprimer I'insurrection des tribus insoumises.
C'est ainsi que Frédéric Weisgerber peut explorer, au cours de cette expédition du
Sultan, une région totalement inconnue,
D'autre part, il observe à toisir Ia vie de ta t m'halla n, les coutumes, la façon de traìter
les prisonniers et d'attaquer les tribus. ll dispense ses soins au Grand Vizir Ba Ahmed dont
il étudíe le comportement,le caractère et les desseins.
1898 -

tt

est de retour à Marrakech,

I'antique capitale

des

Almoravides, le 26 mars

1898. Aueþues semaines plus tard, une épidémie de typhus et de fièvre éclate dans
cette vitte, prenant des proportions formìdables' Le typhus ne l'épargne pas". ll perd
connaissance et au bout de dix jours de délire et de fièvre, il revient à lui etvoit à ses

cotés une longue caisse vide en boís blanc dont te couvercle était adossé au mur... Ses
gens ayanttrouvé le u nsrani n, chrétien, sans respiration, avaient préparé un cercueil.'.
trouvant le corps encore chaud, ils avaient patienté pour le mettre en bière"'
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Mais Allah avait écouté les prières de ses compagnons indigènes qui avaient sacri-

fié un mouton au sanctuaire de Sidi Bet Abbès, patron de Marrakech. Le tt nsrani

HILAIRE BETHOUART

l

Témoignage du colonel Jacques Montariol

guéri, reste trois semaines à Marrakech, et regagne casablanca, après six mois d'absence en iuin 1898, à la déception du Grand Vizir. ll poursuit là sa convalescence pendant deux mois.
La t harka D aYant éveillé ses instincts nomades, il part explorer Ie nord du Maroc
dans les premiers jours de septembre 1898. Durant quatre mois, it suit l'itinéraire Ra-

bat, Meknès, Fès, )uezzan, EI Kçar, Tétouan, Tanger, Atcila, Larache, Rabat. En séjournant
il s'intéresse part¡culièrement aux thermes de Moulay yâcoub

à Meknès, Fès et Tétouan,

et Sidi Harazem.
À Moutay Yâcoub, ìt pénètre, déguisé en cheik, dans I'enceinte sacrée interdite aux
infidèles, afin de prélever un échantillon d'eau, quiservira à déterminer ta composition de
ces eaux miraculeuses.

constatant que depuis chartes de Foucault, ta geographie du Maroc n'étaìt connue
ses grandes lignes, il décide d'explorer le Maroc de façon méthodique région
par région. Il contìnue donc à voyager dans les Châoui'a, province détimìtée au nord par
l'océan atlantique, au sud par les Béni Meskin, à l'ouest par le fleuve )um Er-Rébia et à
l'est par la rivière Cherrat,

que dans

Dans ces Châoui'a, dont on ne connaissait que ta piste impériale de Casablanca à Marrakech (58), il parcourt 1 600 km, trace la topographie de cette région à l'aide d'un baromètre anéroi'de et du pas de son cheval.
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ll s'est éteint en silence selon sa manière, le 23 juin, quatre mois avant ses 80 ans, victime
de lésions au cerveau découvertes en mars dernier,

Ses obsèques ont eu lieu le 26 juin a Boisseuil près de Limoges en présence d'une très
nombreuse présence familiale et de plusieurs officiers dont certains camarades de sa promotion.

Saint-Cyrien de la Croix de Provence, entré à Aix en Provence en octobre 1942 et démobilisé en décembre, il s'évada en passant par l'Espagne pour rejoindre I'Armée d'Afrique.
Après un peloton de 4 mois sur des blindés, il rejoignit le l" Cuirassiers avec lequel il
débarqua en Provence comme chef de peloton d'abord à pied puis rapidement de chars.
Dès la fin de la guerre il fut volontaire pour l'Extrême-Orient d'abord puis I'lndochine où il
arriva en février 1946 à la tête d'un peloton d'autos mitrailleuses Coventry.

C'est alors qu'ilfut désigné pour assurer la sécurité de l'axe Saïgon-Dalat où il se distingua
réussissant son contrôle pendant près de cent convois sans incidents,
De retour en France par le Pacifique et les États-Unis il choisit de servir aux Affaires lndigènes où pour mieux surveiller son secteur il acheta un avion dans lequel il avait un vélo lui
permettant de parcourir le bled.
Reçu à l'École d'État-major en 1953 il servit aux États-Unis à sa sortie pendant deux ans où
il a pu voler dans des conditions exceptionnelles, ce qui traduit la confiance totale sinon rare
que les Américains lui témoignaient.

Rentré en France il fut affecté à I'ALAT et quitta l'Armée en 1965.

ll dresse la carte au 1/150 00ü des châoul'a et le ptan de casablanca, qui n'est alors
qu'une petite bourgade de 20 000 habitants,

C'est alors que pendant 19 ans il devint cadre dans une entreprise de matériels de travaux
publics, la filiale marseillaise de Bergerat et Monnoyeur qui représentait Caterpillar en France.

En dehors de son exploration méthodique de la province des châoui'a, i! s'accorde
quelquesfugues à Mogador,l'actuelle Essaoui'ra, en passant par la piste côtière.lJne autre
fois, il monte à bord d'un voilier portugais en partance pour Madère, oir it séjourne un
mois. ll se rend aussi aux Canaries oit il s'attaque à I'ascensìon du Pic de Ténériffe. C'est la

enfants.

Marié depuis 1962, il s'installa à Aix-en-Provence où il eut deux enfants puis quatre petits-

période oÌt, continuant à exercer ta médecine praticienne à Casablanca, ¡l s'octro¡e de
fréquents congés de huit à quinze jours pour aller découvrir les régions qui l'intéressent.
1901

'c'est

ll était officier de Ia Légion d'Honneur et du Mérite, Croix de Guerre 39-4b

Colonel Jacques Montariol
Le 8

à cette époque qu'il quitte provisoirement le Maroc pour voyager comme

médecin à bord de navires anglais.
En

Réservé, d'une droiture au physique comme au moral, il impressionnait ses camarades
par son sens élevé du devoir, donnant I'exemple d'un officier d'une grande foi et d'un rayonnement exceptionnel autour de lui.

octobre 1908, il embarque à Amsterdam pour la Chine et te Japon,

1903 - Au retour d'un de ses voyages, alors que les grandes puissances veurent se
partager le Maroc ou en faire un condominium, Frédéric Weisgerber écrit un artìcle qui

octobre 2001

Joe r I'un et I'autre depuis notre retour des États-Unis en
1948, ll se trouve que j'ai pu luitéléphoner quelques jours avant sa mort alors qu'il était à
I'hôpital de Limoges en lui annonçant mon voyage à Narvik.
NOTA : Nous nous nommions

r<

Et avant de mourir, Lucie m'a écrit et dit qu'il avait bien reçu une carte signée Joe de
Narvik, là où s'était distingué son père en 1940 - et donc adressée à l'autre Joe,
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. Retour en métropole, par le Pacifique et les Etats-Unis.
r Affecté, sur sa demande, au Service des A.l. du Maroc :
- adjoint au chefde I'Annexe d'Aïn Leuh (1948-1 949) sous les ordres du Capitaine Feaugas
- Cours des A.l, à Rabat (1949-1950)
- Chef du poste de Beni-Tadjit - Cercle de Boudenib (1952-1954)
o 1',REC, à Oujda (19b4-1956)
o Cours d'Etat-Major, à Paris (1956-1957)
. Séjour aux USA: entraînement sur différents appareils de l'aviation légère U. S'
(1960-1963) et départ de I'année.

Décorations
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

paraîtra te 28 décembre 1903, dans le iournal tt Le Temps n, pout protester contre cette
n utopie n :

r La seule solution équítabte du problème marocain est le maintien du Sultan dans
I'intégrité de son patrimoine par te fait et sous l'égide bienveillante et loyale de la puissance Ia plus capable de lui venír en aide et de lu¡ fournir les moyens de rétablir son
autorìté et de réorganìser son pays. Cette puissance est incontestablement Ia France n.
Le

p

rotecto r at s' a n no

n ça

it.

-

Après son séjour en Extrême-)rient, au moment de Ia visite de l'Empereur
d'Allemagne Guillaume ll à Tanger, et plus tard lorsque s'ouvre le 15 ianvier 1906, la
conférence d'Algésiras, il combat les prétentions allemandes et défend les intérêts de la
1905

Croix de Guerre 1939-1945 et des T.O.E.
Médaille des Évadés.

France au Maroc.

SECTEUR PRNÉ

1907 - À ce momentlà Frédéric weisgerber séjourne à Paris. c'est à Ia même époque
que Monsieur André Tardieu, alors directeur de Ia politique étrangère du iournal < Le

(1

963.1989)

¡ De 1963 à 1984: Société BERGERAT-MONNOYEUR
(Entreprise de matériel de travaux publics)

. De 1984 à 1989: consultant auprès de diverses entreprises.

***
En 1962 Hilaire épouse Mlle Lucie Ardant. lls donnent naissance à deux enfants, Valérie
et Philippe, chacun ayant aussi deux enfants dont le dernier, fils de Philippe, s'appelle

Hilaire.
Tous ceux qui ont connu Hilaire se souviennent de sa discrétion et de sa modestie :
peu bavard, parfois austère, d'une fausse nonchalance mais droit, attentif et bon.
ll était un passionné de vol, Avec Pierre de La Brosse, célibataire comme lui, à l'époque, il suit des cours de pilotage à l'aéro-club de Rabat. lls obtiennent leurs brevets de
pilote et, en avril 1950, sur un petit r piper-cub, 2 places côte à côte )) pendant 3 jours, ils
réussissent - sans appareil de p,s,v. (pilotage sans visibilité), leur t tour du Maroc r : Rabat-Marrakech-Grand Atlas-Goulmina-Ksar es Souk-Midelt-Rabat.
Beni-Tajit, son poste, disposait d'un petitterrain d'aviation - pour la direction des mines - qu'il utilisait avec le petit avion personnel qu'il était allé chercher en Grande-Bretagne, en se posant, au retour, en France et en Espagne.
D'une passion nullement expansive, Hilaire était un grand silencieux. Son coéquipier
du r tour du Maroc en avion r, en 1950 avait été a témoin de son calme, de son audace
tranquille et de sa maîtrise r. ll avait ( vraiment su apprécier le flegme et l'esprit de décision r de son ami.
Un de ses camarades de promotion rappelle ( sa réserve, sa droiture au physique
comme au moral [..,] son sens élevé du devoir, donnant l'exemple d'un officier de grande

foi et d'un rayonnement exceptionnel autour de lui...

u

juin,
dans l'église de Boisseruil, près de Limoges. Cérémonie sobre et recueillie. Des bouquets
de fleurs, vertes et rouges, rappelaient son passage à la Légion.
Les obsèques religieuses du Lieutenant-Colonel Hilaire Bethouart ont eu lieu le 26

Temps r invite Frédéric Weisgerber à collaborer pendant deux ans à ce quotidien en tant
que rédacteur pour les affaires marocaìnes.

lg0g - FrédéricWeisgerber repart au Maroc en octobre 1909 comme correspondant de
journalchargé d'une mission médico-géographique par Ie ministère des Affaires Etran'
gères. Cette mission lui permet d'entreprendre, de 1909 à 1911, une nouvelle reconnaissance des régions de Fès et de Marrakech, les deux villes de l'empire chérifien les plus
importantes sur le plan politique.

ce

ll commence par étudier de façon détaillée la région de Fès, région où l'intervention
française paraissait devoir se produire en premier lieu.
tl étabtit en 1910 la carte au 1/100 00ü de Ia région de Fès, Éditée en 1912, cette carte
servit au général Moinier lors de sa marche sur Fès pour défendre le Sultan et les colonies
européennes menacées par l'insurrection destribus du nord en mai 1911.
FrédéricWeisgerber se rend à Marrakech, étape suivante de l'occurejoint Ia colonne Moiniet se dirige sur Fès avec les chefs Beni M'tir et
accepte de devenir leur otage pour faciliter leur soumission au Sultan Moulay Hafid.
1911

-

Dès janvier,

pation. Le 27 juin,

il

À ta suite des combats de Sefrou du 11 septembre 1911, ¡l est c¡té à I'ordre de la mission militaire et décoré de Ia légion d'honneur, par décret du 24 ianvier 1912'

En octobre de la même année
carte de Marrakech.
1912

il

rentre

en

France pour mettre

- Dès mars ílquitte la France comme correspondantdu

t

la dernière

Temps

Ð

main à Ia

pour accompa-
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gner à Fès l'ambassade de Monsieur Régnault, qui était chargé d'obtenir du sultan ta
signature du traité de protectorat.
1913 - De retour à Rabat, Frédérìc Weisgerber reçoit une lettre de Monsieur Gaillard,
Secrétaire Général du Gouvernement Chérifien, lui proposant en accord avec le Générat
Lyautey de devenir son adjoint avec Ie tìtre de conseiller du protectorat. Sa nouvelle tâche
le

séduit: ll accepte avec joie et se met au travail avec ardeur.

Puis les servitudes professionnelles nous séparèrent et je le revis pour la dernière fois
chez nous à la campagne à l'occasion du mariage d'une de mes petites-filles. llétaittoujours aussi affectueux avec nous tous, mais paraissait fatigué et c'est avec beaucoup de
peine que j'appris par son épouse les raisons de son absence à la prise d'armes des lnvalides le 3 avril. ll ne lui restait alors que quelques semaines à vivre.
Du n lieutenant Bethouart D nous garderons tous le souvenir d'un homme droit, consciencieux, dévoué et toujours très fidèle dans ses amitiés et dans son affection pour nous.

1914 - La guerre survient et, à 46 ans, il insiste pour être mobitisé. il prend part à ta
bataille de l'Argonne du 13 juillet 1915. C¡té à I'ordre de la division, it est décoré de ta Croix
de Guerre le I octobre 1915.
1915 - Le Général Lyautey le rappelle au Maroc en novembre pour
disposition du Secrétariat Général du Gouvernement Chérifien.

le

remettre à la

Au moment de I'insurrection d'El Hiba, agitateur quí menaçait d'envahir le Haouz, le
Général Lyautey, arrivé à Fès te 24 mai IgI2, charge Frédéric weisgerber d'une mìssion
politique auprès de Si Arssa Ben )mar, caïd de Ia tribu des Abda en vue de maintenir la
tranquìllité des tribus cotières.
1916 - Après la fuite d'El Hiba au-delà de l'Atlas, après Ia marche foudroyante de la
colonne Mangin sur Marrakech, Frédéric Weisgerber assisfe le 11 octobre, dans Marrakech occupée par les troupes françaíses, à Ia grande réunion des chefs indigènes, convoqués par Ie Général Lyautey. Cette réunion était destinée à donner aux grands caids une
large part dans l'administration du pays.

Frédéric Weisgerber épouse Btanche Tricot née Chartien jeune veuve de nationatité
belge, qui a fui les bombardements d'Anvers en septembre IgI4 avec ses deux enfants,
Gilbert et Janine. Janine, adoptée par le Docteur weisgerber deviendra !'épouse du cotonel Pantalacci, lui-même père de notre descendante Nicole pantalacci.
Blanche Tricot avait suivi à Paris l'Ecole des Beaux-Arts. Des Français lui proposèrent
à Casablanca. Elle accepta et se rendit en lgIS au Maroc. L'exposition terminée, ne pouvant retourner dans son pays occupé et soucieuse de
faire vivre ses enfants, elle chercha une situation au Maroc. Ette accepta le poste de secrétaire dactylographe, qui lui éta¡t offert à ta Résidence à Rabat.
de patronner une exposition d'art

c'est alors qu'elle attira I'attention du docteur weisgerber. Ils se marièrent à casablanca le 12 septembre 1916. Peu après son mariage, Frédéric weisgerber demande à
passer dans les contrôles cìvils et c'est ainsi qu'en mai de la même année il est nommé
contrôleur civil de deuxième classe ; en décembre, i! remptit tes fonctions de préfet administrateur en tant que chef du contrôle des Châouia sud à Settat.
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Général Feaugas
le 15 octobre 2001

TÉMoIGNAGE DE TRoIS cAMARADES
D'HILAIRE BETHOUART
AU COURS DES A.l. (1e49-1e50)
Pierre de la Bosse, Hervé de Ia Ménardière, Jean de
Roquette-Buisson
D'origine picarde et né à Marseille le l2octobre 1921,|e Lieutenant-Colonel Hilaire
Bethouart nous a quittés le 23 juin dernier, à la veille de ses B0 ans.
ll était le fils unique du Général d'Armée Antoine Bethouart et beau-frère par ses sæurs :
Brigitte, du Général de I'Armée de I'Air Jacques de Tarle (+ 1998), Monique, du Général Jean
Marchal ancien des A.l, et des Goums (+ 1997),
Rappel de ses carrières militaire et civile
Après Grenoble, Villefranche-sur-Mer, Paris et Belgrade - résidences successives de
ses parents - , Hilaire Bethouart poursuit ses études chez les Eudistes, à Versailles et fait
partie de la Corniche du Lycée de Casablanca,
cARRtÈRE MtLtTAtRE (1942-f 963)

. ESM de Saint-Cyr, repliée

à Aix-en-Provence

Promotion a Croix de Provence r (octobre-décembre 1g42)
.Ouelques mois dans les n chantiers de jeunesse >.

. Evasion de France, par l'Espagne.

Maroc (1943-1944). Peloton suivi sur des blindés et affectation au 1" Régiment de
Cuirassiers, à Fès,
. Aorit 1944, débarquement en Provence, à la tête d'un peloton de chars.
t1944-1945, participation à la campagne de France,
rVolontaire pour l'Extrême-0rient, sert en lndochine de 1946 à 1948 : il est, entre autres
missions, chargé de la sécurité sur I'axe Saïgon-Dalat, réussissant le contrôle de cet
axe, pendant près de 100 convois, sans incident.

'Au
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LIEUTENANT.COLON EL HILAIRE BETHOUART
(1921-2001)

En septembre de I'année 1917, il devient chef de Ia círconscription des Doukkala à Maza'
gan. ll exerce alors les fonctions de contrôleur civil pendant dix ans, gravissant les échelons
jusqu'à Ia classe except¡onnelle. Atteint par la limite d'age en 1923, il est maintenu à son
poste jusqu'en 1926. tl est mis à la retraite avec Ie titre de contrôleur civil honoraire, le 26 avril
1926. It accepte avec reconnatssance le poste de chef du personnel à la banque d'État du

Témoignage du général Feaugas

Maroc comme sous-directeur. ll occupera ce poste pendant près de dix ans'

Toute notre famille a été très peinée par le décès d'Hilaire
Bethouart que tous considéraient comme un véritable ami ou comme
un grand frère.
Le jeune lieutenant Bethouart s'est présenté à moi en pleine
audience du tribunal coutumier berbère d'Ain Leuh à laquelle je participais comme commissaire du gouvernement en tant que chef de
cette annexe des Affaires lndigènes,
Je l'accueillis très froidement craignant d'être entouré de tt deux
fils à Papa r, la rumeur circulant que son père, le général Bethouart,
allait être nommé résident général à Rabat alors que j'avais déjà
reçu comme adjoint un jeune contrôleur civil sortant de l'ENA fils du directeur de l'lnstruction Publique du Maroc. Cela me paraissait beaucoup. En fait ce jeune lieulenant de cavalerie célibataire se révéla consciencieux et discret et s'intégra rapidement à notre vie de

famille du bled trouvant auprès de nos enfants distractions et affection et cherchant
participer efficacement aux activités d'officier adjoint de I'annexe.

à

Cavalier d'origine mais n'ayant approché jusque-là que des engins blindés, il lui fallut
apprendre à effectuer de longues heures à cheval. Un jour où je l'emmenais régler à 20 km
un litige successoral portant sur un champ de 30 m2, il s'étonna de faire 40 km à cheval
dans la journée pour un litige si minime mais accepta avec bonne humeur cette épreuve
qui lui fit comprendre les servitudes du métier d'officier des A.l. Au point que lorsqu'il
suivit le cours des A.l. à Rabat et qu'il venait pour le week-end à Aïn Leuh il ne manquait
pas de m'accompagner le dimanche au souq El Had pour garder les contacts avec les
Berbères qu'il avait connus.

Avant mon départ pour l'lndochine nous passâmes un après-midi ensemble à un mee-

ling d'aviation de Casablanca au cours duquel il me fit part de ses projets. Et quelques
semaines plus tard, alors que nous avions laissé à Meknès nos trois garçons pensionnaires chez les pères oratoriens, mon épouse étant rentrée en France avec nos quatre filles, il
s'offrit à ramener ceux-ci (12, 10,8 ans) en voiture jusqu'en Dordogne chez mes beauxparents dès la fin de l'année scolaire. Cette proposition nous toucha beaucoup et fut acceptée avec enthousiasme par nos garçons qui n'oublieront jamais la gentillesse de leur
chauffeur tout au long de ce voyage,
0uelque lemps après mon retour d'lndochine c'est comme civil et dans le sud-est que

je retrouvais Hilaire directeur de travaux chez Caterpillar à d'Aix-en-Provence, au cours
d'un dîner chez notre fille aînée Marie-France de Lestang. Nous nous revîmes sur place
durant quelques jours et c'est là que je fis la connaissance de son épouse.

1935 - Son activité s'exerce encore dans un autre domaine oit il a excellé : celui de conférencier et de journaliste.

ll donne des conférences au cours préparatoire des officiers de Renseignements ; il écrit
de nombreux articles dans n La Vigie Marocaine l, t L'Écho du Maroc n, dans de nombreux
journaux, bulletins et revues;il participe à l'émission espagnole de Radio-Maroc'
voit attribuer Ie prix scientifique du Maroc pour l'ensemble de son æuvre.
qu'ilfait éditer son livre r Casablanca et les Châoui'a en 1900 t.
Son dernier livre, u Au seuil du Maroc Moderne )), sans doute son æuvre la plus remarqua'
ble, paraîtra en 1947,

En

1935, tl se

C'est au cours de cette année

1936 - tt

prend alors une retraite définitive, au cours de laquelle il continue

à

s'intéres-

ser à toutes les affaires du Maroc. Les musulmans, comme les fonctionnaires de Ia Résidence, viennent Ie consulter. Il reçoit également les nationalisfeq /es écoutant, s'efforçant
d'aptanir les difficultés entre eux et l'autorité de contrôle'

à la grandeur de la France, et à son amour du Maroc, fidèle
prestigieux
qui
I'a
souvent appelé, il æuvre activement, dès la mort du Maaussi au chef
que
pour
au château de Thorey, le musée qui porte Ie nom du
soit
créé,
réchal Lyautey,
grand soldat.
Fidète

à son attachement

C'est ainsi qu'après une vie bien remplie jusqu'au dernier moment, tout entière consacrée au service de sa patrie, fidèle à l'idéal qu'ìl s'est fixé, ce bon artisan de la cause
franco-marocaine meurt à Rabat, où ìl est enterré, en 1946, à I'âge de 78 ans, cinquante
ans après son premier voyage dans l'Empire Chérifien'

*
**
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ACTIVITÉS DES SECTIONS

à l'Académie Royale de Meknès, Dar Beïda, Maroc. En 1g72, il est nommé Chef d'Escadrons. Deux ans après, il est affecté comme Chef du CDA d'Angers puis au 18, Dragons.
ll est nommé Lieutenant-Colonel en 1977 eTdélégué militaire, et prend sa retraite comme

Colonel en 1982 à Joigny.

SECTION PYRÉNÉES
Réunion annuelle du 6 mai 2001
Pour leurtraditionnelle réunion annuelle les membres de la section Pyrénées se sont
retrouvés le dimanche 6 mai 2001 à Puyoo (64).

Les présents : Mlle Rougeux Aude, (fille de notre ami Rougeux), Mmes de Balby,
Berthot, cazenave, Jacquinet, M, et Mme Brassens (nos amis toulousains) chevalier,
Guyomar, Eyharts, Fournier, Jenny, Labadan, Bory. MM, Boudet philippe, Boudet Michel
(D), Rougeux Raymond, Rougeux Christian (D).

Les Excusés inscrits : M. et Mme Auboin, MM.chauvel, de Kerautem, La voignat,
Richart.
Les Excusés : M. et Mme Deverre, Lesbats, MM. Gruyer, Fourquet.

Messe à 11 heures à l'église de Puyoo, suivie d'un dépôt de gerbe au Monument aux
Morts en présence du Président des A,c.V.G. La gerbe est déposée par le colonel Jenny
entouré de deux descendants Boudet Michel et Rougeux Chrsitian.

Le Colonel Bertiaux est titulaire de la Croix de Guerre des TOE avec deux citations à l'0rdre de I'Armée, deux citations à l'Ordre de la Division, de la Croix de la Valeur Militaire avec
une citation à l'0rdre de la Division.Officier de la Légion d'Honneur. llesttitulaire de la Médaille Militaire, officier de l'0rdre National du Mérite, Officier du 0uissam Alaouite.

Chargé de mission auprès du Préfet de l'Aube de 1982 à 1987, directeur départemental de
la Prévention Routière de l'Yonne de 1985 à 1994.
Par la suite il prend la présidence du comité de la croix Rouge à Joigny, celle du comité
d'Entente des Anciens combattants de Joigny, puis il devient président du comité d'Entraide de fa Légion d'Honneur en 1991. llavait été élu conseiller municipal de la ville de
Joigny en 1988.

Depuis sa retraite, le Colonel Bertiaux avait rendu les plus grands services à la ville, et à la
région de Joigny, Toutes les autorités de la ville, une nombreuse assistance, les très nombreux drapeaux des Associations dont il s'était occupé ont assisté à ses obsèques témoignant
de I'attachement que tous lui portaient,
Mais nous, à la Koumia, nous n'oublierons pas l'aide, le dévouement, I'extrême gentillesse,
la qualité de son jugement qu'il apportait avec son épouse à nos travaux, Je le retrouvais au

Nous nous retrouvons à l'Hôtel des Voyageurs.
Après I'apéritif et avant le déjeuner, le Président donne des nouvelles de nos amis
excusés. ll nous fait un compte rendu des activités de la Section et en particulier des
contacts pris pour notre participation à un devoir de mémoire, sous forme de témoignages, concernant n le rôle des combattants marocains dans les guerres pour la libération
de la France, période 43-45rr. ce projet, initié par le M, re préfet des pyrénées Atlantiques est réalisé par des jeunes français d'origine marocaine, sous la forme d'une exposition itinérante de conférences et de documentaires audiovisuels, pour une diffusion
dans les écoles, collèges et lycées des Pyrénées atlantiques, a Fait par des jeunes pour
des jeunes r.
Le bureau est reconduit dans ses fonctions,
Le déjeuner toujours apprécié est suivi d'une tombola nouvelle formule
monde est gagnant r,
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tout

le

La réunion s'achève sur un souhait, à I'année prochaine premier dimanche de Mai,
même lieu.

Conseil d'Administration de notre Fondation, au Musée de Montsoreau dans les réunions qui
souvent se déroulaient à l'École de Saumur où nous étions toujours accueillis avec tant d'amitié, Ses avis étaient sages, marqués par le bon sens et le souci de servir,

ll était un < descendant )), ma¡s si proche des anciens. Tous le respectaient et chacun recherchait son amitié.
Nous avons suivi sa lutte dans l'épreuve qu'il subissait, admirant son calme, son abnéga-

tion. Malgré sa souffrance, il avait tenu avec son épouse à assister à I'Hôtel National des
lnvalides à la cérémonie de la remise de la plaque de Grand Officier de la Légion d'Honneur au
Général Feaugas, notre Président d'Honneur. Je me souviendrai longtemps de son sourire et
de son regard lorsqu'il m'a quitté.
Je voudrais au nom de tous, anciens et descendants, assurer à son épouse, à ses enfants,
que nous garderons son souvenir et que sa mémoire sera présente dans les décisions importantes que la Koumia sera amenée à prendre dam l'avenir.

l

Général Le Diberder

LA KOUMIA

LA KOUMIA

¡N MEMORIAM

SECTION DES MARCHES DE UEST
Activités de la sect¡on
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COLONEL JEAN BERTIAUX
1929-2001

Les

<<

adieux

r du général Le Diberder

juin, et le
juin
vendredi 15
une importante délégation de la Koumia assisn Le Colonel Jean Bertiaux est décédé le mardi 12

à son enterrement à Joigny : le Président Général Le Diberder,
le vice-président Jean de Roquette-Buisson, Madame Guy de
Mareuï|, Gérard Le Page et son épouse, M. et Mme Aubry-

tait

Labataille.

Jean Bertiaux était le fils du Colonel Bertiaux. Les anciens se
souviennent de la majesté de sa signature. À mon examen d'entrée à I'Escadron d'EAR de
l'École d'Application de la Cavalerie à Saumur en décembre 1939, Capitaine de Spahis, il avait
été mon examinateur de I'emploi tactique. Son gilet rouge, son élégance, son extrême gentillesse m'avaient frappé. Je savais sa parenté avec la famille du Maréchal Foch.

19

Dans le cadre du Comité d'entente des Armées de la libération regroupant les anciens
des F.F.L., de la 2'D.8., du C.E.F.l., des Goums marocains, de Rhin & Danube, la section des
marches de I'Est a participé :
Le 27 mai 2001 au Mémorial Day au cimetière américain du Quéquément, en la pré'
sence d'un détachement important de militaires américains stationnés en Allemagne, aux
ordres d'un général de Brigade, commandant adjoint de la Première division blindée américaine, présentant la bannière étoilée de son unité, d'un détachement du 3" commandement de support du 5'Corps d'armée, d'un détachement du 1" Régiment de tirailleurs
d'Épinal aux ordres de son chef de Corps et de son drapeau, de sa nouba, de plus de 30
drapeaux d'associations patriotiques françaises et de vétérans américains. Le président
Scotton a procédé à un dépot de gerbe en compagnie des présidents d'associations.
Les lycéens du lycée Mendès France d'Épinal et les Scouts américains de Baum Holder
(garçons et filles) avaient fleuri les 5 000 tombes qui avaient toutes un petit drapeau français et américain au pied de leur monument.

Le 6 juin 2001 - en souvenir du débarquement allié de 1944, ce même comité a réuni
nos associations pour déposer une gerbe de fleurs au mémorial américain à la mémoire
des soldats américains et alliés tombés au Champ d'Honneur sur les plages de Normandie, 20 drapeaux d'associations, le fanion du'10'tabor marocain étaient présents, ainsi
que 6 goumiers de la section - Lieutenanlcolonel Vieillot, Scotton, Brocherez, Munier,
Sarraute, Gérard.

Lorsque je rejoignais son fils Jean dans leur propriété de Joigny, je pénétrais dans un
véritable musée rappelant les traditions de notre Armée, de la Cavalerie et du Maroc,

Jean Bertiaux s'engagea le 18 août 1948 au 4' R.S.M. Maréchal des Logis Chef le
1"'novembre 1951, il est désigné en 1952 pour I'lndochine et sert au l" Chasseurs au
Tonkin où il est gravement blessé. Décoré de la Médaille Militaire pour services exceptionnels, il est cité deux fois à l'ordre de l'Armée et deux fois à l'ordre de la Division. En
1957, ilest reçu au concours de l'ESMIA*, suit le cours d'application de I'ABC** à Saumur et prend rang pourfaits de guerre comme lieutenant d'active à compter du 1" octobre
1957. Affecté au 1" Spahis, il commande l'ECS puis le 4u Escadron en Algérie où il est à
nouveau cité. En 1962, il commande le 2" Escadron du 11u de Chasseurs à Berlin. Nommé
Capitaine, il est désigné pour suivre le cours des Capitaines d'Active à I'EAABC de Saumur. Affecté au Centre d'lnstruction des blindés à Trêves en 1964, il est ensuite détaché
*

ESMIA: Ecole Spéciate Militaire hterurnrcs (ttdh')
ABC: Anne Blindée, Caualeñe

**

SECTION RHÔNE.ALPES
Dans le bulletin La Koumia du 2'trimestre 2001, le Général Le Diberder rappelle que
dans leurs démarches les r< Descendants r doivent se présenter comme membres à part
entière de la Koumia (c'est ainsi pour prendre un ticket repas au Cercle de Garnison de
Lyon).
du samedi 22.09.2001(avait été proposée par les Descendants). Présents (D) : 5,
1 1, sur 40 invitations. Nota : En assemblée,
excusés
il est assez courant de se rassembler quelques instants, hors la présence du Président... préalaRéunions
:

:

4 sur 1 1 invitations, Anciens : 12, excusés

blement informé

!

Réunions de section :jeudi 25,10.2001 (du 4' jeudi du mois). Cercle mixte de garnison
Lyon, Ouartier Général Frère,22avenue Leclerc 69007 Lyon. Repas. Menu du jour (faculta-
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12 h 45 - Réunion de 14 à 16 heures. ceux prenant le repas m'en informent 3 jours
avant . ll n'y aura plus de bulletin-réponse à retourner. Nota : les réunions mensuelles du

4' jeudi seront reconduites en 2002, dans les mêmes conditions que ci-dessus. Tenez
jour votre agenda.,. et consultez-le I

29

Décès

à

Réunion des descendants : qui souhaitent se réunir à leur initiative. C'est une très
bonne idée (invitations, date, lieu). Le cas échéantje peux donner des adresses de participants,
Réunions de Noël - 1"'de I'An : Galette des Rois: Nous y étions fidèles, en famille, en
parler à la réunion du jeudi 25.10.2001.
FARAC et lnternet : La Fédération Amicale Régimentaire des anciens Combattants de
Lyon et Région, une centaine dont la Koumia RA, nous a présenté rt le site lnternet r de la

dont le Général Lescat, Président, est rédacteur de la publication. Je lui ai demandé les conditions d'accès pour la Koumia RA (statut - coût) avant d'en rendre compte
au Général Le Diberder,
FARAC

consul du Maroc: vient d'être muté. son remplaçant rejoindra courant octobre; rendez-vous sera pris pour le saluer, avec un Ancien et un Descendant.
Maison des A,c. marocains, fils et descendants, à Meknès : lnvité à l'inauguration les
28 octobre au 31 octobre;j'ai demandé à notre ami rhomas clément, domicilié au Maroc
de me représenter.

Maigret le 13 juin 2001
Colonel Hilaire Bethouart le 23 juin 2001 dans sa 79'année.
- Lt-Col, François Davout d'Auerstaedt le 29 juin 2001 dans sa 94'année.
- Colonel de
-

- M. Marcel Bouziat en juillet 2001 dans sa 88. année,
- Lt-Col. Antoine Fauque en juillet 2001 décédé à Sainte-Gemme Moronval
- Adjudant-Chef Lesbats le 22 juillet 2001
- colonel Jacques Auboin le 9 août 2001. ses obsèques ont eu lieu à Halsou le I septembre 2001, La Koumia était représentée parJ.-8. Eyharts, R. Bory,le colonelcharuit et
le Général Pierre Michel.
- Lt-Col. Robert Gautier le 22 aotft2001
- Lt-Col. Fournier le 56 septembre 2001
- Colonel Henry Joubert le 27 septembre 2001
- M. de Bouillé en novembre 2001
- Christèle Barthélémyfille du Général et d'Anne Barthélémy, le 7 août 2001 à Tourrettes
sur Loup.
La Koumia adresse ses condoléances attristées aux familles

Décorations
Témoignage et réédition du Tome I Histoire des Goums - ll est demandé aux Descendants d'établir un CV carrière, États des services de leurs parents et aux anciens pour euxmêmes. Recrutement des Descendants : Les familles d'Anciens sont destinataires de la
présente feuille d'infos pour I'information de leurs descendants et susciter la motivation
nécessaire pour I'avenir de la Koumia.
lntérim du Président : En cas d'indisponibilité prolongée,.. ? l'intérim serait assuré par
un comité de section de 4 anciens et 2 descendants : Guidon, Loubès, corbelin, Foret,
Alain Puidupin, Michèle Veric.,, lnch Allah et cependant Zidou el Guddam !

Ont été promus au grade
- de Commandeur de la Légion d'Honneur : le Colonel Robert Jenny
-

d'Officier de la Légion d'Honneur: le Colonel Carles (Montpellier)

- de Chevalier de la Légion

d'Honneur : l'Adjudant-Chef Christian Sartran et le

Sergent-Chef Jacques Potel

Cordiaux sentiments à tous.

Promotion:
- La nomination du Lt-Colonel de Gendarmerie Chancerelle au grade de Colonel,
La Koumia adresse ses chaleureuses félicitations aux promus.
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SECTION PROVENCE.COTE D'AZUR
Les cérémonies commémoratives de la Libération se sont déroulées le 21 août, au Col
de l'Ange, à Aubagne et Gemenos. Jean Mugnier, ancien du 2" G.T,M. était présent.

- Le Lieutenant et Madame Gilles-René Cozette sont heureux d'annoncer la naissance

de leur fille Marie-Sarah le 22 octobre 2001,
- Monsieur Joseph Ploteau est heureux d'annoncer la naissance de son 9" arrière petit

SECTION CORSE

enfa nt.
La Koumia adresse ses félicitations aux parents et aux grands-parents et ses meilleurs

væux aux jeunes enfants

Mariages
Matthew
Townsend Dickinson le 15 septembre 2001 à Granville (Manche)
- Laure Celier avec Arthur Dethomas petit-fils du Colonel et Madame André Guignot le
22 septembre 2001 à Nizon (Finistère)
- Agnès Karadottir-Jonsson, petite-fille du Colonel et Madame André Guignot avec
Charles Nusse, le 6 octobre 2001 à Cons-la-Grandville (Meurthe-et-Moselle)
- Éléonore Écorcheville petite-fille du Colonel et Madame André Guignot, avec

commémoration des combats du col de Teghime et de la libération
de Bastia se sont déroulées avec la participation des autorités et du consul général du
Maroc, Monsieur Abdesslem Zughmour, sous la présidence de Madame Agostini qui avait
accepté de remplacer le président Bonacoscia, en convalescence. Monsieur Marceli, président des anciens combattants, a rappelé à l'assemblée les combats menés glorieusement par le 2' G.T.M. Le chef de bataillon Thomas, venant de Toulon, avait tenu à honorer
de sa présence la cérémonie. ll avait participé avec courage à ces combats et ne l'oubliera
jamais. ll revêt habituellement sa tenue de goumier à cette occasion.
Les cérémonies de

La Koumia adresse ses félicitations aux parents et aux grands parents, ainsi que ses

meilleurs væux aux jeunes époux.

M. Abdesslem Zugbmoul', Mme Thomas,
comnøndant Tbon6s, lll. Marcelli (décoré),
þtésiclent des AC de Cotse.

Cérémonie au col cle Teghime.
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OUVERTURE D'UNE MAISON
D'ANCIENS COMBATTANTS À MEKNÈS

RENCONTRE AVEC MONSIEUR TAMBASSADEUR
DU ROYAUME DU MAROC EN FRANCE

d'une maison d'anciens combattants marocains à Meknès, organisée par Monsieur

Dans le droit fil des excellentes relations que la Koumia entretient avec Monsieur
Hassan Abouyoub, ambassadeur du Royaume du Maroc en France, celui-ci avait bien

Le Général Le Diberder espère que cette réalisation recevra dans l'avenir l'appui des
autorités marocaines, en particulier du général Arroub président de la Commission Marocaine d'Histoire Militaire et du Ministère.

voulu recevoir en son ambassade une délégation de la Koumia désireuse de I'entretenir
de ses réflexions sur le a devenir de la Koumia r.
Le Général Le Diberder était accompagné de Monsieur Jean de Roquette-Buisson,
vice-président, du Général Nicolas spillmann (D), du contrôleur Général claude Sornat
(D), et de Monsieur Gérard Le Page (D).
Le Général le Diberder exposa les préoccupations du conseil d'administration quant
I'avenir de notre association et aux formes que pourrait revêtir son action dans le futur.

à

Les descendants sont résolus à entretenir la mémoire de l'æuvre accomplie par les
Tabors et les Affaires lndigènes, des sacrifices consentis par le peuple et les soldats marocains lors des campagnes de libération de la France.
lls veulent y associer tous ceux, étudiants, chercheurs, universitaires de France comme

du Maroc,
lls veulent s'investir davantage dans des actions à caractère humanitaire au profit des
supplétifs marocains, des anciens des Tabors et de leurs familles et descendants.

Monsieur Hassan Abouyoub s'est déclaré très ouvert à ces perspectives qui vont dans
le sens du maintien de la relation exceptionnelle qui s'est établie entre la Koumia et le
Maroc, particulièrement depuis le mémorable congrès de la Koumia au Maroc en 1ggb,
Monsieur Abouyoub entretiendra ses collaborateurs de cette orientation décidée par
la Koumia, el il proposera une nouvelle réunion au cours du 4. trimestre 2001.

Général Le Diberder
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Plusieurs descendants de la Koumia ont assisté les 28, 29 et 30 octobre à I'ouverture
Benrahhalate professeur à Nice.

Le général Le Diberder rappelle la création au Maroc de la Fondation Hassan ll pour les
anciens combattants marocains, ll se félicite de la distribution au Maroc de la plaquette
éditée par le service chargé de la mémoire au sein du Secrétariat des Anciens Combattants de France, sur le rôle des combattants marocains lors de la libération de Ia France et
de la Victoire du 8 mai 1945.

Les descendants de la Koumia, conduits par le commandant Boyer de Latour ont été
reçus officiellement par le colonel-major Essakali Mohammed à Rabat, au mausolée où
reposent S.M. le roi Mohamed V et son fils le roi Hassan ll.
De gauclte ò

Micbel

tlroite: coloñel Maior

Essakctli, ¿\énéral Clsaue (CR),

Gérail

Le page, colonel Bouclet,

Bennlsltalate, Atiltie Le Page, Mnrc.JocelJtne MLiller, conunattclant Geotges Bq)er
ctLt ntttttsolée cle leilts Dtítjestés MolJdnred V et Ilassan II
Valcr¡x, M.

cle

Latollr,
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OUATRE PRIX LITTERAIRES
REMIS OU DÉCERNÉS EN 2OOO.2OO1
À orux noHÉnrNTs DE LA KouMrA, HrsroRrENS

CAMILLE CHANOINE, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT, SE PRÉSENTE

26

Dans son bulletin n" 156 du 1u'trimestre ZOOO (p.47), la Koumia annonçait la parution de
deux ouvrages parus en 1999 et écrits par deux de ses adhérents, le Général et Madame Yves
Salkin.
Le fait que mari et femme - en outre plusieurs

fois arrière-grands-parents - soient, I'un et

I'autre, écrivains et historiens méritait d'être signalé mais les savoir, lous les deux, récemment
récompensés à deux reprises, par des prix littéraires, très enviés, était assez exceptionnel pour
être annoncé sans plus attendre.
Dans l'ordre chronologique

:

. Pour sa biographie du Général Collet

rr au

galop des cherkesses r, le général Salkin a reçu

:

- en février 2000, le Prix Lyautey, de l'Académie des Sciences d'Outre-Mer.
- en mai 2000, le Prix René CAILLE, de la Société de géographie humaine de Paris.

. Pour sa biographie du Général Diégo Brosset, Geneviève Salkin s'est vue décerner

:

- le 21 mars dernier, au Palais du Luxembourg, dans les salons du Sénat, à l'issue de [Assemblée Générale de cette association, le Prix 2001 des Écrivains Combattants. Ce prix lui a été
remis par le Général Compagnon en présence de Monsieur Pierre Messmer, ancien Premier
Ministre, membre de l'Académie Française et Chancelier de l'lnstitut.
- le 30mai,le Prix GénéralDubail2001, prix littéraire annuelqui récompense un ouvrage
concourant par son objet au prestige de l'0rdre de la Légion d'Honneur.
Le jury, présidé par le Général de Corps d'Armée (CR) Woisard, Président de la S.E.M.L.H.,
était composé d'éminents auteurs, Madame Hélène Carrère d'Encausse, Secrétaire perpétuel
de l'Académie Française, Messieurs Jean Dutour et Jean-Marie Rouart de l'Académie Française,
Monsieur Jacques Augarde, membre de la Koumia, ancien ministre, membre de l'Académie
des Sciences d'0utre-Mer, le Professeur Larcan, ancien Président de l'Académie de Médecine, le

Général Brancion de l'Académie de Macon, rapporteur,
(Le vote en faveur de cet ouvrage a été ac-

quis, au premier touç à la majorité des voix).
La remise officielle de ce prix aura lieu au
Château du Val, en janvier 2002, en présence
du Conseil d'Administration de la S.E.M.L.H.
La Koumia se réjouit de ces récompenses
et félicite chaleureusement ses deux adhérents

des distinctions qui leur ont été décernées.
(Pour commander ces luvrages voir la Koumia
Getrcuiète et l'ues S¿tlki¿t rt la rccl.¡erclte de lettrs hétos

ff 156 page

47)

La Koumia m'a fait l'honneur de me demander d'accepter le poste de
secrétaire général adjoint, en remplacement de notre ami le colonel
Bertiaux. Je suis la fille du colonel André Guignot. Mon époux, Hubert
Chanoine est descendant également, fils de Madame BraullChanoine. ll
y a une vingtaine d'années, j'ai travaillé pour la Koumia, les mardi et
vendredi, lorsque l'association demeurait rue de Clichy. J'avais la chance
d'y côtoyer le général Feaugas, George Gautier, Jean de Roquette et plus
particulièrement, puisque je partageais leur bureau, Monsieur Muller et
Monsieur Merchez. Je faisais partie de la famille et je garde le meilleur
souvenir de ces quatre années, de tous ceux (il serait trop long de les
nommer tous) qui venaient au bureau, heureux de se retrouver. lls n'ont rien à prouver, savent si
bien parler de choses graves avec légèreté et aiment tellement ce merveilleux Maroc où je suis née
et les Marocains, leurs frères d'armes. Ce n'est pas seulement en souvenir de mon père ni de l'æuvre
magnifique des A.l. et Goums marocains que j'ai accepté ;j'ai vu que la Koumia continue à entretenir des relations privilégiées avec le Maroc - il y en a plusieurs exemples dans la présente revue - et

aussi parce qu'au cours d'un voyage au Maroc en mai dernier, ma fille et moi avons pu nous rendre
compte des sentiments réciproques des Marocains à notre égard. ll me semble que nombre de nos
anciens ont trop de modestie. lls ont le gros défaut de cette qualité : ils ne transmettent pas et leurs

enfants ne savent pas. De leur côté, les descendants ne font pas toujours attention à ce que leur
laissent leurs parents, pères et mères. J'aime beaucoup la façon qu'ont ces hommes de parler de
leurs épouses et de leur rôle dans les bons ou mauvais moments. Alors, acceptons et même revendiquons l'héritage
Camille Chanoine
!

NDLR : au vibrant appel de Camille Chanoine à ses amis descendants,la direction de la Koumia,
s'y joignant, insiste auprès des présidents de section anciens, qui ne I'ont pas encore fait, de prépa-

rer leur succession.

DESCENTE D'UNE DESCENDANTE

DANS UNE POPOTE MAROCAINE AU KOSOVO
À la sortie Sud, prenez à gauche dans le bled une petite route en lacet que vous mènera au
rr quartier r... lmpeccable, des plates-bandes au cordeau,tous lestroncs d'arbres peints en blanc...
Le mess est bondé, le brouhaha des conversations couvre le bruit des couverts, l'odeur du couscous

réveille un sérieux creux et de nombreux souvenirs... Bienvenue à la KFOR marocaine ! lls sont ainsi
plus de 250 en mission humanitaire au Kosovo, en charge de l'hôpital de Mitrovica Sud, en zone
albanaise, et dépêchant dans les villages reculés ou dans les enclaves serbes des assistantes sociales, 12 jeunes officiers, sous les ordres d'un commandant, alliant avec grâce, énergie et fermeté. En
mission pour le Secours Catholique à Mitrovica, j'ai été entraînée au ( couscous marocain )) comme
tant d'autres 0NG ou officiers de la KF0R française... Et le téléphone marocain aidant, le colonel
m'a accueillie d'un: < vous êtes Meknassia ? Vous êtes ici chez vous ! r. Les A. 1., les Goums, ils
connaissaient, la Koumia, pas encore. En effet, je me suis sentie chez moi, et fière de l'être.
Emmanuelle Dethomas (D), fille du colonel Guignot
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TRIOMPHE DES ÉCOITS DE COËTOUIDAN 2OO1

.

Le samedi 21

juillet dernier, les

Ecoles de Coëtquidan ont accueilli de

nombreuses autorités, dont notre
président le Général Le Diberder,
ainsi qu'un large public à l'occasion
des activités et cérémonies du Triom-

phe, marquant la fin de I'année scolaire pour l'École spéciale militaire de

SaintCyç l'École militaire interarmes
et l'École militaire du corps technique et administratif.
Ia garde au dîapeau

de l'EtuIIA (lielrtenútxt Cozerte au

Z rang)

En raison du bicentenaire de
l'École spéciale militaire qui sera célébré en2002,et pour lequel d'imporlants moyens seront
consacrés, cette journée était d'assez faible ampleur, en comparaison de ce que les habitués
du triomphe ont pu connaître, mais néanmoins de qualité - cela va de soi me direz-vous -, les
cadres et élèves ayant eu à cæur de montrer leurs écoles sous leur meilleur jour en dépit des
restrictions fi nancières.
Les activités de I'après-mididébutaient à 16 heures avec les parades de la Nouba du
Régiment de tirailleurs, venue d'Épinal avec son bélier, et du Bagad de Lann-Bihoué,

1u,

Ensuite venait le premier tableau, présenté par I'EMIA et I'EMCTA: divisé en trois sousparties,'il retraçait les combats que l'armée française a livrés au cours du siècle passé, des

tranchées de Verdun à la guerre électronique.
Au travers de cette présentation, les promotions ont pu rendre hommage à leurs parrains
respect¡fs: pour I'EMCTA le Général Doumenc, logisticien de génie chargé d'organiser les
ravitaillements de toutes les forces alliées lors de la Grande Guerre, et pour la 1," brigade de
I'EMIA l'ensemble des combattants de la campagne d'ltalie, En tenue d'époque, et avec le

soutien de différentes associations de collectionneurs de véhicules, les élèves officiers et officiers élèves se sont ainsi retrouvés dans la peau du poilu de 14, montant au front en camion
De Dion Bouton, dans celle du goumier ou du tirailleur, appuyé par le canon de 10b HM2 et les
half-tracks, avant de céder la place aux troupes professionnelles d'aujourd'hui avec leurs matériels modernes : char Leclerc, canon de 155 TRFI et disperseur de mines Minotaur appuyant
le déploiement de l'lnfanterie sur VAB.
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Après un intermède musical donné par le Oueen's Normandy Band, formation de tradition de I'armée britannique, les spectateurs ont pu assister à la traditionnelle reconstitution du
triomphe du tonneau par les élèves de Saint-Cyr. Lors d'une visite à l'école de Saint-Cyr, le Duc
d'Orléans offrait une paire de pistolets à celui qui atteindrait du premier coup le tonneau
servant de cible pour l'exercice de tir au canon ; l'élève Laffitte, s'acquittant de cette épreuve,
reçut des mains du Duc les pistolets promis et fut alors porté en triomphe par ses camarades.
Le tableau final regroupa tous les paft¡cipants pendant que des parachutistes français et
britanniques s'élançaient dans le ciel breton, point d'orgue des activités de I'après-midi.

Une messe fut ensuite célébrée en plein air sous la présidence de Monseigneur Le Gal,
évêque aux armées, avant que les invités du Général commandant les Écoles ne rejoignent
sa résidence pour la très cotée garden party dont s'inspirent chaque année les services de
I'Elysée I
Les tribunes furent à nouveau ouvertes à 21 heures pour une nouvelle parade de musiques, en attendant les cérémonies nocturnes qui débutèrent à 22 heures avec la présentation des troupes. Après que les honneurs eurent été rendus aux emblèmes, le Ministre
de la Défense Alain Richard passa en revue les quatre bataillons de l'École Spéciale Militaire de Saint-Cyr, un détachement des derniers appelés en service aux Écoles, les deux
brigades de l'École militaire interarmes et l'École militaire du Corps technique et administratif. Un hommage particulier fut rendu aux personnels du contingent, en remerciement
des services rendus par des générations d'appelés jusqu'à la fin actuelle de la conscrip-

tion. Les formations se mirent alors en place pour les baptêmes des promotions, La nouvelle promotion de l'EMIA reçut le nom de r< Capitaine Coignet u, héros de l'Empire, premier décoré de la Légion d'Honneur, ayant participé à toutes les campagnes de Napoléon,
Le deuxième bataillon de I'ESM reçut, lui, le nom de rr Bicentenaire de Saint-Cyr > : I'ESM
a été créée par I'Empereur Napoléon 1" en mai 1802 à Fontainebleau avant de rejoindre
Saint-Cyr en 1808, dont elle gardera le nom jusqu'à nos jours. Ce fut ensuite la remise des
galons de sous-lieutenants aux élèves officiers de I'EMCTA, avant que la garde des Drapeaux de l'ESM et de l'EMIA soit confiée aux promotions nouvellement baptisées. Un
défilé de l'ensemble des formations clôtura ces cérémonies nocturnes.
Au cours de l'après-midi, les visiteurs ont pu également se rendre au Musée du Souvenir
où était visible I'exposition consacrée à la Campagne d'ltalie, que la Koumia avait soutenue
financièrement (cf. AG du 10 juin - qu'elle en soit encore remerciée). Parmi les collections
exposées, les goums marocains figuraient en bonne place et I'on pouvait notamment admirer
la Koumia en argent prêtée gracieusement par le Général Le Diberder. Un compte rendu plus
détaillé de cette exposition sera fourni dans un prochain bulletin, dès que le conservateur du
Musée du Souvenir en aura dressé le bilan.

Lieutenant Gilles-René Cozette
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UUFoRMATIOT - ÉvÉNEMENTS

Après un intermède musical donné par le Oueen's Normandy Band, formation de tradition de I'armée britannique, les spectateurs ont pu assister à la traditionnelle reconstitution du
triomphe du tonneau par les élèves de Saint-Cyr. Lors d'une visite à l'école de Saint-Cyr, le Duc
d'Orléans offrait une paire de pistolets à celui qui atteindrait du premier coup le tonneau
servant de cible pour I'exercice de tir au canon ; l'élève Laffitte, s'acquittant de cette épreuve,

TRToMpHE DES

Écoles or coËroulDAN zool
.

Le samedi 21 juillet dernier, les

Ecoles de Coëtquidan ont accueilli de

nombreuses autorités, dont notre
président le Général Le Diberder,
ainsi qu'un large public à I'occasion
des activités et cérémonies du Triom-

phe, marquant la fin de l'année scolaire pour l'École spéciale militaire de
Saint-Cyr, l'École militaire interarmes

et l'École militaire du corps technique et administratif.
La garde au draþeau de I',tuflA (lielúenan' cozette au

?

ranÐ

En raison du bicentenaire de

l'École spéciale militaire qui sera célébré en2002,et pour lequel d'importants moyens seront
consacrés, cette journée était d'assez faible ampleur, en comparaison de ce que les habitués
du triomphe ont pu connaître, mais néanmoins de qualité - cela va de soi me direz-vous -, les
cadres et élèves ayant eu à cæur de montrer leurs écoles sous leur meilleur jour en dépit des

restrictions financières.
Les activités de I'après-mididébutaient à 16 heures avec les parades de la Nouba du 1',
Régiment de tirailleurs, venue d'Épinal avec son bélier, et du Bagad de Lann-Bihoué.

Ensuite venait le premier tableau, présenté par l'EMIA et I'EMCTA: divisé en trois sousparties,'il retraçait les combats que l'armée française a livrés au cours du siècle passé, des
tranchées de Verdun à la guene électronique,
Au travers de cette présentation, les promotions ont pu rendre hommage à leurs parrains
respectifs : pour I'EMCTA le Général Doumenc, logisticien de génie chargé d'organiser les
ravitaillements de toutes les forces alliées lors de la Grande Guerre, et pour la 1,. brigade de
I'EMIA I'ensemble des combattants de la campagne d'ltalie. En tenue d'époque, et avec le

soutien de différentes associations de collectionneurs de véhicules, les élèves officiers et officiers élèves se sont ainsi retrouvés dans la peau du poilu de 14, montant au front en camion
De Dion Bouton, dans celle du goumier ou du tirailleur, appuyé par le canon de 10b HM2 et les
half{racks, avant de céder la place aux troupes professionnelles d'aujourd'hui avec leurs matériels modernes : char Leclerc, canon de 155 TRFI et disperseur de mines Minotaur appuyant
le déploiement de I'lnfanterie sur VAB.
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reçut des mains du Duc les pistolets promis et fut alors porté en triomphe par ses camarades.
Le tableau final regroupa tous les participants pendant que des parachutistes français et
britanniques s'élançaient dans le ciel breton, point d'orgue des activités de l'après-midi.

Une messe fut ensuite célébrée en plein air sous la présidence de Monseigneur Le Gal,
évêque aux armées, avant que les invités du Général commandant les Écoles ne rejoignent
sa résidence pour la très cotée garden party dont s'inspirent chaque année les services de
l'Elysée I
Les tribunes furent à nouveau ouvertes à 21 heures pour une nouvelle parade de musiques, en attendant les cérémonies nocturnes qui débutèrent à 22 heures avec la présentation des troupes. Après que les honneurs eurent été rendus aux emblèmes, le Ministre
de la Défense Alain Richard passa en revue les quatre bataillons de l'École Spéciale Militaire de Saint-cyr, un détachement des derniers appelés en service aux Écoles, les deux
brigades de l'École militaire interarmes et l'École militaire du Corps technique et administratif. Un hommage particulier fut rendu aux personnels du contingent, en remerciement
des services rendus par des générations d'appelés jusqu'à la fin actuelle de la conscrip-

tion. Les formations se mirent alors en place pour les baptêmes des promotions. La nouvelle promotion de l'EMIA reçut le nom de < Capitaine Coignet >, héros de I'Empire, premier décoré de la Légion d'Honneur, ayant participé à toutes les campagnes de Napoléon.
Le deuxième bataillon de I'ESM reçut, lui, le nom de a Bicentenaire de saint-cyr r : I'ESM
a été créée par I'Empereur Napoléon 1" en mai 1802 à Fontainebleau avant de rejoindre
saintCyr en 1808, dont elle gardera le nom jusqu'à nos jours. Ce fut ensuite la remise des
galons de sous-lieutenants aux élèves officiers de l'EMCTA, avant que la garde des Drapeaux de I'ESM et de I'EMIA soit confiée aux promotions nouvellement bapt¡sées. un
défilé de I'ensemble des formations clôtura ces cérémonies nocturnes.
Au cours de l'après-midi, les visiteurs ont pu également se rendre au Musée du souvenir
où était visible l'exposition consacrée à la campagne d'ltalie, que la Koumia avait soutenue
financièrement (cf. AG du 10 juin - qu'elle en soit encore remerciée). Parmi les collections
exposées, les goums marocains figuraient en bonne place et l'on pouvait notamment admirer
la Koumia en argent prêtée gracieusement par le Général Le Diberder. Un compte rendu plus
détaillé de ceüe exposition sera fourni dans un prochain bulletin, dès que le conservateur du
Musée du Souvenir en aura dressé le bilan.

Lieutenant Gilles-René Cozette
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OUATRE PRIX LITÉRAIRES
REMIS OU DÉCERNÉS EN 2OOO.2OO1
À oeux noHÉneNTS DE LA KouMtA, HtsroRtENs

CAM¡LLE CHANOINE, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT, SE PRÉSENTE

26

l"trimestre

Dans son bulletin n'156 du

ZOOO

,*

(p.47), la Koumia annonçait la parution de

deux ouvrages parus en 1999 et écrits par deux de ses adhérents, le Général et Madame Yves
Salkin.
Le fait que mari et femme - en outre plusieurs fois arrière-grands-parents - soient, l'un et
l'autre, écrivains et historiens méritait d'être signalé mais les savoir, tous les deux, récemment

récompensés à deux reprises, par des prix littéraires, très enviés, était assez exceptionnel pour
être annoncé sans plus attendre.
Dans l'ordre chronologique

:

. Pour sa biographie du Général Collet

rr au

galop des cherkesses o, le général Salkin a reçu

:

- en février 2000, le Prix Lyautey, de l'Académie des Sciences d'Outre-Mer.
- en mai 2000, le Prix René CAILLE, de la Société de

géographie humaine de Paris.

. Pour sa biographie du Général Diégo Brosset, Geneviève Salkin s'est vue décerner

:

- le 21 mars dernier, au Palais du Luxembourg, dans les salons du Sénat, à l'issue de llAssemblée Générale de cette association, le Prix 2001 des Écrivains Combattants. Ce prix lui a été

remis par le Général Compagnon en présence de Monsieur Pierre Messmer, ancien Premier
Ministre, membre de I'Académie Française et Chancelier de I'lnstitut.
- le 30 mai,le Prix Général Dubail2001, prix littéraire annuelqui récompense un ouvrage
concourant par son objet au prestige de l'Ordre de la Légion d'Honneur.
Le jury présidé par le Général de Corps d'Armée (CR) Woisard, Président de la S.E.M.L,H.,
était composé d'éminents auteurs, Madame Hélène Carrère d'Encausse, Secrétaire perpétuel
de I'Académie Française, Messieurs Jean Dutour et Jean-Marie Rouart de l'Académie Française,

Monsieur Jacques Augarde, membre de la Koumia, ancien ministre, membre de l'Académie
des Sciences d'0utre-Mer, le Professeur Larcan, ancien Président de l'Académie de Médecine, le

Général Brancion de I'Académie de Macon, rapporteur.
(Le vote en faveur de cet ouvrage a été ac-

quis, au premier tour, à la majorité des voix).
La remise officielle de ce prix aura lieu au
Château du Val, en janvier 2002, en présence
du Conseil d'Administration de la S.E.M.L.H.
La Koumia se réjouit de ces récompenses
et félicite chaleu reusement ses deux adhérents

(;enet)ièt.,e et Yu.s,9.!lþit à Ia reclrcrche rle

letts hétos.

La Koumia m'a fait l'honneur de me demander d'accepter le poste de
secrétaire général adjoint, en remplacement de notre ami le colonel
Bertiaux. Je suis la fille du colonel André Guignot. Mon époux, Hubert
--f
Chanoine est descendant également, fils de Madame Brault-Chanoine. ll
y a une vingtaine d'années, j'ai travaillé pour la Koumia, les mardi et
vendredi, lorsque l'association demeurait rue de Clichy. J'avais la chance
d'y côtoyer le général Feaugas, George Gautier, Jean de Roquette et plus
particulièremeni, puisque je partageais leur bureau, Monsieur Muller et
Monsieur Merchez. Je faisais partie de la famille et je garde le meilleur
souvenir de ces quatre années, de tous ceux (il serait trop long de les
n0mmertous) qui venaient au bureau, heureux de se retrouver. lls n'ont rien à prouver, savent si
bien parler de choses graves avec légèreté et aiment tellement ce merveilleux Maroc où je suis née
et les Marocains, leurs frères d'armes. Ce n'est pas seulement en souvenir de mon père ni de l'æuvre
magnifique des A.l. et Goums marocains que j'ai accepté;j'ai vu que la Koumia continue à entretenir des relations privilégiées avec le Maroc - il y en a plusieurs exemples dans la présente revue - et
aussi parce qu'au cours d'un voyage au Maroc en mai dernier, ma fille et moi avons pu nous rendre
compte des sentiments réciproques des Marocains à notre égard. ll me semble que nombre de nos
anciens ont trop de modestie. lls ont le gros défaut de cette qualité : ils ne transmettent pas et leurs
enfants ne savent pas. De leur côtti, les descendants ne font pas toujours attention à ce que leur
laissent leurs parents, pères et mères. J'aime beaucoup la façon qu'ont ces hommes de parler de

des distinctions qui leur ont été décernées.
(Pour commander ces ouvrages votr la Koumia
n" 156 page 47)

leurs épouses et de leur rôle dans les bons ou mauvais moments. Alors, acceptons et même reven-

diquons I'héritage

!

Camille Chanoine
NDLR: au vibrant appel de Camille Chanoine à ses amis descendants,la direction de la Koumia,

s'y joignant, insiste auprès des présidents de section anciens, qui ne l'ont pas encore fait, de préparer leur succession.

DESCENTE D'UNE DESCENDANTE

DANS UNE POPOTE MAROCAINE AU KOSOVO
À la sortie Sud, prenez à gauche dans le bled une petite route en lacet que vous mènera

au

< quartier rr... lmpeccable, des plates-bandes au cordeau, tous les troncs d'arbres peints en blanc...
Le mess est bondé, le brouhaha des conversations couvre le bruit des couverts, I'odeur du couscous
réveille un sérieux creux et de nombreux souvenirs... Bienvenue à la KFOR marocaine ! lls sont ainsi

plus de 250 en mission humanitaire au Kosovo, en charge de I'hôpital de Mitrovica Sud, en zone
albanaise, et dépêchant dans les villages reculés ou dans les enclaves serbes des assistantes sociales, 12 jeunes officiers, sous les ordres d'un commandant, alliant avec grâce, énergie et fermeté. En
mission pour le Secours Catholique à Mitrovica, j'ai été entraînée au ( couscous marocain ) comme
tant d'autres ONG ou officiers de la KF0R française... Et le téléphone marocain aidant, le colonel
m'a accueillie d'un: u vous êtes Meknassia ? Vous êtes ici chez vous ! r. Les A. 1., les Goums, ils
connaissaient, la Koumia, pas encore. En effet, je me suis sentie chez moi, et fière de l'être.
Emmanuelle Dethomas (D), fille du colonel Guignot
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DEVENIR DE LA KOUMIA

OUVERTURE D'UNE MAISON
D'ANCIENS COMBATTANTS À MEKNÈS

RENCONTRE AVEC MONSIEUR HAMBASSADEUR
DU ROYAUME DU MAROC EN FRANCE

d'une maison d'anciens combattants marocains à Meknès, organisée par Monsieur

Dans le droit

fil des excellentes relations que la Koumia entretient avec Monsieur

Hassan Abouyoub, ambassadeur du Royaume du Maroc en France, cerui-ci avait bien
voulu recevoir en son ambassade une délégation de la Koumia désireuse de l'entretenir
de ses réflexions sur le a devenir de la Koumia r.
Le Général Le Diberder était accompagné de Monsieur Jean de Roquette-Buisson,
vice-président, du GénéralNicolas Spillmann (D), du contrôleur Généralclaude sornat
(D), et de Monsieur Gérard Le Page (D).
Le Général le Diberder exposa les préoccupations du conseil d'administration quant
l'avenir de notre association et aux formes que pourrait revêtir son action dans le futur.

à

Les descendants sont résolus à entretenir la mémoire de l'æuvre accomplie par les
Tabors et les Affaires lndigènes, des sacrifices consentis par le peuple et les soldats marocains lors des campagnes de libération de la France.
lls veulent y associer tous ceux, étudiants, chercheurs, universitaires de France comme

du Maroc.
lls veulent s'investir davantage dans des actions à caractère humanitaire au profit des
supplétifs marocains, des anciens des Tabors et de leurs familles et descendants.

Monsieur Hassan Abouyoub s'est déclaré très ouvert à ces perspectives qui vont dans
le sens du maintien de la relation exceptionnelle qui s'est établie entre la Koumia et le
Maroc, particulièrement depuis le mémorable congrès de la Koumia au Maroc en 199b.
Monsieur Abouyoub entretiendra ses collaborateurs de cette orientation décidée par
la Koumia, et il proposera une nouvelle réunion au cours du 4'trimestre 2001,

Général Le Diberder
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Plusieurs descendants de la Koumia ont assisté les 28, 29 et 30 octobre à l'ouverture
Benrahhalate professeur à Nice.
Le Général Le Diberder espère que cette réalisation recevra dans l'avenir l'appui des
autorités marocaines, en particulier du général Arroub président de la Commission Marocaine d'Histoire Militaire et du Ministère.
Le général Le Diberder rappelle la création au Maroc de la Fondation Hassan ll pour les
anciens combattants marocains. ll se félicite de la distribution au Maroc de la plaquette
éditée par le service chargé de la mémoire au sein du Secrétariat des Anciens Combattants de France, sur le rôle des combattants marocains lors de la libération de la France et
de la Victoire du 8 mai 1945.

Les descendants de la Koumia, conduits par le commandant Boyer de Latour ont été
reçus officiellement par le colonel-major Essakali Mohammed à Rabat, au mausolée où
reposent S.M, le roi Mohamed V et son fils le roi Hassan ll.
De gauche à clroite: colotiel l,lajor Lssakali, général Cltaue (CR), Gérurcl Le p¿rge, colotrcl Bouclef,
Ì'Iichel Valo¡x, M. Benmhlrdlole. Aìtnie Le Pdge, MneJocel,yne MLtller, connnanclartr Georges Boler
au tnattsolée de leuß nn¡estés Ì\olJctnecl V et Hassail II

cle

Latoltr,
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SECTION PROVENCE.COTE D'AZUR
Les cérémonies commémoratives de la Libération se sont déroulées le 21 août, au Col

de I'Ange, à Aubagne et Gemenos. Jean Mugniel ancien du 2'G.T.M' était présent.

Naissances
- Le Lieutenant et Madame Gilles-René Cozette sont heureux d'annoncer la naissance

de leur fille Marie-Sarah le 22 octobre 2001,
- Monsieur Joseph Ploteau est heureux d'annoncer la naissance de son 9'arrière petit
enfant.
La Koumia adresse ses

félicitations aux parents et aux grands-parents et ses meilleurs

væux aux jeunes enfants

Mariages
- Éléonore Écorcheville petite-fille du Colonel et Madame André Guignot, avec Matthew
Townsend Dickinson le 15 septembre 2001 à Granville (Manche)
- Laure Celier avec Arthur Dethomas petit-fils du Colonel et Madame André Guignot le
22 septembre 2001 à Nizon (Finistère)

SECTION CORSE
Les cérémonies de commémoration des combats du col de Teghime et de la libération
de Bastia se sont déroulées avec la participation des autorités et du consul général du
Maroc, Monsieur Abdesslem Zughmour, sous la présidence de Madame Agostini qui avait
accepté de remplacer le président Bonacoscia, en convalescence. Monsieur Marceli, président des anciens combattants, a rappelé à I'assemblée les combats menés glorieusement par le 2'G.T.M, Le chef de bataillon Thomas, venant de Toulon, avait tenu à honorer
de sa présence la cérémonie, ll avait participé avec courage à ces combats et ne I'oubliera
jamais. ll revêt habituellement sa tenue de goumier à cette occasion.

- Agnès Karadottir-Jonsson, petite-fille du Colonel et Madame André Guignot avec
Charles Nusse, le 6 octobre 2001 à Cons-la-Grandville (Meurthe-et-Moselle)
La Koumia adresse ses félicitations aux parents et aux grands parents, ainsi que ses
meilleurs væux aux jeunes époux,

M. Abdesslem Zlrgbmotî, Mm.e Thomas,
commandant Thonns, M. Marcelli (déconÐ,
Þt'ésiclent des AC de Cotse.

Cérémonie au col de Tegbime.
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12 h 45 - Réunion de 14 à 16 heures. ceux prenant le repas m'en informent 3 jours
avant , ll n'y aura plus de bulletin-réponse à retourner. Nota : les réunions mensuelles du
4' jeudi seront reconduites en 2002, dans les mêmes conditions que ci-dessus. Tenez à
jour votre agenda... et consultez-le !

tif)

Réunion des descendants: qui souhaitent se réunir à leur initiative. C'est une très
bonne idée (invitations, date, lieu), Le cas échéantje peux donner des adresses de participants.
Réunions de Noël - 1"'de l'An : Galette des Rois : Nous y étions fidèles, en famille, en
parler à la réunion du jeudi 25.10.2001.
FARAC et lnternet: La Fédération Amicale Régimentaire des anciens Combattants de
Lyon et Région, une centaine dont la Koumia RA, nous a présenté r le site lnternet r de la
FARAC dont le Général Lescat, Président, est rédacteur de la publication, Je lui ai demandé les conditions d'accès pour la Koumia RA (statut - coût) avant d'en rendre compte
au Général Le Diberder.

consul du Maroc: vient d'être muté. son remplaçant rejoindra courant octobre; rendez-vous sera pris pour le saluer, avec un Ancien et un Descendant.
Maison des A.c. marocains, fils et descendants, à Meknès : lnvité à l'inauguration les
28 octobre au 31 octobre;j'ai demandé à notre amirhomas clément, domicilié au Maroc
de me représenter,

LA KOUMIA

Décès
- Colonel de Maigret le 13

juin

2001

Colonel Hilaire Bethouart le 23 juin 2001 dans sa 79uannée.
- Lt-Col. François Davout d'Auerstaedt le 29 juin 2001 dans sa 94'année.
-

- M, Marcel Bouziat en juillet 2001 dans sa 88" année.
- Lt-Col. Antoine Fauque en juillet 2001 décédé à Sainte-Gemme Moronval
- Adjudant-Chef Lesbats le 22 juiller 2001
- colonel Jacques Auboin le 9 août 2001. ses obsèques ont eu lieu à Halsou le g septembre 2001, La Koumia était représentée par J,-8. Eyharts, R. Bory, le colonel charuit et
le Général Pierre Michel.
- Lt-Col, Robert Gautie r le 22 aoûl 2001
- Lt-Col. Fournier le 56 septembre 2001
- Colonel Henry Joubert le 27 septembre 2001
- M. de Bouillé en novembre 2001
- Christèle Barthélémy fille du Général et d'Anne Barlhélémy, le 7 août 2001
à Tourrettes
sur Loup.
La Koumia adresse ses condoléances attristées aux familles

Décorations
Témoignage et réédition du Tome I Histoire des Goums - ll est demandé aux Descendants d'établir un CV carrière, États des services de leurs parents et aux anciens pour euxmêmes, Recrutement des Descendants : Les familles d'Anciens sont destinataires de la
présente feuille d'infos pour I'information de leurs descendants et susciter la motivation
nécessaire pour l'avenir de la Koumia.
lntérim du Président : En cas d'indisponibilité prolongée... ? l'intérim serait assuré par
un comité de section de 4 anciens et 2 descendants : Guidon, Loubès, corbelin, Foret,
Alain Puidupin, Michèle Veric,.. lnch Allah et cependant Zidou el Guddam I
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Ont été promus au grade
- de

Commandeur de la Légion d'Honneur : le Colonel Robert Jenny

- d'Officier de la Légion

d'Honneur: le Colonel Carles (Montpellier)

- de chevalier de la Légion d'Honneur : I'Adjudant-chef christian sartran et le
Sergent-Chef Jacques Potel

Cordiaux sentiments à tous.

Promotion:
- La nomination du Lt-colonel de Gendarmerie chancerelle au grade de coroner
La Koumia adresse ses chaleureuses félicitations aux promus,
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IN MEMORIAM

SECTION DES MARCHES DE UEST
Activités de la sect¡on
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COLONEL JEAN BERTIAUX
1929-2001

Les

<<

adieux > du général Le Diberder

< Le Colonel Jean Bertiaux est décédé le mardi 12 juin, et le
vendredi 15 juin une importante délégation de la Koumia assistait à son enterrement à Joigny : le Président Général Le Diberder,
le vice-président Jean de Roquette-Buisson, Madame Guy de
Mareuïl, Gérard Le Page et son épouse, M. et Mme Aubry-

Labataille.

Jean Bertiaux était le fils du Colonel Bertiaux. Les anciens se
souviennent de la majesté de sa signature. À mon examen d'entrée à I'Escadron d'EAR de
l'École d'Application de la Cavalerie à Saumur en décembre 1939, Capitaine de Spahis, il avait
été mon examinateur de I'emploi tactique. Son gilet rouge, son élégance, son extrême gentillesse m'avaient frappé, Je savais sa parenté avec la famille du Maréchal Foch.

Dans le cadre du Comité d'entente des Armées de la libération regroupant les anciens
des F,F,L., de la 2'0.8., du C,E.F.l., des Goums marocains, de Rhin & Danube, la section des

marches de I'Est a participé

*

ESMIA: École Spéciale Milituire hltemrmes (ttdh)
ABC : Anne Blind,ée, Caùalerie

**

:

Le 27 mai 2001 au Mémorial Day au cimetière américain du Quéquément, en la présence d'un détachement important de militaires américains stationnés en Allemagne, aux
ordres d'un général de Brigade, commandant adjoint de la Première division blindée américaine, présentant la bannière étoilée de son unité, d'un détachement du 3'commandement de support du 5'Corps d'armée, d'un détachement du 1" Régiment de tirailleurs
d'Épinal aux ordres de son chef de Corps et de son drapeau, de sa nouba, de plus de 30
drapeaux d'associations patriotiques françaises et de vétérans américains, Le président

Scotton a procédé à un dépôt de gerbe en compagnie des présidents d'associations.
Les lycéens du lycée Mendès France d'Épinal et les Scouts américains de Baum Holder
(garçons et filles) avaient fleuri les 5 000 tombes qui avaient toutes un petit drapeau français et américain au pied de leur monument.
Le 6 juin 2001 - en souvenir du débarquement allié de 1944, ce même comité a réuni
nos associations pour déposer une gerbe de fleurs au mémorial américain à la mémoire
des soldats américains et alliés tombés au Champ d'Honneur sur les plages de Normandie, 20 drapeaux d'associations, le fanion du 10'tabor marocain étaient présents, ainsi
que 6 goumiers de la section - Lieutenant-colonel Vieillot, Scotton, Brocherez, Munier,

Sarraute, Gérard.

Lorsque je rejoignais son fils Jean dans leur propriété de Joigny, je pénétrais dans un
véritable musée rappelant les traditions de notre Armée, de la Cavalerie et du Maroc,

Jean Bertiaux s'engagea le 18 aoÛt 1948 au 4' R.S.M. Maréchal des Logis Chef le
l" novembre 1951, il est désigné en 1952 pour l'lndochine et sert au 1" Chasseurs au
Tonkin où il est gravement blessé, Décoré de la Médaille Militaire pour services exceptionnels, il est cité deux fois à l'ordre de l'Armée et deux fois à I'ordre de la Division. En
1957, ilest reçu au concours de l'ESMIA*, suit le cours d'application de I'ABC** à Saumur et prend rang pourfaits de guerre comme lieutenant d'active à compter du 1"'octobre
1957. Affecté au 1" Spahis, il commande l'ECS puis le 4" Escadron en Algérie où il est à
nouveau cité. En 1962, il commande le 2' Escadron du 11u de Chasseurs à Berlin. Nommé
Capitaine, il est désigné pour suivre le cours des Capitaines d'Active à l'EAABC de Saumur. Affecté au Centre d'lnstruction des blindés à Trêves en 1964, ilest ensuite détaché
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SECTION RHÔNE.ALPES
Dans le bulletin La Koumia du 2'trimestre2001,le GénéralLe Diberder rappelle que
dans leurs démarches les <r Descendants r doivent se présenter comme membres à part
entière de la Koumia (c'est ainsi pour prendre un ticket repas au Cercle de Garnison de
Lyon).
Réunions : du samedi 22.09.2001(avait été proposée par les Descendants). Présents (D) : 5,
excusés : 4 sur 1 1 invitations, Anciens : 12, excusés 1 1, sur 40 invitations. Nota : En assemblée,
il est assez courant de se rassembler quelques instants, hors la présence du Président... préala-

blement informé

I

Réunions de section :jeudi 25.10.2001 (du 4' jeudi du mois). Cercle mixte de garnison
Lyon, Ouartier Général Frère,22avenue Leclerc 69007 Lyon, Repas. Menu du jour (faculta-
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ACT¡VITÉS DES SECTIONS

à I'Académie Royale de Meknès, Dar Beïda, Maroc. En 1g72, ir est nommé chef d'Escadrons. Deux ans après, il est affecté comme chef du cDA d'Angers puis au 1g' Dragons.
ll est nommé Lieutenant-Colonel en 1977 eldélégué militaire, et prend sa retraite comme
Colonel en 1982 à Joigny.

SECTION PYRÉNÉES
Réunion annuelle du 6 mai 2001

31

Pour leur traditionnelle réunion annuelle les membres de la section Pyrénées se sont
retrouvés le dimanche 6 mai 2001 à Puyoo (64).

Le Colonel Bertiaux est titulaire de la Croix de Guerre des TOE avec deux citations à I'Ordre de I'Armée, deux citations à l'Ordre de la Division, de la Croix de la Valeur Militaire avec
une citation à l'0rdre de la Division, Officier de la Légion d'Honneur. ll esttitulaire de la Médaille Militaire, officier de l'0rdre National du Mérite, Officier du Ouissam Alaouite.

Les présents: MIle Rougeux Aude, (fille de notre ami Rougeux), Mmes de Balby,
Berthot, cazenave, Jacquinet, M, et Mme Brassens (nos amis toulousains) chevalier,

Chargé de mission auprès du Préfet de I'Aube de 1982 à 1987, directeur dépaftemental de
la Prévention Routière de l'Yonne de 198b à 1994.

Guyomar, Eyharts, Fournier, Jenny, Labadan, Bory, MM, Boudet phirippe, Boudet Michel
(D), Rougeux Raymond, Rougeux Christian (D),

Les Excusés inscrits : M. et Mme Auboin, MM.chauvel, de Kerautem, La voignat,
Richart.
Les Excusés: M. et Mme Deverre, Lesbats, MM. Gruyer, Fourquet.

Messe à 11 heures à l'église de Puyoo, suivie d'un dépôt de gerbe au Monument aux
Morts en présence du Président des A.c.v.G. La gerbe est déposée par le colonel Jenny
entouré de deux descendants Boudet Michel et Rougeux Chrsitian.

Nous nous retrouvons à l'Hôtel des Voyageurs.

Depuis sa retraite, le Colonel Berliaux avait rendu les plus grands services à la ville, et à la
région de Joigny. Toutes les autorités de la ville, une nombreuse assistance, les très nombreux drapeaux des Associations dont il s'était occupé ont assisté à ses obsèques témoignant
de l'attachement que tous lui portaient.
Mais nous, à la Koumia, nous n'oublierons pas l'aide, le dévouement, I'extrême gentillesse,
qu'il apportait avec son épouse à nos travaux. Je le retrouvais au
Conseil d'Administration de notre Fondation, au Musée de Montsoreau dans les réunions qui
la qualité de son jugement

Après I'apéritif et avant le déjeuneç le Président donne des nouvelles de nos amis
excusés. ll nous fait un compte rendu des activités de la Section et en particulier des
contacts pris pour notre participation à un devoir de mémoire, sous forme de témoignages, concernant t le rôle des combattants marocains dans les guerres pour la libération
de la France, période 43-45 r. Ce projet, initié par le M. le préfet des pyrénées Atlantiques est réalisé par des jeunes français d'origine marocaine, sous la forme d'une exposition itinérante de conférences et de documentaires audiovisuels, pour une diffusion
dans les écoles, collèges et lycées des Pyrénées atlantiques, n Fait par des jeunes pour
des jeunes r.
Le bureau est reconduit dans ses fonctions.

Le déjeuner toujours apprécié est suivi d'une tombola nouvelle formule
monde est gagnant D.

Par la suite il prend la présidence du comité de la croix Rouge à Joigny, celle du comité
d'Entente des Anciens combattants de Joigny, puis il devient président du comité d'Entraide de la Légion d'Honneur en 1991. llavait été élu conseiller municipalde la ville de
Joigny en 1988.

<

tout

le

La réunion s'achève sur un souhait, à I'année prochaine premier dimanche de Mai,
même lieu.

souvent se déroulaient à l'École de Saumur où nous étions toujou rs accueillis avec tant d'amitié. Ses avis étaient sages, marqués par le bon sens et le souci de servir.
ll était un rt descendant D, ma¡s si proche des anciens. Tous le respectaient et chacun recherchait son amitié,
Nous avons suivi sa lutte dans l'épreuve qu'il subissait, admirant son calme, son abnégation, Malgré sa souffrance, il avait tenu avec son épouse à assister à I'Hôtel National des
lnvalides à la cérémonie de la remise de la plaque de Grand Officier de la Légion d'Honneur au
Général Feaugas, notre Président d'Honneur. Je me souviendrai longtemps de son sourire et
de son regard lorsqu'il m'a quitté.
Je voudrais au nom de tous, anciens et descendants, assurer à son épouse, à ses enfants,
que nous garderons son souvenir et que sa mémoire sera présente dans les décisions importantes que la Koumia sera amenée à prendre dam l'avenir. >

Général Le Diberder
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LI

En septembre de l'année 1917, it devient chef de la círconscription des Doukkala à Maza'
ll exerce alors les fonctions de contrôleur civil pendant dix ans, gravissant les échelons
jusqu'à la classe exceptionnelle. Atteínt par la limite d'âge en 1923, il est maintenu à son
poste jusqu'en 1926. tl est mis à Ia retraite avec letitre de contrôleur civilhonoraire,le 26 avríl
1926. tt accepte avec reconnaissance le poste de chef du personnel à Ia banque d'État du
Maroc comme sous-directeur. Il occupera ce poste pendant près de dix ans'

EUTENANT.COLON EL HILAIRE BETHOUART
11921-2001)

gan.

Témoignage du général Feaugas
Toute notre famille a été très peinée par le décès d'Hilaire
Bethouart que tous considéraient comme un véritable ami ou comme
un grand frère.
Le jeune lieutenant Bethouart s'est présenté à moi en pleine
audience du tribunal coutumier berbère d'Ain Leuh à laquelle je participa¡s comme commissaire du gouvernement en tant que chef de
cette annexe des Affaires lndigènes.
Je I'accueillis très froidement craignant d'être entouré de <t deux
fils à Papa r, la rumeur circulant que son père, le général Bethouart,
allait être nommé résident général à Rabat alors que j'avais déià
jeune contrôleur civil sortant de l'ENA fils du directeur de l'lnstrucun
reçu comme adjoint
tion Publique du Maroc. Cela me paraissait beaucoup, En fait ce jeune lieutenant de cavalerie célibataire se révéla consciencieux et discret et s'¡ntégra rapidement à notre vie de

famille du bled trouvant auprès de nos enfants distractions et affect¡on et cherchant

17

à

participer efficacement aux activités d'officier adjoint de l'annexe.
Cavalier d'origine mais n'ayant approché jusque-là que des engins blindés, il lui fallut
apprendre à effectuer de longues heures à cheval, Un jour où je l'emmenais régler à 20 km
un litige successoral portant sur un champ de 30 m2, il s'étonna de faire 40 km à cheval
dans la journée pour un litige si minime mais accepta avec bonne humeur cette épreuve
qui lui fit comprendre les servitudes du métier d'officier des A.l. Au point que lorsqu'il
suivit le cours des A,l. à Rabat et qu'il venait pour le week-end à ATn Leuh il ne manquait
pas de m'accompagner le dimanche au souq El Had pour garder les contacts avec les
Berbères qu'il avait connus.
Avant mon départ pour l'lndochine nous passâmes un après-midi ensemble à un mee-

ting d'aviation de Casablanca au cours duquel il me fit part de ses projets, Et quelques
semaines plus tard, alors que nous avions laissé à Meknès nos trois garçons pensionnaires chez les pères oratoriens, mon épouse étant rentrée en France avec nos quatre filles, il
s'offrit à ramener ceux-ci (12, 10,8 ans) en voiture jusqu'en Dordogne chez mes beauxparents dès la fin de I'année scolaire, Cette proposition nous toucha beaucoup et fut acceptée avec enthousiasme par nos garçons qui n'oublieront jama¡s la gentillesse de leur
chauffeur tout au long de ce voyage.
Ouelque temps après mon retour d'lndochine c'est comme civil et dans le sud-est que

je retrouvais Hilaire directeur de travaux chez Caterpillar à d'Aix-en-Provence, au cours
d'un dîner chez notre fille aînée Marie-France de Lestang. Nous nous revîmes sur place
durant quelques jours et c'est là que je fis la connaissance de son épouse.

1g35

- Son activité s'exerce encore

dans un autre domaine où íl a excellé : celuì de

confé'

rencier et de journaliste.
des conférences au cours préparatoíre des offíciers de Renseignements; il écrit
nombreux art¡cles dans u La Vigie Marocaine n, L'Écho du Maroc n, dans de nombreux

tl donne

de

t

journaux, bultetins et revues; il participe à l'émission espagnole de Radio-Maroc'
En 1935, ìl se voìt attribuer le prix scientifique du Maroc pour l'ensemble de son æuvre.
C'est au cours de cette année qu'ilfait éditer son livre u Casablanca et les Châoui'a en 1900 >.
Son dernier livre, t Au seuil du Maroc Moderne t, sans doute son æuvre la plus remarquable, paraîtra en 1947.
1g36 - It

prend alors une retraite définitive, au cours de laquelle il continue à s'intéres'

à toutes les affaires du Maroc. Les musulmans, comme les fonctionnaires de Ia Résidence, viennent le consulter. ll reçoit égatement Ies nationalistes, les écoutant, s'efforçant
d'aplanir les difficultés entre eux et I'autorité de contrôle'
ser

à son amour du Maroc, fidèle
aussi au chef prestigieux qui l'a souvent appelé, il æuvre actívement, dès la mort du Ma'
réchal Lyautey, pour que soit créé, au château de Thorey, le musée qui porte le nom du
Fidèle

à son attachement

à la grandeur de Ia France, et

grand soldat.
C'est ainsi qu'après une vie bien remplie iusqu'au dernier moment, tout entière consa'
crée au servíce de sa patrie, fidèle à l'idéal qu'il s'est fixé, ce bon art¡san de la cause
franco-marocaine meurt à Rabat, où il est enterré, en 1946, à I',âge de 78 ans, cinquante
ans après son premier voyage dans I'Empire Chérifien.

*
**
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gner à Fès l'ambassade de Monsieur Régnault, qui était chargé d'obtenir du sultan

ta

signature du traité de protectorat,
1913 - De retour à Rabat, Frédéric Weisgerber reçoit une lettre de Monsieur Gaillard,
Secrétaire Général du Gouvernement Chérifien, Iui proposant en accord avec le Générat
Lyautey de devenir son adjoint avec le titre de conseiller du protectorat, Sa nouvelle tâche
le séduit: ll accepte avec joie et se met au travail avec ardeur.

Puis les servitudes professionnelles nous séparèrent et je le revis pour la dernière fois
chez nous à la campagne à I'occasion du mariage d'une de mes petites{illes. ll était toujours aussi affectueux avec nous tous, mais paraissait fatigué et c'est avec beaucoup de
peine que j'appris par son épouse les raisons de son absence à la prise d'armes des lnvalides le 3 avril. ll ne lui restait alors que quelques semaines à vivre.
Du r< lieutenant Bethouart r nous garderons tous le souvenir d'un homme droit, consciencieux, dévoué et toujours très fidèle dans ses amitiés et dans son affection pour nous.

1914 - La guerre survient et, à 46 ans, il insiste pour être mobilisé. tt prend part à Ia
bataille de I'Argonne du 13 juillet 1915. Cité à l'ordre de la division, it est décoré de ta Croix
de Guerre le I octobre 1915.

Général Feaugas
le 15 octobre 2001

1915 - Le Général Lyautey le rappelle au Maroc en novembre pour Ie remettre à la
disposítion du Secrétariat Général du Gouvernement Chérifien.

TEMOIGNAGE DE TROIS CAMARADES
D'HILAIRE BETHOUART
AU COURS DES A.t. (194e-1e50)

Au moment de l'insurrection d'El Hiba, agitateur qui menaçait d'envahir le Haouz, le
Général Lyautey, arrivé à Fès Ie 24 mai lgl2, charge Frédéric weisgerber d'une mission
politique auprès de Si Aissa Ben )mar, cai'd de Ia tríbu des Abda en vue de maintenir la
tranquillité des tribus côtières.

Pierre de la Bosse, Hervé de la Ménardière, Jean de
Roquette-Buisson

-

Après la fuite d'El Hiba au-delà de I'Atlas, après la marche foudroyante de la
colonne Mangin sur Marrakech, Frédéric Weisgerber assrsfe le 11 octobre, dans Marrakech occupée par les troupes françaises, à la grande réunion des chefs indigènes, convoqués par le Général Lyautey. Cette réunion éta¡t destinée à donner aux grands caids une
large part dans I'administratíon du pays.
1916

Frédéric Weisgerber épouse Blanche Trícot née Chartier, jeune veuve de nationatité
belge, qui a fui les bombardements d'Anvers en septembre \gl4 avec ses deux enfants,
Gilbert et Janine. Janine, adoptée par le Docteur weisgerber deviendra l'épouse du Colonel Pantalacci,lui-même père de notre descendante Nicole pantalacci.
Blanche Tricot avait suìvì à Paris l'École des Beaux-Arts. Des Français
de patronner une exposition d'art à Casablanca. Ette accepta et se rendit

D'origine picarde et né à Marseille le 12 octobre 1921, le Lieutenant-Colonel Hilaire
Bethouart nous a quittés le 23 juin dernier, à la veille de ses 80 ans,
ll était le fils unique du Général d'Armée Antoine Bethouart et beau-frère par ses sæurs :
Brigitte, du Général de l'Armée de I'Air Jacques de Tarle (+ 1g98), Monique, du Général Jean
Marchal ancien des A.l. et des Goums (+ 1gg7).

_

Rappel de ses carrières militaire et civile
Après Grenoble, Villefranche-sur-Mer, Paris et Belgrade - résidences successives de
ses parents - , Hilaire Bethouart poursuit ses études chez les Eudistes, à Versailles et fait
partie de la Corniche du Lycée de Casablanca,

lui proposèrent

cARRtÈRE MILtTAtRE

en

o

1915 au

Ma-

roc. L'exposition terminée, ne pouvant retourner dans son pays occupé et soucieuse de
faíre vivre ses enfants, elle chercha une situation au Maroc. Elte accepta le poste de secrétaire dactylographe, qui lui était offert à la Résidence à Rabat.
C'est alors qu'elle attira l'attention du docteur Weisgerber. lls se marièrent à Casablanca le l2septembre 1916. Peu après son mariage, Frédéricweisgerber demande à
passer dans les contrôles civils et c'est ainsi qu'en mai de ta même année il est nommé
contrôleur civil de deuxième classe ; en decembre, i! remptit les fonctions de préfet administrateur en tant que chef du contrôle des Châouia sud à Settat.
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(1

942.1 963)

ESM de Saint-Cyr, repliée à Aix-en-Provence
Promotion a Croix de Provence r (octobre-décembre 1942)
.Ouelques mois dans les r chantiers de jeunesse r.
. Evasion de France, par I'Espagne.
'Au Maroc (1943-1944). Peloton suivi sur des blindés et affectation au 1', Régiment de
Cuirassiers, à Fès,
.Août 1944, débarquement en Provence, à la tête d'un peloton de chars.
t1944-1945, participation à la campagne de France,
¡volontaire pour l'Extrême-0rient, sert en lndochine de 1g46 à 1948 : il est, entre autres
missions, chargé de la sécurité sur l'axe Saïgon-Dalat, réussissant le contrôle de cet
axe, pendant près de 100 convois, sans incident.

. Retour en métropole, par le Pacifique et les Etats-Unis.
r Affecté, sur sa demande, au Service des A,l. du Maroc :
- adjoint au chefde I'Annexe d'Aïn Leuh (1 948-1 949) sous les ordres du Capitaine Feaugas
- Cours des A.l. à Rabat (1949-1950)
- Chef du poste de Beni-Tadjit - Cercle de Boudenib (1952-1954)

.1"REC,

à Oujda (1954-1956)

. Cours d'Etat-Major, à Paris (1956-1957)
. Séiour aux USA: entraînement sur différents appareils de l'aviation légère

paraîtra le 28 décembre 1903, dans le journal
tr utopie r :

t Le Temps

)),

poltr protester contre cette

u La seule solution équitable du problème marocain est Ie maintien du Sultan dans
t'intégrité de son patrimoine par le fait et sous I'égide bienveíllante et loyale de la puis'
sance la plus capabte de lui venir en aide et de lui fournir les moyens de rétablir son
autorité et de réorganiser son pays. Cette puissance est incontestablement Ia France t.

U. S.
Le

(1960-1963) et départ de I'année.

p r otecto r at

s' a n n o n ça it.

-

Après son séjour en Extrême-)rient, au moment de la visite de l'Empereur
d'Allemagne Guiltaume Il à Tanger, et plus tard lorsque s'ouvre le 15 ianvier 1906, la
conférence d'Algésiras, il combat les prétentions allemandes et défend les intérêts de la

Décorations
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'0rdre National du Mérite
Croix de Guerre 1939-1945 et des T.O.E.
Médaille des Évadés.

1905

France au Maroc.

À ce moment'là Frédéric Weisgerber séiourne à Paris. C'est à la même époque
que Monsieur André Tardieu, alors directeur de Ia polìtíque étrangère du iournal t Le
Temps r invite Frédéric Weisgerber à collaborer pendant deux ans à ce quotidien en tant
que rédacteur pour les affaires marocaines'
1907 -

sEcrEUR PRUÉ (1963-1989)

. De 1963 à 1984: Société
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BERGERAT-MONNOYEUR

(Entreprise de matériel de travaux publics)
r De 1984 à 1989: consultant auprès de diverses entreprises.

***

FrédéricWeisgerber repart au Maroc en octobre 1909 comme conespondant de
ce journal charge d'une mission médico-géographique par le ministère des Affaires Étran'
gères. Cette mission tui permet d'entreprendre, de 1909 à 1911, une nouvelle reconnaissance des régions de Fès et de Marrakech, Ies deux villes de I'empire chérifien les plus
importantes sur Ie plan politique.
1909 -

En 1962 Hilaire épouse Mlle Lucie Ardant. lls donnent naissance à deux enfants, Valérie

et Philippe, chacun ayant aussi deux enfants dont le dernier, fils de Philippe, s'appelle
Hilaire.
Tous ceux qui ont connu Hilaire se souviennent de sa discrétion et de sa modestie :
peu bavard, parfois austère, d'une fausse nonchalance mais droit, attentif et bon.
ll était un passionné de vol. Avec Pierre de La Brosse, célibataire comme lui, à l'époque, il suit des cours de pilotage à l'aéro-club de Rabat. lls obtiennent leurs brevets de
pilote et, en avril 1950, sur un petit < piper-cub, 2 places côte à côte )) pendant 3 jours, ils
réussissent - sans appareil de p.s,v. (pilotage sans visibilité), leur r, tour du Maroc I : Rabat-Marrakech-Grand Atlas-Goul mi na-Ksar es Souk-Midelt-Rabat'
Beni-Tajit, son poste, disposait d'un petit terrain d'aviation - pour la direction des mines - qu'il utilisait avec le petit avion personnel qu'il était allé chercher en Grande-Bretagne, en se posant, au retour, en France et en Espagne,
D'une passion nullement expansive, Hilaire était un grand silencieux, Son coéquipier
du t tour du Maroc en avion r, en 1950 avait été n témoin de son calme, de son audace
tranquille et de sa maîtrise r. ll avait < vraiment su apprécier le flegme et l'esprit de déci-

sion r de son ami,
Un de ses camarades de promotion rappelle tr sa réserve, sa droiture au physique
comme au moral [..,] son sens élevé du devoir, donnant l'exemple d'un officier de grande
foi et d'un rayonnement exceptionnel autour de lui...
Les obsèques religieuses du Lieutenant-Colonel Hilaire Bethouart ont eu lieu le 26 iuin,
dans l'église de Boisseruil, près de Limoges. Cérémonie sobre et recueillie. Des bouquets
de fleurs, vertes et rouges, rappelaient son passage à la Légion.

l

commence par étudier de façon détaillée la régíon de Fès, région ou l'intervention
française paraissait devoir se produire en premier lieu'

II

Fès. Éd¡tée en 1912, cette carte
pour
défendre Ie Sultan et les colonies
servit au général Moinier lors de sa marche sur Fès
européennes menacées par I'insurrection des tribus du nord en mai 1911 '

II

étabtit

en

1910

la

carte au 1/100

00t de ta région de

FrédéricWeisgerber se rend à Marrakech, étape suivante de l'occupation. Le 27 juin, il rejoint la colonne Moinien se dirige sur Fès avec les chefs Beni M'tir et
accepte de devenir leur otage pour faciliter leur soumission au Sultan Moulay Hafid'
1911

-

Dès janvier,

À ta suite des combats de Sefrou du 11 septembre 1911, il est cité à l'ordre de la mission mi!ìtaire et décoré de la légion d'honneur, par décret du 24 ianvier 1912.

En octobre de ta même

année

i!

rentre

en

France pour mettre

la dernière

main à ta

carte de Marrakech.
1912

- Dès mars ilquitte la France comme correspondantdu tr Temps D pour accompa'
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Mais Allah avait écouté les prières de ses compagnons indigènes qui avaient sacri-

fié un mouton au sanctuaire de sidi Bel Abbès, patron de Marrakech. Le u nsrani,
guéri, reste trois semaines à Marrakech, et regagne casablanca, après six mois d'absence en juin 1898, à la déception du Grand vizir, tt poursuit là sa convalescence pendant deux mois.

La u harka D ayant éveillé ses instìncts nomades, il part explorer le nord du Maroc
dans |es premiers jours de septembre 1898. Durant quatre mois, it suit t'itinéraire Ra-

bat, Meknè:s, Fès, )uezzan, El Kçaç Tétouan, Tanger, Atcila, Larache, Rabat. En séjournant
à Meknès, Fès et Tétouan, il s'intéresse particutièrement aux thermes de Moutay yâcoub
et Sidi Harazem.

À Moutay Yâcoub, it pénètre, déguisé en cheik, dans l'enceinte sacrée interdìte aux
infidèles, afin de prélever un echantillon d'eau, qui servira à déterminer la composition de
ces eaux miraculeuses.

constatant que depuis charles de Foucault, la géographie du Maroc n'était connue
que dans ses grandes lignes, il décide d'explorer le Maroc de façon méthodique région
par région. ll continue donc à voyager dans les châoui'a, province détimitée au nord par
I'océan atlantique, au sud par les Béni Meskin, à !'ouest par le fleuve )um Er-Rébia et à
l'est par la rivière Cherrat.
Dans ces Châoui'a, dont on ne connaissait que la piste impériate de Casablanca à Marrakech (58), il parcourt 1 600 km, trace la topographie de cette région à l'aide d'un baromètre anéroi'de et du pas de son cheval.

ll

dresse Ia carte au 1/150

qLt'Ltne

00t

des châoui'a et Ie plan

de casablanca, qui n'est alors

petite bourgade de 20 000 habitants.

En dehors de son exploratìon méthodique de la province des châouia, il s'accorde
quelques fugues à Mogador, I'actuelle Essaouïra, en passant par la piste cotière. [Jne autre
fois, il monte à bord d'un voilier portugais en partance pour Madère, où il séjourne un
moís. ll se rend aussi aux Canaries où il s'attaque à I'ascension du Pic de Ténériffe. C'est Ia
période o[t, continuant à exercer Ia médecine praticienne à casablanca, il s'octroie de
fréquents congés de huit à quinze jours pour aller découvrir les régions qui l'intéressent.
1901 -

c'est à cette époque qu'ilquitte provisoirement le Maroc pour voyager comme
médecin à bord de navìres anglais.
E n octobre 1908, ¡l embarque à Amsterdam pour Ia Chine et te Japon.
1903 - Au retour d'un de ses voyages, alors que les grandes puissances veulent se
partager le Maroc ou en faire un condominium, Frédéric Weisgerber écrit un articte qui
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HILAIRE BETHOUART
Témoignage du colonel Jacques Montariol
ll s'est éteint en silence selon sa manière, le 23 juin, quatre mois avant ses g0 ans, victime
de lésions au cerveau découvertes en mars dernier.

ses obsèques ont eu lieu le 26 juin a Boisseuil près de Limoges en présence d'une très
nombreuse présence familiale et de plusieurs officiers dont certains camarades de sa promotion.
Saint-Cyrien de la Croix de Provence, entré à Aix en Provence en octobre 1942 et démobilisé en décembre, il s'évada en passant par l'Espagne pour rejoindre lArmée d'Afrique.

Après un peloton de 4 mois sur des blindés, il rejoignit le 1" Cuirassiers avec lequel il
débarqua en Provence comme chef de peloton d'abord à pied puis rapidement de chars,
Dès la fin de la guerre il fut volontaire pour I'Extrême-Orient d'abord puis I'lndochine où il
arriva en février 1946 à la tête d'un peloton d'autos mitrailleuses Coventry.

C'est alors qu'ilfut désigné pour assurer la sécurité de l'axe Saïgon-Dalat où il se distingua
réussissant son contrôle pendant près de cent convois sans incidents.
De retour en France par le Pacifique et les États-Unis il choisit de servir aux Affaires lndigènes où pour mieux surveiller son secteur il acheta un avion dans lequel il avait un vélolui

permettant de parcourir le bled.
Reçu à l'École d'État-major en 1953 il servit aux États-Unis à sa softie pendant deux ans où
il a pu voler dans des conditions exceptionnelles, ce qui traduit la confiance totale sinon rare

que les Américains lui témoignaient.
Rentré en France il fut affecté à I'ALAI et quitta I'Armée en 196b.
C'est alors que pendant 19 ans il devint cadre dans une entreprise de matériels de travaux
publics, la filiale marseillaise de Bergerat et Monnoyeur qui représentait Caterpillar en France.
Marié depuis 1962, il s'installa
enfants.

à

Aix-en-Provence où il eut deux enfants puis quatre petits-

Réservé, d'une droiture au physique comme au moral, il impressionnait ses camarades
par son sens élevé du devoir, donnant I'exemple d'un officier d'une grande foi et d'un rayon-

nement exceptionnel autour de lui.
ll était officier de la Légion d'Honneur et du Mérite, Croix de Guene 3g-45
Colonel Jacques Montariol
Le

I

octobre 2001

NOTA: Nous nous nommions < Joe r I'un et I'autre depuis notre retour des États-Unis en
1948. ll se trouve que j'ai pu luitéléphoner quelques jours avant sa mort alors qu'il était à
l'hôpital de Limoges en lui annonçant mon voyage à Narvik.
Et avant de mourir, Lucie m'a écrit et dit qu'il avait bien reçu une carte signée Joe de
Narvik, là où s'était distingué son père en 1g40 - et donc adressée à l,autre Joe.
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LE LIEUTENANT.COLONEL
JEAN.ANDRÉ FOURNIER

part quelques mois à Londres y étudier Ia condition hospitalière, quand un petit entrefilet
inséré dans les colonnes du iournal t The limes n Ie frappe : t 0n demande un médecin à
bord d'un paquebot en partance pour les lndes Néerlandaises (Java, Sumatra) n. Il embar-
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que pour Batavia.
Le Lieutenantcolonel Jean-André Fournier, commandeur de la

Légion d'Honneur, deux fois blessé, titulaire de dix titres de guene,
s'est éteint le jeudi6septembre 2001, à l'âge de 80 ans, emporlé
subitement dans la nuit, alors que rien ne laissait présager sa fin.

Bigourdan d'adoption, puisque c'est en 1965 qu'il s'est installé
dans le département des Hautes-Pyrénées, le lieutenant'colonel (H)
Jean-André Fournier était devenu une figure connue à Tarbes et
dans tout le département, notamment à Orleix, où il vivait depuis
plus de trente ans.

ll devait sa notoriété aux diverses responsabilités qu'il a exercées au sein du monde associatif militaire, comme en témoignaient les nombreux drapeaux et
délégations présents à l'église d'Orleix à l'occasion de ses obsèques: la Société d'Entraide des
membres de la Légion d'Honneur, ordre dont il était commandeur; les décorés au péril de leur
vie, terme qui prenait tout son sens pour cet officier blessé deux fois, en lndochine puis en
Algérie ; les anciens du Maroc, regroupés au sein de leur association < La Koumia r, les anciens

Irailleurs algériens (1'

RTA) et les Anciens Combattants d'Orleix, accompagnés de leurs
groupement
départemental, Les anciens de l'École d'Officiers, de Cherchellcamarades du
Médiouna entouraient également pour la dernière fois leur président national'
Cet énoncé résume à lui seul la carrière de cet officier, né en 1921 à Pontà-Mousson, très
jeune expatrié avec sa famille en Algérie, sur cette terre d'Afrique du Nord où il effectuera la
quasi totalité de sa carrière et qui devint son pays d'adoption.
Tout d'abord comme jeune engagé volontaire au 5' Régiment de tirailleurs algériens, en
1939, à la déclaration de la guerre, ce qui luivaudra de participer aux c¿mpagnes de Tunisie
de 1940 et 1943, avant de devenir officier en 1944, à l'issue d'un stage à l'Ecole de Cherchell, qui

des

remplaçait Saint-Cyr durant la guerre.
Puis c'est le Maroc, toujours au sein des unités de tirailleurs : 2'RTM à Mogador où il encadre de jeunes engagés volontaires, puis le B'RTM à Meknès, Rafsail et enfin Midelt, d'où il part,
en 1949, avec un bataillon de marche, pour un long séjour en lndochine, où il sera grièvement
blessé durant le repli de la garnison de Cao-Bang, sur la RC4, ll en reviendra avec la croix de
guerre T.O.E. et deux citations dont une à I'ordre de l'armée.
À son retour, en 1951, nouveau séjour au Maroc, mais cette fois-ci comme officier des Affaires lndigènes, administration militaire encadrant le développement du pays, jusqu'à son indépendance en 1956. Son premier poste sera Souk El Arba des Ait Baha, sous les ordres du Commandant Stemler, chef du bureau et du lieutenantcolonel Montjeaen, chef du Cercle de l'AntiAtlas occidental, deux chefs qui le formeront à ce nouveau métier, qu'il cumule avec les fonc-

tions d'adjoint du 40'Goum, commandé par le capitaine Piquemal.
En septembre 1953, il est désigné pour suivre, durant le cycle 53-54, le cours de perfection-

Au retour, lors d'une escale à Alger, sa vocation nord-africaine se dessine. Frédéric
Weìsgerber décide de se fixer au Maroc.
1896 -

tty découvre un pays encore inconnu

à

l'époque mais qui commençait à être

convoité par les différentes puissances colonisatrices: I'Angleterre, la France, l'Alle'
magne.

Sentant confusément que la France ne pouvait guère tarder à étendre son influence
sur le Maroc et qu'il lui serait possible d'y faire æuvre de pionner, il s'établit à Casablanca à Ia ftn de I'année 1896. It y pratique Ia médecine pendant un an, se familiarise
avec les mæurs et Ia langue arabe et vers Ia fin décembre 1897, il est appelé auprès du
Gouverneur de Casablanca, qui tui demande s'il est disposé à partir immédiatement
pour le camp chérifien où te Grand Vizir Ba Ahmed venait de tomber gravement malade.

c,est ainsi qu'il se

rend avec empressement au camp de sokhrat ed Dieia où íl

participe à ta dernière grande u harka n, expéditìon militaire chérìfienne de MoulayAbdelazziz, le ieune Sultan de 16 ans.
Le Sultan venait d'installer sa u m'halla n, Câtnp, au sud des Châoui'a et aux confins
du Mzab, des Béni-Khiran, et des 0urdigha insurgés, pour tenter de réprimer l'insur'
rectìon des tribus insoumises.
C'est aìnsi que Frédéric Weisgerber peut explorer, au cours de cette expédition du
Sultan, une régíon totalement inconnue.
D'autre part, il observe à toisir ta vìe de ta r m'halla n, les coutumes, la façon de traiter
Ies prisonniers et d'attaquer les tribus. ll dispense ses soins au Grand Vizir Ba Ahmed dont
il étudie le comportement, Ie caractère et les desserns.

l'antique capitale des Almoravides, le 26 mars
1898. Auetques semaines plus tard, une épidémie de typhus et de fièvre éclate dans
cette ville, prenant des proportions formidables. Le typhus ne l'épargne pas... ll perd
connaissance et au bout de dix jours de délire et de fièvre, il revient à lui etvoit à ses
côtés une longue caisse vide en bois blanc dont le couvercle était adossé au mur'., Ses
gens ayanttrouve le ç nsrani r, chrétien, sans respiration, avaient préparé un cercueil..'
trouvant le corps encore chaud, ils avaient patienté pour le mettre en bière..,
1898 -

Il

est de retour à Marrakech,
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ll préféra quitter l'Alsace, sa province natale, devenue ailemande, pour parcourir le
monde, avant de se fixer au Maroc, où il atlait faire une véritable et passionnante æuvre
de pionnier.
Médecin du Grand vizir Ba Ahmed, il put parcourir de vastes étendues au Maroc et
entreprendre de nombreuses explorations, en un pays encore peu connu à cette époque,
n'ayant été traversé avant lui, que par de rares précurseurs.
Sa vie d'explorateur le conduit à approfondir la connaissance des structures économiques et politiques du pays. Au moment où les grandes puissances se dísputent le Maroc,
ìl æuvre efficacement et, de bonne foi, pour Ia France.

Il devient également journaliste, participe à ta pacification en tant que géographe, diplomate, et admin¡strateur avant de devenir contrôleur civìt à Settat et à Mazagan, l'actuelle EI Jadida.

37

nement des 4,1., à Rabat, où il acquerra les connaissances théoriques
indispensables, en droit musulman,
avec M. de Parentiel en langue berbère avec le colonelAspinion, en langue arabe dialectal avec le comman-

dant Mercier, en histo¡re du Maroc
et en Génie rural, ll y réalisera notamment, comme tous les stagiaires,

un mémoire, dont il prendra pour
thème < le problème de l'eau dans
l'Anti-Atlas occidental ).
La

fin du stage est penurbée

par

I'es

cltsà¡trcs tltt colotrcl Fourltier ò orleix

les premiers événements indépendantistes et les officiers en stage sont détachés auprès des
r amenées du bled pour maintenir I'ordre dans les grandes villes. ll rejoindra ainsi, à

rt harkas

1868 - Frédéric Weisgerber naît le 30 mars 1868 à Sainte-Marie-aux-Mines, petite vitle
du Haut'Rhin, deux ans avant I'entrée des troupes allemandes en Alsace. Sa famille descend de militaires alsaciens. Arrière petit neveu du Générat Kellermann, vainqueur à Valmy,
il passe son enfance entre Ia boulangerie paternelle et te cottège de sa ville natale,
1886 - Après de brillantes études secondaires au collège de sa petite ville natale, Frédéric Weisgerber s'inscrit en 1886 à Ia Faculté de Médecine de Strasbourg, Faculté alte-

mande à cette époque-là.

Durant ses années d'études, Frédéric Weisgerber se distìngue par son activité au sein
de la q Sundgovia t société d'etudiants alsaciens et lorrains dont te but essentiel est de
maintenir dans les pays annexés, I'esprit français et les trad¡tions françaises.

t Dans la prat¡que cela consistaìt à parler françaìs, à nous serrer les coudes en nous
réunissant le plus possible à la t Taverne Alsacienne t et le jeudi soir, dans une salle du
< café Français r, place Kléber, oit tout en vidant des bocks, nous chantions en chæur
le
u clairon n de Déroulède, les t Gueux n de Béranger, t Les deux gendarmes n de Nadaud,
êtc..

l

1892 - Reçu Docteur en Médecine de la Facutté de Strasbourg en février 18g2, il travaille un an dans le service de chirurgie du professeur Eugène Boecket dont u la clinique
était devenue le rendez-vous des étèves alsaciens n.

Puis il séiourne deux ans à Paris pour comptéter sa formation médìcale et obtenir un
diplôme français.
1894-1895

- son diplôme obtenu,

ne désirant pas exercer dans I'Empire allemand,

il

casablanca, avec le capitaine coumetou, la harka originaire de Taroudant, commandée par le
Cald Bouchaib, qui avait servi comme officier durant la Grande Guerre et était Grand officier de
la Légion d'Honneur.
Après avoir subi néanmoins les examens de fin d'année du Cours de Per.fectionnement, il
juillet 1954, en qualité de premier adjoint à Anzi, sous les ordres du Capitaine
Chiotti. Dans ce nouveau poste, il confirmera sa vocation pour les Affaires lndigènes, éprouvant
est affecté, le 1"

un profond attachement pour les populations et leurs chefs locaux, dont l'Amghar Brick ou
Naceur, vieux chef ayant connu les combats de la dissidence, avant guerre ou l'Amghar Malek,
chef defraction, dont il retrouvera d'ailleurs lesfils en 200j,aucours d'un voyage au Maroc,
quelques mois avant de disparaître.
En 1956, alors que la situation politique s'aggrave de jour en jour, il est désigné, au mois de
mars, pour prendre le commandement par intérim de l'Annexe d'Aqqa, dans le Bani, au sud de
Foum el Hassan. Mais les conditions de vie ne permettant pas à une famille d'y séjourner, malgré son volontariat, il doit quitter le poste et est affecté comme chef de poste des Ait Souab à
Tanalt. Ce sera son dernier poste, dont il devra amener les couleurs françaises, quelques semaines plus tard.

Cette période de sa vie, qui fut la plus riche et la plus marquante, est longuement décrite
dans I'ouvrage qu'il a écrit en 1987 : rr de Mogador à Alger, via la RC4 >, où il décrit notamment
la vie quotidienne d'un officier des Al.

A partir de l'été 1956, il séjourne en Algérie, berceau de sa famille et alterne les fonctions
d'officier d'État-major, notamment au sein de la 1 1' D.p, en qualité d'officier Renseignements au
moment de la bataille d'Alger, avec celles de commandant d'une compagnie du 5' Régiment de

Ïrailleurs Algériens, celui où il avait commencé sa carrière, se distinguant

à

plusieurs reprises et

totalisant cinq citations et une blessure.
Sa connaissance des langues arabe et berbère, ainsi que son expérience d'officier renseignement le font désigner, en 1960, pour assurer le commandement d'une unité parliculière,
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créée par le capitaine Leger, le Groupe de Renseignements et d'Exploitation du Secteur d'AlgerSahel, sorte de r harka o urbaine, constituée de fellaghas ralliés, surnommés n les Bleux de

ÉvocnnoN

38

Birtraria

11

r de la couleur de leur treillis spécifique et de leur lieu de stationnement, sur les hau-

UN PIONNER DU MAROC MODERNE

teurs d'Alger.
En 1961, il est contraint de rentrer en métropole et est affecté à la Subdivision militaire de

LE DOCTEUR FRÉDÉRIC WEISGERBER
1868-1946
Médecin, Géographe, Diplomate, Adm inistrateur

Bourges, où il s'occupe des réserves et de la préparation militaire, continuant à communiquer
à tous les jeunes qu'il forme son enthousiasme pour le métier des armes, malgré I'amertume

qui sert son cæur depuis qu'il a connu les affres des arrêts de forteresse, suite aux événements du putsch des généraux en avril. Promu chef de bataillon et officier de la Légion d'Honneur, il prend sa retraite en 1965, et décide de se retirer le plus au sud possible : il choisit les

La Koumia est heureuse de présenter à ses
lecteurs, aux jeunes générations marocaines et
françaises un être d'exception à I'esprit universel, le Docteur Weisgerber, dont l'æuvre et le

Hautes-Pyrénées.

Agé de 44 ans seulement et ne sachant rester inactif, il travaille au sein d'une entreprise
de teinturerie, en qualité de responsable des ressources humaines et pendant dix ans, conquiert l'estime de ses collaborateurs et du personnel, tout en suivant de manière assidue les

rayonnement ont grandement contribué à la pérennité des liens qui unissent le Royaume et le
peuple marocain à la France.

act¡vités proposées aux cadres de réserve du département. Uheure de la retraite ayant définitivement sonné, il oriente alors son énergie vers le monde associatif et anime diverses
amicales, organisant notamment de nombreuses cérémonies commémoratives pour les
anciens de l'École de Cherchell, pour laquelle il a toujours éprouvé un grand attachement,
Sous son impulsion, l'amicale resserre les rangs et parraine plusieurs promotions d'officiers de l'École Militaire lnterarmes de Coëtquidan. Son passé militaire et son action associative seront encore une fois récompensés, en 1996, par I'attribution de la cravate de Commandeur de la Légion d'Honneur, qu'il reçut comme la consécration de son dévouement à
l'armée et à son pays.
Le jour de ses obsèques, toute sa vie se trouvait résumée par le double symbole qu'il avait
voulu manifester dans ses dernières volontés, en demandant à être inhumé dans un cercueil
sur lequel ses deux fils, tous deux militaires de carrière, devaient fixer, pour l'éternité, les
pavillons français et chérifien, ceux-là même qu'il avait amenés, les larmes aux yeux, de son
dernier poste marocain, à Tanalt et qu'il avait pieusement conservés dans ce but ultime.
Son ami, le général Mengelle, président de la SEMLH, prit la parole, au début de l'office
religieux, pour retracer sa carrière et lui rendre hommage, puis le commandant Guyomarch,
représentant la Koumia, récita la prière du Goumier devant son cercueil. Et après que la marche des Trailleurs eut salué sa sortie de l'église, un piquet d'honneur de la garnison de Tarbes
rendit les derniers honneurs, tandis que retentissait le chant des Africains, repris par I'ensemble des participants à la cérémonie, venus de toute la France pour saluer une dernière fois leur
camarade. Le lieutenant-colonel Jean-André Fournier a quitté la vie comme il avait vécu :

simplement, vite et bien, la tête encore pleine de proiets pour sa famille, ses amis et ses
camarades. ll restera, pour tous ceux qui I'ont connu et apprécié un exemple de droiture, de
devoir et de simplicité.
ll a bien mérité de reioindre le paradis des braves.
HenryJean Fournier, Général de brigade'Orleix, le 9 septembre 2001

Grâce à l'obligeance de Mademoiselle Nicole
Panlalacci (D) la Koumia a eu accès à I'admirable
<r thèse r présentée en 1 982 pour son doctorat en
médecine par Laurence Weisgerber, arrière petite
nièce du Docteur Weisberger et filleule de Nicole
Pantalacci, Nicole, rappelons-le, est la fille de Ma-

dame Janine Pantalacci, veuve du Colonel
Pantalacci qui avait commandé les 8'et 17"Tabors
pendant la guerre et dont nombre d'anciens officiers d'4,1. furent les élèves au cours des A.l. à
àocteur Veisgerber et sót petite-f¡lleJan¡|rc
Tr¡corWe¡sgerbe t' ¿leue ntte Ma dante P6 úalacc

Rabat.

Le

1

i

Madame Pantalacci décédée le 21 juin 2000 (La Koumia
la

no

158, page 23) était elle-même

fille adoptive du docteur Weisgerber qui avait en 1916 épousé sa mère, Blanche Tricot,

jeune veuve de nationalité belge, réfugiée en France,
Voici des extraits de cette thèse

r

:

Frédéric Weisgerber s'est déroulée au rYthme des grands événes'est trouvé mêlé à toutes lessecousses de l'histoire de son temps'
le médecin,le géographe, l'ethnologue, il est nécessaire de le
l'homme,
Pour comprendre
peu
un
oublié de son époque, maís qui expltque nombre de ses
le
monde
dans
replacer
partie,
grande
mentalité'
sa
en
choix et,
Toute ta vie

de

ments internationaux, ll

10

LA KOUMIA

LA KOUMIA

LES VGUX DU COLONEL DE BÉRARD (95 ANS}

LE GHEF D'ESCADRONS HENRY JOUBERT

À

roccAstoN DU tER JANVtER2oo2

Alors que nous venons de laisser derrière nous ce XX" siècle qu'un excellent écrivain brésilien a justement appelé : n Le Siècle de l'Enfer > (ll s'agit de Gustave Cozçao),
je ne veux plus tarder (... malgré ma mauvaise vue) de présenter mes væux
très amicaux
pour les temps à venir à ceux de mes amis que je considère comme n miens >,
Nous voici donc, aujourd'hui, entrés dans un lll'millénaire dont beaucoup d,entre
nous craignent le pire, alors que d'autres en espèrent le meilleur,,,
En ce qui me concerne, une chose me paraît certaine : les temps qui viennent reçoivent d'ores et déjà le lourd héritage d'une société occidentale déboussolée, héritage qui
sera très difficile et lourd à gérer,,. même pour les plus courageux.

ceci dit, il ne s'agira pas d'attendre sagement que les choses

r<

s'arrangent r (toutes

seules ?).
Au contraire, sans plus attendre rallions les meilleurs, les plus capables d,entre nous,
ceux qui acceptent le sacrifice n gratuit r.,, et sans tarder embouchons nos longues trompes pour y souffler sans trêve I'alerte qu'un nouvel Héraclès finira bien par entendre,
et

auquel sera confié un nouveau et vigoureux nettoyage des modernes rr Écuries d'Augias,.,, car c'est de là que viennent de tout temps les puanteurs maléfiques qui nous
asservissent.

c'est à cet avenir de courage civique et physique que j'appelle ceux qui ne veulent
pas devenir de vulgaires pions ou de pâles esclaves.
Ce sera alors le temps des n lauriers

fleuris

l

Regardez la nature.,. elle est en perpétuelle renaissance,

Allons I Courage,
Pierre de Bérard

39

Le chef d'Escadrons Henry Joubert, ami de la Koumia, était un ancien de l'Armée d'Afrique. Au 4' spahis marocain il participa avec le Lieutenant Le Diberder aux campagnes
d'ltalie, de France et d'AIlemagne.

Le Général Le Diberder accompagnant son ami à sa dernière demeure a prononcé l'homélie, Ie Iu' octobre 2001. Madame de Mareuil, Monsieur de Roquette-Buisson, le colonel
Charuit étaient présents à la cérémonie.
u Seigneur ! Nous voici réunís ici dans cette égtise pour vous remercier de nous
avoir
permis de connaître la profonde amitié de notre ami Henry Joubert. Nous vous prions de
tout notre cæur de le recevoir et de lui permettre de contempler votre gloire !

Vous saviez l'estime dans laquelle nous le tenions. Dès l'automne 1g42 à Marrakech je
devenais son ami au 4" spahis marocain, régiment qui avait magnifiquement et héroi'quement participé à la campagne du 10 mai à la fin juin 1g40. Henry Jouben était doué d'une
intelligence except'ionnelle. Après ses études au Lycée d'Atger où it se liait d'amitié avec
l'élite algérienne, il avait rejoint les grands tycées près de la Sorbonne et étaít reçu à l,Agro,
se préparant à mettre en valeur les importantes propriétés de sa famille dans la région

d')rléansville exploítées par son père tué en

1915. tt tui taissait une profonde idée de ta
France, patrie qu'il ne pouvait détacher de la Tene d'Atgérie.

Nous apprenions à connaître l'extrême gentillesse de son jugement toujours attentif à
faire plaisir aux autres, à se dévouer pour eux. Les pelotons se constituaient. Plusieurs de
nos camarades ici présents se souviennent. Chaque peloton comprenait des Marocains sélectionnés, aguerris, des Français d'Algérie, du Maroc et des évadés de France. La cohésion
fut vite obtenue, nous avìons hâte d'être engagés. Au mois de juin 1g43, nous quittions
Marrakech pour les zones d'entraînement du sud de Tlemcen pour nous embarquer pour la
Corse et, de Ià, reioindre Ie Corps Expéditionnaire Français du Généra! Juin en ìtalie. Après
avoir tenu les avant'postes au Suil de Garigliano, te Régiment altait prendre sa place dans
l'attaque et l'exploitation qui suivrait. Le l0 maí au soir, nous assistions à ta préparation
d'artillerie, feu d'artífice, inoubliable, après avoir reçu de notre Colonel les explications de
notre mission.

À t'auaque de Castelforte, le peloton Joubert, de nuit, appuyait te 4 Tirailleurs Tunisiens.
Henry était à pied guidant ses hommes,.. lJne baile te cloua au sol, blessure très grave.
Etant en réserve, j'arrivais en fin d'après-midí à me précipiter à t'hôpitat de campagne de Ia
Comtesse du Luart. Henry était étendu sur un lit blanc, seul dans cette grande tente, entouré
d'un médecin et de deux charmantes infirmières. ll me sourit. Nous nous sommes compris :
t soyez sûr, me dit la comtesse du Luarl, que nous veillons sur lui,le chirurgien a passé de
longs moments, il est optimiste. Vous ne pouvez rester ! n Henry convalescent venait nous
retrouver en Alsace.

ULTIME RATPET

Par Ia suite, je devais attendre de longs mois, la guerre finie, pour nous retrouver au
Maroc; il venait me voir dans Ie poste des Ai't M'hammed, dans le Haut Atlas, avec deux
camarades. Nous savions que Dinomais avait ététué, alors que, Commissaire de la République, il avait conseillé les mineurs des Carmaux.

Je savais qu'Henry devait partir au Venezuela, de mon côté, ie reioignais l'lndochíne à la
tête d'un goum. Nous nous retrouvions à Paris en 1959. Comme nous tous, ìl était inquiet,
très inquiet, t'Algérie était sa vie, celle de sa famille, de sa mère, de ses tantes qui avaient
suívi son adolescence. Il leur vouait une profonde affectíon. Sachant Ia personnalité qu'il
représentait dans le département, on lui demanda d'agir auprès des Anciens Combattants
auxquels Ie Général de Montsabert promettatt Ie maintien de Ia France. Le drame commen'
ce que tous avaient
çaìt pour lui, encore plus sensible car il y vivait, son sang, sa famílle et
entrepris. Au moment des accords d'Évian, certains de ses anciens condisciples du Lycée
devenus des interlocuteurs des négocìateurs français luì dirent comment la richesse du
pétrote avait été abandonnée au nouveau gouvernement de I'AIgérie. Pour lui, nous avions
trahi ceux qui étaient restés fidèles au drapeau de Ia France.., ll n'accepta iamais, combìen
de fois it m'avouait son indignation. Le Généralschlesser dans I'appartement de l'avenue
de la Grande Armée luí avait remís /es insignes d')fficier de la Légíon d'Honneur'
Avec son calme, son énergie, sa science,

il

réussit à recréer, dans Ia région du Muy, une

entreprise de fleurs u Tokyo ¡r, Nous nous souvenons de la chaleur de son accueil à
Roquebrune sur Argens. Chaque année depuis 1968, Ies ancíens du Régiment de Ia Campagne d'ltalie se réunissatentsous Ia houtette d'Arnaud, puis de Maître Gilles Raphaël Leygues,
et celle de Bernard Chomel. Longtemps notre aumônier, Ie Père Herbaux, père Blanc de
Tunisie célébrait nos messes. Nous avons Ia conviction qu'il accueille Henry avec son bon
sourire. Nous nous sommes retrouvés dans le midi, à Valence, à Fréius, à Saint-Emilion, à
Soultz, plusieurs fois nous souvenant de la Libération de I'Alsace, et en ltalie à Esperia'

NOUVEL ANNUAIRE
FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Pour permettre la confection du nouvel annuaire, il est demandé à chacun de nos adhérents de bien
vouloir remplir et retou rner à la Koumia, 23 rue Jean-Pierre I mbaud 7501 1 Paris, à l'attention de
Madame Chanoine Ia fiche de renseignements ci-dessous pour le 31 janvier 2002, dernier délai.

NOM ET PRÉNOM
DATE DE NAISSANCE
ADRESSE

NOM DE UÉP0USE (facultatif)
N0M BRES D'EN FANTS (facultatif)

trANCIEN GOUMIER trVEUVE EDESCENDANT trANCIENA.I. ÜVEUVEDEGUERRE

de plus en plus faibles.

DERNIER GRADE MILITAIRE

le calme Henry attendait de se présenter à Dieu. Nous nous souviendrons touiours
de la gentiltesse, du sourire d'Henry. Nous n'oublions pas combien ses enfants, l'admirable
Dorothée, sa bette-filte, ses petits-enfants l'ont entouré, sachant la profonde affection qu'il
avait pour eux. Nous sommes tristes, Henry, mais confiants dans I'Espérance de nous re'
trouver et de contempler ensemble la gloire de Dieu !

PROFESSION CIVILE

au brigadier chef

Dans

l"

octobre 2001, Paris, Saint Ferdinand des Ternes
Général Le Diberder

FAX

rÉlÉpHoril¡

tr AMI

t

dans le

rau,e."iî"TT:}¿ii#i"fåî:""JK"

¡ Gika Chomel et à notre ami Hélíot,le dimanche
de Vannes à Ia chapelle de Penboch des Pères
la
région
dans
23 septembre, nous éttons
prié
nous savions que les forces d'Henry étaìent
ensemble,
beaucoup
Jésuites ; nous avons
Cette année, grâce
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(Cocher la case conespondante)

Section à laquelle vous appartenez

DÉCORATIONS

d'Honneur)
tr ONM (Ordre Nationaldu Mérite)
tr CG (Croix de Guerre)

tr

tr

LH (Légion

cG (ToE)

tr cvM (croix
tr

de la valeur Militaire)

MM (Médaille Militaire)

tr 0A (Ouissam

Alaouite)

I
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APPEL DE COTISAT¡ONS 2OO2 (paiement en Euros)

ROBERT LESBATS

La cotisation de l'année 2002 est fixée à 31 € (200 F) comprenant le service de la revue
de la Koumia, 3 fois par an. Le montant de cette cotisation est déductible de l'l.R.pp.

Merci de bien vouloir vous acquitter de votre cotisation 2002 en remplissant et découpant ce feuillet, à retourner à la Koumia,

(1
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925.20011

Le Président de la Section Pyrénées, Robert Bory assistait le 25

juillet 2001 au dernier

hommage rendu à Robert Lesbats en l'église de Soisisons.
Sa famille était entourée des membres de la Koumia et en particulier de ses deux très
chers amis, le Général 0udot de Dainville et le Capitaine Serge Tetu. La section était représentée par Robert Bory, Jacques Guyomar et Raymond Rougeux.

Hommage à Robert Lesbats
Robert,

t

Votre modestie a quelque peu occulté les riches qualités dont vous étiez porteur, et
dont vous avez fait preuve tout au long de votre vie.
Aussi vos frères d'arme du 58' Goum marocain qui ont partagé avec vous des moments parfois difficiles notamment à I'issue des affrontements meurtriers avec les meilleures unités du Général Giap, ont tenu à être aujourd'hui près de vous. Leur témoignage
s'adresse à la nombreuse assistance, et plus particulièrement à ses proches : Sylviane,
Corine et son mari. Jean-Pierre, Pierre-André et Clarisse, ses petits enfants.

Bon ô dêcouper ou ô recop¡er
et ô qdresser ù
[o Koumiq - Mlle BONDIS,
23 rue Jeqn-Pierre Timbqud 7501 I Pqris

M. ou Mme

frègle

îtilIV

Très brièvement, et non sans émotion, ils ont voulu évoquer quelques-unes des aspects fondamentaux de votre personnalité.

,Qnrr*- FÆ'c.nn.-

sa cotisation 2002, d'un montant de 3 i

Homme d'action, vous étiez toujours prêt à vous engager à fond, conscient de ce que
vous étiez une des chevilles ouvrières de cette belle unité.

€ (200 francÐ par chèque

à I'ordre

de La Koumia établi en euros.

E

Votre rigueur sans faille.

règle sa cotisation 2001 , (pour les retardataires) d'un montant de 31

€ (200 francs)

par chèque à l'ordre de La Koumia établi en euros.
Reçus fiscaux des

cofiçfions 2001

!(Je souhaite recevoir un reçu fiscal de ma cotisaiion

Le souvenir de votre puissance de travail nous est toujours présent.

Votre souci de tout faire pour le bien-être de cette équipe étroitement soudée, ainsi
que celui de nos goumiers que vous connaissiez un par un, et auquel vous êtes restés
fidèles jusqu'à la dissolution des goums en 1956.
Le respect d'une discipline dans la mesure où elle servait les intérêts du Tabor auquel
vous apparteniez.

versée en 2001
Votre souci d'être en permanence au service des autres.

EûJe joins une enveloppe timbrée établie à mes nom et adresse.

sylviane et corine, soyez assurées que Robert restera très présent dans nos mémoires. Nous partageons votre peine, et nous vous aiderons à passer cette période difficile de
la séparation d'un être auquel vous étiez très attaché.

Capitaine Serge Tetu
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CONSEIL D'ADMINISTRATION
du 12 mars 2002
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Le Golonel ESPEISSE, ancien chef de poste de Skoura
apporte aujourd'hui un éclairage nouveau sur le sens
politique de Capitaine Lafitte (1880-1924)
Grande figure de pacification du Maroc

La prochaine réunion du conseil d'administration aura lieu le mardi 12 mars 2002
à 17 heures au Cercle National des Armées - Salle 1, Place Saint-Augustin'75008 PARIS.
Métro Saint-Augustin - Parking Place Bergson

Seuls les membres du Conseil d'administration, du bureau et les présidents de sections sont admis à y assister. Ce Conseilsera suividu dîner habituelà 19 h 30.

->€

Le Capitaine Lafitte(1)a fait l'objet de plusieurs articles dans la Koumia(2)et même
d'un livre dû à la plume du Docteur Lalu(3).

Déserteur de I'Armée Française avant la guerre de 1914, ils'est battu avec les Bulgares contre les Turcs, avec les Turcs contre les ltaliens pour se racheter et se couvrir
de gloire dans l'Armée française entre 1914 et 1918 où il finira comme capitaine avec 8
citations avant de rejoindre le Maroc où il participera activement à la Pacification.

BULLETIN D'INSCRIPTION AU DINER

DU MARD| 12 MARS 2002 à 19 h 30
AU CERCLE NATIONAL DES ARMÉES
(voir adresse ci-dessus)

Ses actions d'éclat ont été largement rapportées par le général Durosoy dans l'ar-

ticle qu'il lui a consacré dans la Koumia(2) mais son aspect politique et administratif,
occulté par son côté guerrier est moins connu,
Or, Monique Gosset en me confiant récemment des archives du Poste de Skoura

que son mari le Capitaine Gosset(a) avait conservées, m'a fait connaître les rapports
rédigés par le Capitaine Lafitte et, m'a fait découvrir, I'excellent officier des Affaires
lndigènes qu'il avait

M. Mme, Melle:
Adresse

:

é1é.

En décembre 1923, il écrit au Chef de Cercle de Sefrou: rt la petite étude que j'ai
faite, en début d'année sur les AiT Seghrouchen est au point de vue ethnique à peu
près au point, J'ai puisé ces renseignements chez Sidi Mohamed ou Lhasen, seul chérif seghrouchni capable d'en fournir, car déjà rallié. >
Grâce au Capitaine Gosset, je dispose donc d'une étude d'une vingtaine de pages
rédigée en février 1923 sur les ATt Seghrouchen de Sidi Ali.

ll n'est pas question de reproduire intégralement ce rapport bien dépassé par les
événements survenus depuis.
(1) Cbef dLt þosle de Tazoltta, þLtis de Skoltru.
(2) " Le caþitrrine La.fitte " þar le Général Dtn'oso¡t - tt"

7O

tr participera au dîner, accompagné(e) de
tr ci-joint,

sa

participation, soit 36 € (230 F) x

Ie DocIeLtr

LieLt

cottttlllltt éditen'' 1993

€

=

-

- auril 1978

Lalu '

-

Règlement par chèque bancaire 0u CCP établi en euros, adressé au siège de
la Koumia - 23 rue Jean-Pierre Timbaud 750i1 Paris - pour le 110312002,
terme de rigueur

tx" 130 - octobre 1993

(3) . Vie el mofi dtL capitûíne LctÍitte " púr
(4) Cbef de Poste de Sþoura (1958 1960)

personnes

À

le
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VOTRE ATTENTION S'IL VOUS PLAÎT

Après un aperçu historique retraçant la descendance chérifienne de la tribu, il dresse
les portraits de ses adversaires d'alors.
La découverte de ce rapport établi un an avant sa mort, m'a permis de saisir combien le capitaine Lafitte avait réussi les portraits extrêmement vivants et exacts de
personnages encore en dissidence qu'il n'avait pu côtoyer que de façon épisodique

REEDITION DU TOME I
DE THISTOIRE DES GOUMS MAROCAINS
ll est projeté de rééditer le Tome

sur un souk.
Ses appréciations sur Saïd ou Mohand qui deviendra car'd des Aït Seghrouchen
nommé par le Makhzen sont tout à I'honneur de son jugement :

L

Le Général Spillmann, en liaison avec la Koumia

et en collaboration avec le Colonel Daniel Sornat
veut bien se charger de la réalisation de ce projet.
tr Dans le cadre de la réédition du Tome I de I'Histoire de Goums, il est demandé aux
membres de la Koumia de faire parvenir au général Spillmann, soit directement à I'une ou
l'autre des adresses ci-dessous, soit par l'intermédiaire du secrétariat de la Koumia
- les observations, précisions, rectifications, corrections et ajouts, relatifs à la première
:

édition, qu'ils estimeraient souhaitables,
- tous documents nouveaux (clichés photographiques, pièces d'archives, croquis, etc.)
susceptibles de compléter utilement cette première édition, les photos sont répertoriées
dans le Tome l,
- les originaux des documents photographiques, cartographiques, croquis ou autres
mis précédemment à la disposition du colonel Saulay lors de la réalisation de la première
édition (ces originaux sont destinés à être scannés et retouchés de façon à améliorer la

qualité de I'iconographie de la réédition par rapport à l'édition originale),
Uensemble des documents communiqués sera, bien entendu, restitué à leurs propriétaires dans leur état original après exploitation.
Général Nicolas Spillmann
15, rue Jardin de I'Évêché

84400-APT
ou B.P 13028 -98717 - Punaauia
Tahiti - Polynésie française.

ASSEMBIÉE CÉruÉnAle 2002
La date de I'Assemblée Générale 2002 sera décidée lorsque seront connues
les dates des élections 2002. fA.G. pourrait se tenir les 8 et 9 juin à Bordeaux

43

rr SaTd ou Mohand Chef des AiT Mohand est, un lmrouchen des ldrassen, Venu tout
jeune comme berger chez un notable de la tribu, il épousa la fille de son bienfaiteur et
hérita sa fortune et sa puissance. De taille moyenne, légèrement bronzé, saïd ou Mohand
a une cinquantaine d'années. C'est une des figures marquantes des Aït Seghrouchen.
Riche, intelligent et ambitieux, il aspire à jouer un rôle au moment de Ia soumission de
la tribu. Said ou Mohand a deux fils et a élevé le fils de son bienfaiteur qui habite avec
lui. ll semble qu'une action politique doit donner des fruits près de cette tribu. r

Nous extrayons d'un rapport postérieur anonyme, le récit de la reddition pleine de
noblesse de celuiquiallait devenir un, grand Caïd du Moyen-Atlas, après qu'eut pris
fin la rébellion du Tchoukt:
rr Le 23 mai 1926, deux femmes descendues de la montagne apportèrent au chef de
Bureau de Boulemane une lettre de saïd ou Mohand pour le commandant de cercle
de Sefrou, demandant une entrevue,
À une heure du matin, SaTd ou Mohand est là, En quelques instants, grande réunion au Bureau, Chacun examine le fameux chef : < le boiteux du Tichoukt r, belle tête
de montagnard, de grands yeux vifs, la barbe grisonnante en broussaille, des dents

éclata ntes.

Les vêtements sont resplendissants de blancheur. ll est accompagné d'un de ses
parents, un homme jeune de belle allure. Les palabres s'engagent et durent jusqu'à
quatre heures du matin. Grâce à la diplomatie du Chef de Cercle, tout s'arrange, Saïd
ou Mohand repart sur des chevaux qu'on lui a prêtés et avant midi, il arrive au poste
d'Oumajnile avec sa famille, une quarantaine de personnes. cinq cents têtes de bétail
et vingt-sept fusils.

l

La rébellion du Tchoukt est terminée. La mise en valeur du pays peut commencer
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La Koumia - Compte d'exploitation
au 30 septembre 2001

LE MAROC PREMIER POSTE
par Gérard de Chaunac-Lanzac
(Extraits de son livre << La vie m'a fait crédit rr) (voir notes de lecture)
Le 27 juillet 1946, la Direction des Affaires politiques du Maroc m'informa de la date à laquelle je
devais rejoindre ma nouvelle affectation : la circonscription de Ouaouizerth, dans le Moyen-Atlas.
Un autocar antédiluvien m'amena de Casablanca à Beni Mellal, ville du centre du Maroc, puis
c'est en camion par des routes de montagne et le col du I rzi R'Nim à 1 800 mètres d'altitude que je finis

par rejoindre 0uaouizerth. Je fus très cordialement reçu par le capitaine Commaret, chef de la
circonsption.
Le bureau des Affaires indigènes était situé dans un site merveilleux, sur un piton dominant le
douar (village) de 0uaouizerth.
Si la circonscription de Ouaouizerth dépendait de la région de Manakech, elle était d'abord sous
l'autorité du Cercle d'Azilal commandée par le chef de bataillon Le Davay. Enchanté de ces contacts, il
ne me restait qu'à aller chercher femme et enfant.
Nous fûmes accueillis par Commaret et son épouse qui nous hébergèrent d'abord chez eux. Puis
nous nous installâmes très rapidement dans notre maison, nos effets et nos meubles arrivant de
France quelques jours après.
Commaret m'initia à mes nouvelles fonctions d'adjoint. Le bureau de 0uaouizerth comptait environ douze mille Berbères, groupés en deux tribus, les AiT Atta et les Ait Bouzid. Les Berbères ne
parlaient que leur dialecte. Très jaloux de leur indépendance, sédentaires par tempérament, hospitaliers par nature et attachés à leur région, ils vivaient de l'élevage et de leurs cultures.
Le Maroc était un protectorat et non une colonie, La pacification avait concrétisé I'unité du Maroc,
sous l'autorité du sultan du Maroc. La France avait reçu mission par les différents traités d'Algésiras
de 1906 de ramener la paix et l'unitá dans l'ensemble de ce pays. Aussi la première préoccupation des
officiers des Affaires indigènes fut-elle de leur faire comprendre et accepter cette mission d'autorité et
d'unité, tout en préservant particularismes, traditions, croyances, c'eslà-dire, d'une certaine façon,
l'indépendance. ll n'était pas question pour nous d'exercer directement cette autorité mais de contrôler celle des caids ou des chefs élus par les tribus.
Je découvris la population, tout d'abord en accompagnant Commaret, puis seul dans les différents douars. Nos tournées se faisaient généralement à cheval. Je me souviens de certaines soirées
où l'on restait à bavarder, assis sur des tapis éclairés par quelques bougies, buvant du thé à la menthe
ou partageant des tajines de poulet.
Notre tâche consistait à administrer cette population, ses besoins, ses souhaits, les problèmes de
tous les jours. Si les caids étaient responsables du tt pénal r, la justice était rendue par le tribunal
coutumier, le mejless, composé de personnalités élues, en général des sages, des anciens connaissant bien la coutume. Naturellement, l'officier des Affaires indigènes, toujours présent aux séances,
veillait à la qualité des débats et restait de toute façon l'arbitre suprême.
Je ne citerai qu'un exemple de coutume, celle de n l'enfant endormi r. ll arrivait qu'une veuve
depuis un an ou plus se trouvât enceinte ; pour que son enfant puisse avoir droit de cité dans la tribu,
il lui fallait un père, la coutume admettait dans ce cas, que l'enfant avait dormi dans le ventre de sa
mère pendant un an ou plus et qu'il était donc bien le fils de l'homme mort.

Recettes

Dépenses
Cotisations et bulletins

81 468

123 890

29 750
89 800
4 340

Cotisations
Abonnements
Dons
Bulletins

81 468

Subventions

40 106

Aides reçues
Aides données

40 106
o

Produits financiers

0

123 285
123 285

lntérêt
0

lnsignes, foulards, livres

6 282
6 282

lnsignes, foulards, livres
Fonctionnement

68 901

lmpôÎ
Fonctionnement
Loyer et charges
PTT

20 106
32 120
6 953

Cérémonies diverses

96 729

54 670

Repas des CA/Assemblées
Cérémonies/plaques
Divers

60 957
28 882
6 890

54 670

Régularisation

35

141

Réévaluation portefeu ille

35

141

I

0

722

Dotations et stocks

9 805

Dotations aux
Variation de stocks

500

Total

322 845

Déficit d'exploitation

-14 718

0

0

308 127
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ll manque encore beaucoup de fiches de renseignements (à découper dans la présente revue, pour les retardataires).

Je m'initiai à tous les autres problèmes de la vie d'un poste, aux travaux administratifs, comptables et à la construction des routes, des maisons, des écoles, des infirmeries. Le médecin le plus
proche était à Beni Mellal mais venait en cas de besoin jusqu'à Ouaouizerth. lJannée précédant mon
arrivée, il y avait eu une grande sécheresse, Une de mes premières missions fut donc de me rendre
dans les douars pour procéder à la distribution des denrées indispensables à la population. Les années suivantes, les récoltes furent bonnes, les troupeaux reconstitués.
En septembre 1947, je rejoignis Rabat où je devais suivre le cours de perfectionnement des Affai-

11, Mlle Bondis fait le point des cotisations : 95 adhérents n'ont pas encore réglé leur
cotisation 2001,23 celles de 2000-2001 et 46 adhérents 3,4 ou 5 années de cotisations, soit
un manque à gagner de 63 800 francs TTC, Une nouvelle relance est en cours. La liste des
adhérents qui ne sont pas à jour, sera adressée aux présidents des sections. Le bureau de
la Koumia fixe le montant de la cotisation à 31 euros, pour 2002, soit 203,3b F. Un reçu
fiscal sera adressé pour chaque demande accompagnée d'une enveloppe timbrée.
12. La prochaine réunion du

conseild'administration aura lieu le mardi 12mars2002.

13. La date de la prochaine assemblée générale et du congrès sera fixée dès que les
dates des élections seront connues. Le lieu n'est pas encore décidé (la Croix des Moinats,
Montpellier ou Bordeaux).

Action sociale : llattention de la Koumia a été attirée sur le cas d'une descendante
âgée, habitant à l'étranger et rencontrant des difficultés financières, La Koumia interviendra auprès du sénateur des Français à l'étranger pour que puisse être trouvée une solution propre à aider cette personne.
14.

15. Max de Mareüil présente au bureau le compte d'exploitation au 30.g.2001 (voir
page 5).
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res indigènes.
Le cours des A,l,
Le colonel Materne avait dispensé le premier cours des Affaires indigènes après la guerre. ll devait être remplacé par le colonel 0lié à la fin de l'année 1947. ll s'intéressa peu à notre formation sinon

par une petite plaquette intitulée Les derniers consels, où il résumait ce que devait être notre mission,
une fois revenus dans nos bureaux respectifs. < Les débuts r, rr Le milieu r, n Le personnel r, a Le
métier r, c Les servitudes r, rr Le danger rr et < Les joies r constituaient les différents chapitres de cet
opuscule. Notre promotion avait une tare à ses yeux: nous étions presque tous mariés !
Le colonel Olié était tout autre : il avait assumé des responsabilités importantes à l'état-major du
général de Lattre et commandé un régiment de Légion. ll voulait donner à son cours une nouvelle

dimension culturelle et intellectuelle. Son regard était très clair, son contact à la fois chaleureux et
intimidant par moments.
Nous étions vinglcinq officiers venant de toutes les régions du Maroc. Pendant cette année scolaire, je me suis fait de bons amis: Caupenne, périgourdin comme moi, Bizot-Espiard, un des rares
célibataires du groupe, Félix Rista, Mikcha et d'autres.
A la fin du mois de juin, nous avions une thèse à soutenir. Je choisis le sujet : les conséquences
sociales et économiques de la construction du barrage de Bin el-Ouidane. Je ferai mienne la définition
du rôle des officiers des A.l, par un de nos anciens, le commandant Ayard : n La compétence de l'officier des A.l. s'étend à toutes les branches de l'activité humaine. En plus de qualités militaires, cet
officier administrateur doit être diplomate, ingénieur, agriculteur, légiste, comptable, arabisant ou
berbérisant, mais sa première qualité doit être le bon sens. C'est en outre un véritable apostolat )).

***
À sa softie du cours, Chaunac réaffecte Ouaouizerth, évoque la part considérable que fut celle des
officiers d'A.1. dans la construction du barrage de Bin ed 0uidane, dans la préparation des Berbères de la
montagne à quitter leurs terres disparues dans les eaux du lac alimentant Ie barrage, pour être réinstallés
en plaine irriguée d'Afourer.

Après )uaouizerfh, Chaunac raconte Ia vie enthousiasmante d'un jeune officier chef de Poste à
Taguelft.

Enfin, il termine cette page marocaine sur l'indépendance, acquise en 1956, par ce pays cher à nos
cæurs.
rr Uamitié franco-marocaine a été préservée. Marquée dès l'origine par l'action du maréchal Lyautey, forgée sur les champs de bataille notamment lors de la dernière guerre, surtout par les tabors, et
les goums marocains. cette amitié était le fruit du travail en profondeur des contrôleurs civils, et des

officiers d'Affaires indigènes qui, avec la paix, apportèrent la justice, I'ordre, I'intégrité permettant
l'épanouissement et le développement des populations dont ils avaient la charge,
Je citerai un exemple de cette amitié vécu des années plus tard : le général Le Diberder, président
de la Koumia, avait organisé notre assemblée générale au Maroc. Les réceptions données dans les
différentes villes, la participation des autorités françaises et marocaines civiles et militaires et, enfin,
l'accueil du roi Hassan ll en son palais de Rabat, en présence de nombreux officiers, généraux ou
colonels, furent somptueux et chaleureux. Son discours fut émouvant pour chacun d'entre nous. r

I
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leurs descendants. Une délégation des descendants de la Koumia sera présente à I'inauguration de ce lieu. Georges de Latour lira le message que le général le Diberder adresse
à Monsieur Benrahhalate à cette occasion (voir rubrique < lnformations-Evénements r).

(( La v¡e m'a

fait créd¡t )'

C'est le titre du livre que Gérard de Chaunac Lanzac vient de publier. ll y raconte l'histoire de sa
vie, de confiances reçues ou données, de rencontres et de choix dans des aventures risquées, nombreuses et diverses.
0utre sa jeunesse, la difficile période de la guerre, son engagement dans la 2' D.B. du Général
Leclerc qu'il servira à son cabinet en lndochine, il consacrera de longs chapitres à ses dix années aux
Affaires lndigènes du Maroc, puis l'Algérie auprès du Général 0lié et enfin il évoque < sa vie civile r.
Ceux qu'il a connus, mais peut-être aussi des jeunes qui souhaitent toujours découvrir ce qu'était
notre vie aux A.l. ou aux goums peuvent s'adresser à l'auteur (souscription: 100 F ou 135 F avec
envoi par la poste).

***
<< Regards sur le Levant >

remercier de ce travail.

Sous la direction de notre camarade L.J. Duclos. le Cheam. et l'association de ses Anciens auditeurs ont publié un ouvrage sur les dernières années du Mandat de la France au Levant (Syrie et
Liban) et sur les premiers mois de l'indépendance israélienne en Palestine. fouvrage couvre une
période qui fut vécue par les populations locales comme une émancipation pour les unes et une
contre-émancipation pour les autres. Maints épisodes, maintes réflexions ne sont pas sans rappeler
des situations que connut en son temps notre Protectorat au Maroc.
Cet ouvrage peut être commandé par correspondance à :
a Club CHEAM r c/o aRRl, 11 rue Nicolo -75116 Paris (120 F port en sus).
Également publié par L.J. Duclos < La Jordanie

l

rr

à Montpellier, est prêt à lui apporter son concours.
ll espère dans l'avenir réaliser les textes nécessaires à I'utilisation de la borne interactive qui permettra aux visiteurs de mieux connaître notre histoire et les points particuliers
qu'ils recherchent. Les dons pour le musée - objets ou archives personnelles - sont à
adresser directement au colonel Sornat. Pour le monument aux morts, les noms (et leur
bonne orthographe) doivent lui être communiqués.
Le bureau féticite Mlle Mélanie PAUL pour les recherches qu'elle a effectuées pour
préparer I'exposition Robert Génicot et décide de lui offrir un foulard de la Koumia pour la

Gérard de Chaunac - 39 rue du Docteur blanche - 75016 Paris - Té1. : 01 42 30 50 79

Paris - Presses Universitaires de France - Collection

7, Le bureau de la Koumia félicite le général Spillmann de son projet d'entreprendre la
réédition du tome I de l'Histoire des Goums. Le colonel Sornat, depuis le musée des Goums

Oue sais-je ?

l

n" 1823 - 128 pages - la Koumia n" 157 - page 45

8, Le colonel Boudet (D) expose les résultats de l'opération < défi Jeunes r organisée
à Pau, par les descendants d'anciens combattants marocains au service des armées de la
France (1942-1945), dans le but de retrouver au Maroc, avec l'aide de Monsieur Pagès, les

***
r< Souvenirs d'un officier d'A.1. rr par Gilles Baudoin
Le Général Baudoin propose un recueil de souvenirs retraçant les principales étapes de sa vie
militaire, en particulier celle passée aux Affaires lndigènes et dans les Goums marocains. Ce livre
dans sa sobriété reflète la mémoire de la tâche réalisée avec passion dans ce pays auquel tant de

liens nous unissent. Avec une extrême modestie l'auteur évoque son séjour en lndochine comme
commandant d'un Goum du 6" Tabor.
S'adresser au Général Baudoin, 12 rue Kléber,92300 Levallois Perret.

***
< Toujours plus... et longue fut ma vig n par le Commandant
S'adresser au Commandant Servoin, 45 rue Camille Pelletan, 33400 Talence.

souvenirs de leurs parents et recevoir, en tribu (à Ksiba en particulier) les témoignages
d'anciens combattants. Une cassette relatera leurs démarches, La Koumia se félicite de
cette entreprise et de la façon dont les autorités de la région de Pau ont contribué à sa
réussite. La Koumia félicite le colonel Boudet du concours qu'il y apporte,
Le colonel Boudet décide de s'occuper de la réédition de la plaquette de la présenta-

tion de l'histoire du musée des Goums depuis 1956.
Servoin

La carrière très brillante et bien remplie du Sous officier, puis de l'Officier de Goums au travers

de ses nombreuses campagnes et de sa vie de famille.

La promolion de I'EMIA dont le a système r était le sous-lieutenant Cozette, a été baptisée < Campagne d'ltalie r, À l'occasion du baptême de promotion, le général le Diberder
a pu apporter la plaquette éditée par le service de la Mémoire dirigé par Madame Antoine
du ministère de la Défense sur le rôle des lroupes marocaines pendant la guerre 19391945. Cette plaquette est remarquablement rédigée et éditée, Le généralArroub, président de la commission marocaine d'histoire militaire, en a reçu, par l'intermédiaire de
Monsieur Pagès, plusieurs exemplaires. ll la fera distribuer dans les écoles et services de
I'armée du royaume du Maroc. ll en a témoigné sa satisfaction dans une lettre adressée au
général le Diberder.

9. Nouvelles des sections : voir compte rendu au chapitre

r<

la vie des sections

r.

10. Mme Chanoine a fait une étude des possibilités d'impression du nouvel annuaire
en réalisant la maquette : le tirage reviendra à 6 960 francs TTC pour 800 exemplaires.

:
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RECHERCHE
A partir de 17 heures, le mardi 16 octobre 2001, le conseil d'administration de la Koumia
s'est déroulé dans les salons du cercle militaire de Paris, place Saint Augustin,

Étaient excusés : Le colonel de Bouvet, Antoinette-Marie Guignot et claudine Roux
1, Le président ouvre la séance et demande de respecter une minute de silence après

avoir lu et évoqué la mémoire de ceux de la Koumia décédés depuis notre assemblée
Générale de juin 2001, à l'hôtel national des lnvalides.
Le compte rendu a été évoqué dans notre dernier bulletin. Aucune

observation n'ayant

été faite, ce procès verbal est approuvé.
2, Le président propose la nomination au conseil d'administration, du général Spillmann,

en remplacement du colonel Bertiaux dont tout le monde se rappelle le dévouement et
l'efficacité qu'il a toujours manifestés à notre association. ll a été, avec Georges Boyer de
Latour, un pilier de l'association des descendants. Le conseil approuve la nomination du
général Spillmann. Elle sera entérinée lors de la prochaine assemblée générale.

JUMELAIS Henri - Sous-Lieutenant au 74" Goum du 6'Tabor, mort pour la France dans les
Vosges, le 3 novembre 1944.
Le Commandant (ER) Paul Boissière, dans le cadre de I'ASAF (Association pour le Soutien à
l'Armée Française) recherche tous renseignements sur la vie d'Henri Jumelais. Le Capitaine Scotton
lui a déjà fourni de précieux renseignements.
Les Anciens qui auraient connu Jumelais sont invités à adresser au Commandant Boissière, 12
Rue Pierre de Coubertin - 56000 VANNES - Té1. : 02 97 63 45 89 - tous les renseignements en leur
possession en s'inspirant du plan de recherche suivant:

N0lVì, prénom : JUMELAIS Henri - Chef de section (Goumier)
Lieu et date de naissance, parents
Jeunesse, études, formation, métier
Carrière militaire, arme, grade, titres, fonctions.
Campagnes, blessures, citations, décorations
Décòs, lieu, date, circonstances, inhumation, plaque
Membres de la famille pouvant être contactés, noms, adresses
ICONOGRAPHE: Diverses photos en civil ou en uniforme, en pied, en buste, portrait ou en
groupe, au combat, seul ou avectroupe, à défaut photo d'identité, etc.

3. Le président rend compte de la visite effectuée à la fin du mois de juin auprès de
MonsieurAbouyoub, ambassadeur du royaume du Maroc, par une délégation de la Koumia,

Photocopies de citations, témoignages et documents authentiques
Photos de goumiers en diverses tenues et au combat

comprenant les généraux le Diberder et Spillmann, le contrôleur général des armées Sornat,

TOUS RENSEIGNEIVIENTS OU DOCUMENTS COMPLÉN/lENTAIRES SERAIENT LES BIENVENUS.

Jean de Roquelte-Buisson et Gérard Lepage. Monsieur l'ambassadeur a écouté avec attention le but de la démarche de la délégation (voir compte rendu à la rubrique < Devenir
de la Koumia r).
Le général le Diberder et Gérard Lepage ont été reçus par Monsieur Kadiri, ambassadeur adjoint, à l'ambassade, le vendredi 12 octobre et ont rappelé la démarche de juin.

4, Les relations avec Monsieur Pages, directeur de I'office des Anciens Combattants
Marocains auprès de I'ambassade de France au Maroc sont toujours excellentes, ll nous a
remis la liste des bénéficiaires de l'aide financière apportée par la Koumia aux anciens
goumiers,
5. Le général le Diberder félicite Madame Hubert chanoine, née camille Guignot (D)
d'avoir accepté le poste de secrétaire général adjoint, en remplacement du colonel Bertiaux.
6. Georges de Latour expose que Monsieur Benrahhalate a ouvert dans la région de

Meknès une maison d'accueil et de rencontre pour les anciens combattants du Maroc et

***
Michel BRUN (Té1. : 01 39 50 86 31) - 7 boulevard des Jeux Olympiques - 78000 VERSAILLES
Recherche anciens de la Région de Khénifra susceptibles de le renseigner sur les ruines importantes
situées à 1 2 km est de Khénifra, au sud d'Arouggou, et datant sans doute des X. et xl" siècles,

**t
Le Colonel MAGNEN0T communique : 01.07.01 (Goum) SAÏD AROUAW souhaite entrer en contact avec les Français qui ont servi, avec lui, dans le GOUM à RICH ET BOUDNIB au Maroc entre 52,
et son cousin, Marcel LAPEYRE, originaire de Corrèze, né en 38, mécano au 39"RlMA, région d'lsserville
(Algérie), Ferme Chartier ou Labrat, d'août 58 à août 1960. Puis domicilié à Paris chez ses parents,
rue Poissonnière, Paris 18.- Contact:8, rue des Écoles 57330 HETTANGE-GRANDE.
Té1. : 03 825437 61 et 06 7057 4450.

ASS0U 0U SAID AROUAW est né en 1920 au lVìaroc (pays d 'origine).
Engagé au 17'Goum chérifien en'1941, puis muté au 26'Goum, a parlicipé à la 2. Guerre Mondiale.
Décoration : croix de guerre 39/45.
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Forces Armées Royales à la date du 12 mai 1956 au 7'Bataillon 34'Compagnie Boudnib.

1

ÉonoR¡Rr-

Libéré et rayé des cadres des FAR 0/C du 1"'janvier 1970.
lrtulaire de la carte du c0mbattant à c/9 décembre 1988 s/n 171362par le service départemental de
la Gironde.
Peut-on répondre à son souhait de retrouver des anciens de cette époque ? 0ui étaient les commandants du 26. Goum à RICH et BOUDNIB entre 52 et 55 ? Sont-ils toujours de ce monde ? Sont-ils
à la Koumia ?

NOËL I
LA FÊTE DE HESPÉRANCE

Répondre à ASSOU 0U SAZID AROUAW à son adresse E-mail : arouaw@nomade,fr ou au Co-

I

lonel MAGNEN0T: 38500 AUBERIVES-SUR-VAREZE

It

*

Sa célébration coTnc¡dera avec le moment où vous recevrez ce
bulletin dans lequel mes væux s'expriment du fond de mon cæur
pour que vous conserviez, les anciens et leurs descendants, foi en
l'avenir et l'amitié profonde qui nous unit.

Recherche demandée par Jean-Philippe GUERDER 4 rue de la Vouivre 25200 Montbéliard
pour le compte d'un collègue marocain dont le père, toujours vivant, a gardé le souvenir d'un
militaire français dont il a été le rr prisonnier r;il aimerait bien le retrouvel.
Oui étaient n Doumsa

r

et a Loubiaz )', garde forestier ? Militaires français

Nous avons appris depuis notre adolescence qu'il ne faut jamais baisser la garde. La paix promise aux hommes de bonne volonté par les anges dans la nuit de Noel se mérite.

?

transcriptions des noms sont phonétiques et approximatives... Connaît-on des goumiers
ou descendants originaires des régions citées ?
n Concernant les souvenirs de mon père avec des Français pendant le protectorat, le problème est qu'il n'a malheureusement gardé aucun d'écrit. Les dates et les noms de personnes
dont il me parle ne sont exacts, Par contre, il doit être facile de chercher par les noms de localités, car c'étaient de petits villages. Donc, si vous pouvez trouver quelque chose sur ATt Mhamed
ou Aït Mohamed, Sgatt ou Skatt, dans l'ex-région de Tadla (ou Tadla-Azilal), entre 1930 et 1956...
La grande caserne militaire française se trouvalt à Azilal et une autre plus petite à AiT Mhamed
(les montagnards alentours étalent apparemment de redoutables guerriers). Mon père était prisonnier à Ait Mhamed puis à Sgatt et, comme je vous l'avais dit, garde un bon souvenir du
comportement du militaire français; pour qui il travaillait. (ll prononce son nom u Doumsa rr
donc peut-être Thompson, ou quelque chose comme ça). C'était un jeune garde forestier à Sgatt.
Un autre nom reste célèbre à Aït Mhamed, c'était, d'après les anciens, rt Loubiaz I (peut-être
Lopez)... Le notable le plus influent dans la région d'Aït Mhamed étaitAhansal Sidi Nih Ahansal
ou El hansali (d'abord imarabout ou agourram en berbère, puis Caïd). En fait, la pacification de
la région a apparemment été négociée avec lui...
Tadla était la région ou un, certain Hmad Ahansal où Ahmed El Hansali (rien à voir avec le
notable, sauf l'appartenance à la même tribu), appelé à l'époque le fou ou le monstre de Tadla,
Les

avait assassiné quelques Français et semé la peur pendant, quelques jours. La région avait donné
aussi plusieurs goumiers...
C'étalent donc quelques éléments sur l'histoire de la région d'ATt Mhamed, pacifiée tardivement.
Je vous remercie d'avance si vous pouvez me mettre, sur une piste pour plus d'informa-

tions.

r

***

Nous restons attentifs, très attentifs aux événements et nous
devons, dans nos sections, suivre avec confiance nos amis du Royaume du Maroc, là où
vous les rencontrez, les aider, leur témoigner notre amitié, notre confiance, être attentifs
aux jeunes, étudiants ou déjà lancés dans les activités de la vie.
À Pau, à Nice, à Lyon, à Toulouse, déjà vous êtes dans I'action,
Suivez la vie de la Koumia

I

Rappelez aux uns et aux autres de régler leur cotisation,
Recrutez des descendants, des amis, que notre mutation confirme votre volonté de

vivre et d'être efficaces.
Et

Zid ou l'guddam.
Général Le Diberder
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COT¡SATION ANNUELLE : 31 EUROS

donnant droit au service du bulletin

43" ANNÉE - N' 162 - PÉRIODIQUE

3" et 4"TRIMESTRE 2001

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 trois 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 100 € plus 5 € de frais d'envoi en province.
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nJuin maréchal de France", Bernard PUJO

53€
60€
23€

Frais d'envois en plus : 4 €,
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