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DU PRESIDEI{T

Danssonz?essagedevc,uxpour1979IegénératsoFlE,conscientdela
responsabilité gu¡ vena¡t de tui être confiée et soucieux de I'avenir de Ia
KO;UMA, taisait altusÍon aux candidatures ultérieures à Ia présidence de notre

assoc¡at;on, de camarades p/us leunes que !ui'

Peu cle temps Avant d'être brutalement arraché à t'afrerition de nous tous,

i! m,ava¡t soll¡c¡té pour luÍ succédq au cas oit it sercit empêché d'exercer |es

fonct¡ons qu¡ venaient de Iuí échoír.

. Nos /lens d,amitié, nÒs tréquentes rencont¡es au sein de la, section du sud-

ouest, ou tors .de mes sélours en pays basque, m'avaient amené à lui donner

mon accord de PrinciPe.

c'esf dans cef esprlt que i'ai cru devoir poser ma candidalure à sa succes-

slon.ef .que, le conseil d'administration m'ayant accordé sa confiance, ie m'ef-

torcerai 
'désormais, 

sous t'égÍde de notre cheÍ le général GIJILLAUME' de :

- maintenir ef si possib/e rentorcer ta cohésion de notre assoc¡ation,

- acòroître son rayonnement dans le cadre qui a rcu¡ours été le sien : celui de

t' am itié f ranco'm arocai ne.

Au moment de prendre mes tonctions .ie t¡ens à rendre hommage à I'ø,uvre

açcomptié par tous mes prédécesseÚ¡s ef en particulier :

:- par Ie colonel LUCASSEAII dont I'amitié me tut si bénéfique-alors.que nous

voisin¡ons dans te Moyen Atlas et me sera encorc bien nécessaire durant

/es mols à venir. ll a, åntre autres réalisations, mis sur pied deux organismes

qui me para¡ssent essent¡e/s à Ia pérennité de nos souvenirs : la tondation

. Koumia-Monfsofeau et, à t'¡nstigation des colonels C'ARRÈRE et PIC¡ARDAT,

/,assoclation des Descendanfs des membres de Ia KOUMIA. ll a, par son

act¡on sut tous, perm¡s de porter nos eflectits de 700 à 950, et de iessefier

. /es /lens entre le.conseil'd'administratÍon ef /es sectlons de province;

---] puis par Ie général soFE dont te dynamisme a animé durant des années Ia

ftor¡ssante sect¡on du sud-ouest. Son dévouement et la ieunesse de son

q
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caractère I'avaient fait aímer de fous et, suivant Ie désir exprìmé par'son
épouse, c'est à Monfsoreau que, tous ense¡nble, nous honorerons sa mémo¡re

Iors de notre assemblée générale de iuin.

Vous naignorcz pas que nos compatilofes s'inféressenf de plus enrPlus à

t'histo¡re de leur pays et que b¡en des ouvrages sont éd¡tés sur ce su¡et, tand¡s

que de nombreuses émisslons de radio et de télévision !'ont pris pout thème.

Ma¡s vous yoUS êfes aussi rendus compte que trop souvent, volontairement ou

non,les actlons menées par nos unités,tant en ltalie qu'en Ftance, en Allemagne

ou en lndochine, sont passées sous si/ence. Je pense que notrc devoir, à l'égard

de nos camarades français et maroca¡ns qui ont payé de leur v¡e leur participa-

fion à ces différents combats, est de rétablir la vérité, en év¡tant cettes toute

polémique touTours dégradante pour celui qui Ia suscite, mais en remettant

chacun ã Ia place qu'il a tenue.

Nous y veillerons avec I'aide de vous tous.

Nous veillerons aussi à ce que notfe associat¡on so¡t représentée partout oìt

elle doit avo¡t sa place, et atfirme chaque toís que cela s'avèrera nécessaire,

sa loi dans les valeurs qui ont fait Ia grandeur de Ia France.

Pour cela i! nous taudra:

- laire connaître davantage notre musée de MONTSOREAU'

- porter dès que possib/e à 1 000 le nombre de nos adhérents en renfor-

çant notre implantation dans cefta¡nes réglons où la prospect¡on est
' peut-être demeurée insuffisante ;

- àiaer égai,tement au démarrage déià prometteur de l'Association de nos
* jeunes , ;

- aider /es secfions récemment créées ;

- f acilite,r /es confacts avec les amis que nous avons /alssés au Ã/laroc.

Pour toutes ces actions .le sars pouvoir comptil sur Ie soutien de nos

Présidents d'honneur et sur I'aide efticace de chacun de vous.

Soyez-en tous dès auiourd'hui remerciés et que, derrière t'équipe étroite-

ment soudée de son conse¡l d'adm¡n¡stration, à I'ombre de nos glorieux tanions,

VIVE LA KOIJMIA.

Générat reeuaìs

5
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IN ]uT E IvTO RI A ]uT

Le général Jean Alhert S 0 R E

. .OlçlqyS: semaines après avoir été élu dans l,approbation générate présidentde la KouMlA, re générar soRE était brutarement enrevé à notre affection re11 décembre 1978.

.- !o.n dynamisme, sa cordiarité, son dévouement et ra jeunesse de son carac-tère faisaient que tous ceux qui |approchaient ne pouvaient que devenir sesamis.

. Je_fus un privirégié parmi ceux-ci. Notre amitié datait de ce jour de novem-bre 1936 où re jeune capitaine soRE - ¡r esimarie depuis deux'an. ãt n," p".
9l1oig_rl an de grade _ venant du bureau du territ;ir; ¿r-i¡oin, prend àSARREBOURG re commandement de ra to, compagnie du 25" R.T.A. danstequer je servais à ra 9" compagn¡e cepuìs ma roit¡ïåä s"ì*-ði, 

"i'rsss.
. De cette première rencontre date |affection qui unit nos deux ménages etc'est plus à r'ami qu'à r'ancien que je veux-au.¡äuro'rrui, Lnìr"rquã. rign".,adressef un affectueux au revoir.

. Né.à^soRE (Landes) re 15 mars 1g03, Jean Arbert soRE est très brirammentadmis à saint-cyr en 1g24, crassé B" sur's03-ieçus, et ir en sort 4'sur 2gg pourêtre affecté comme instructeur à saint-Maixeri 'ãr'*tooi" iõä.' ""' '

, ^ll ne reste que deux ans en métropore, et sur sa demande rejoint re 3. R.E.r.re 27 novembre 1928. Dgux 11s apr¿s, o¿¡a i¡iur"¡r" oà r" ói"i*'ãä'gi"rr" ¿".T'o'E., it est m¡s à ra disposition ã". ni.'Jr.'v"ro" où, à part de brèves inter-ruptions, il servira durant piès de trente 
"nne"..

II ESt SUCCESS'VEMENT à BOUMIA, ARHBALOU N'CERDANE, TOUNFIT, AUbureau des A.r. de |'AssrF vrr-r-oul, pu¡s ãu-territoire du TADLA qu,ir quitteen 1936, avec ra Légion d'honneur ¿ titie ãxceotl0_1ner sur proposition cru capi-taine PARLANGE et 4 citations, porr r"¡óinJr"-ìå zs" n.r.n. à .ARREB.,RG. Là,malgré la nécessité de s'adapier 
", ;¿;;;;ement d,une unité régurière erI'environnement de jeunes offióiers p"rtrcriiåiËrent turburents, ir parvient à pré-parer le concours d'entrée à r'Ecorä .;p¿tì;rr; de guerre où ir est admis à ra

L
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Suivant la volonté du défunt les obsèques ont été célébrées dans la plus
grande simplicité (ni drapeau, ni fanions, ni discours) le mardi 12 décembre 1978
en l'église de CIBOURE accompagnées par des chants eskuàlduniens ; et notre
ami repose désormais dans le cimetière de ce petit village basque, face à cet
océan qu'il aimait tant contempler sous ses multiples aspects.

Derrière le général FEAUGAS et Madame FEAUGAS, le colonel JENNY
nouveau président de la section du sud-ouest et Mme JENNY, s'étaient regroupés
la quasi totalité des membres de la section accompagnés de leurs épouses, et
I'on remarquait dans I'asslstance, particulièrement émue, les généraux LECOQ,
ancien commandant de la 4' R.M., et PARDES, ancien chef d'E.M. de la 3" D.l.A.

7

veille du déolenchement des host¡lités. Affecté au 3" bureau de l'E.M. de la 4'
D.|.N.A. le 26 aott 39 il est fait prisonnier le 17 mai 40 et interné à I'Oflag X B

d'où il ne sera libéré par les Alliés que le 12 mai 45.

Moins d,un an après il retourne au Maroc comme adjoint. au secrétarìat
politique à RABAT d'ôù il effectue, en compagnie de son ami le commandant
iUn¡¡len, une mission en PALESTINE du 1ó" ñovembre 1948 au 14 mars 1949.

ll prend alors les fonctions d'adjOint au colonel commandant les Goums maro-
cains qu'il assume jusqu'en janvier 1953. Le 28 lévrier 1953 ¡l est nommé au
commairdement du Groupemeht des tabors en Extrême-Orient, qu'il cumule avec
celui de la zone opérati'onnelle de la plaine des Járres et la présidence de la
représentation militäire des forces de I'Union française à la commission m¡xte
du LAOS.

Après les accords de Genève en 1954, il rentrê au Maroc où il est nommé
inspeiteur adjoint des Services spéciaux. Mais les événements s,e__précipitent
en'Afrique du Nord et le colonel SORE prend le 10 septembre 1956.1e com-
mandeóent du 9" R.T.M. à Angoulême qu'il cumule dès le 19 novembre 1957

avec celui de commandant de la subdivision de la Charente. ll conservera ce
poste jusqu'au'1"" aott 1960 date à laquelle il est admis à faire valoir ses droits
à la retraite avec le grade de général de brigade.

ll est commandeur de la Légion d'honneur, titulaire de la croix de guerre des
T.O.E. avec 6 citations et de la croix de guerre 39-45.

Mais à 57 ans le général SORE ne peut pas rester inactif. De retour en pays
basque dans sa villa ¿ DARNA " il devient inspecteur puis directeur et adminis-
trateur du casino municipal de BIARRITZ où il organise Ia première assemblée
génér.ale de la KOUMIA qui se soit tenue en province. La réussite de cette
manifestation est telle qu'eile suscite l'émulation dans nos sections de province
et que bientôt s'instaurera le rythme des assemblées générales une année sur
deuj< hors de notre havre de Montsoreau. Ses activités de président de la
section du Sud-Ouest ne suffisent pas à satisfaire son besoin de se dévouer
pour les autres et le général SORE accepte la direction de I'association des
Jeunes Enfants handicapés de la Côte Basque à laquelle il consacre désormais
la plus grande'partie de son temps.

C'est après une journée ( porte ouverte o, à la maison des handicapés 'de

CAMBO, où il s'était montré comme à l'habitude affable et enjoué, qu'il s'est
endormi calmement, le devoir accompli, le journal à la main, et nous a quittés
discrètement après avoir eu la grande joie d'avoir été élu quelques jours au-
paravant président de la KOUMIA pour laquelle il avait tant æuvré.

Nous garderons de lui le souvenir d'un ami ardent mais réfléchi, courageux
mais sensible, dévoué mais modeste.

Souvenir pour tous d'un ami et, pour certains, d'un grand frère dont
l'exemple nous aura marqués et ne sera pas oublié. Nous en assurons bien
affectueusement son épouse qui I'aida fidèlement dans ses multiples tâches,
ses enfants et petits-enfants qui demeurent des nôtres et dont nous partageons
la peine.

Général FEAUGAS
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Le Révérend Père HENRY

Un grand ancien des A'l' du vieux Maro.c vient de nous quitter : le R' P'

HENRY a été rappete â iiiär, .uuúêr"ni, re d-Äèpiérnre 1Ö78, alors qu'il

terminait son oraison ¿u-sãir-äa* lâ pet¡tó chapelie'de la Fraternité de Pont-

Gour¡on, à V¡llecroze, dans le Var'

Né à Seurre (Côte d'Ofl le 24 juin 1.898,^le R'P' HENRY appartient à la 100"

oromotion de Saint-Cyr,'iu''prãrnotlon O.e" brapeaux et de l,4mitjé.américaine

iìöìä:iöî?1,î"ìi;'à;'s'éÅä,år'öõÑZÀLÈêãe-'LiÑnnes'dusénérar-rrASSrEr
b,i'eiË"Sï," or-ä.p.- orlöÑ î"-ùÁÙilÃi 

-aussi, 
comme lui ancien off icier des

A.l. du Maroc.

comme tous ses camarades de promotion, c'est au feu q-u'il fait .l'appren-
tissage de son métier oõfficier et c'est comme sous-lieutenant-élève qu'il reviqnt

s,asseoir sur les ounc" ää-nätrã'ùãiie-ecole, de février à novembre 1919.

Attiré par le Maroc et le sud, répondant .déià peut-être' inconsciemment à

t,appel du père de rouðÅu"r-d, i'óËiiãüiî;i¡tiã'ãtt'ecte, à la sortie'de I'Ecole'

au Service des renselgnements du Maroc. et re¡oint dúectement le---Bureau du

territoire de Bou oenio.-Äpr¿s avoir suivi en lgzz à Rabat le cours des A.l.'

oui s,appetair à t,époque îå';r;;-à"-p"ii"ãiionn"rent du service des rensei-

;;L;åå'i.:'î'"ît'""ti"ä¿""ü "*ir 
rsãã àu bureau des renseisnements d'Erfoud'

Xilîï;j.rm"il;ri ã;';o;i"-riíit"ir" eiàit_ro cápituine sAUL-AY, mon père, qui

ð;;;;"däit àlors'une 
'compagnie du 15" R'T'A'

Le lieutenant HENRY sert ensuite à Arbalou n'Serdane et -participe aux

op¿rã[olìliË'päiiiåãiìä,i oãi;nt]äÀ òentrat avant d'être nommé chef du bureau

d,Assout, dans le 
""r"r"Ë' 

ãã ó;rlri"", dont te chef était à cette époque le

commandant AYARD

C'estàAssoulquelecapitaineHENRYvasedistinguer'dansla.poursuite
du redoutabte djicheur ã"',''Jiìi'Ànr"O, qui de 1934 ã 1SSO, réussit à faire

réoner l,insécurité dans ies-tri¡us A.it Hadidou et Ail Morhad 'récemment sou-

Hi"ä:: ffË-jì;"täi"ái-ou'-tieuteannt PHELIPPoN, adjoint au 36' goum'

d,Assout, du lieutenanr'iîOH¡t¡lflÑ,-óhet du poste de Tasdent, du serge-nþchef

TR¡STANt, de nombreux'i¿gi;*;i;"é, goim¡erå et partisans, le capitaine HENRY

;i';;;;ö¿ äã 
"äöioonn"iÌ;ã"i¡on 

oé ios forces supolétives lancées à la pour-

suite du bandit, finalemã.t'äðöõrï"tì äáñs fe Todriia et abattu en février 1936'

LecapitaineHENRYquittel'Armée,-à.2S.ansdeservices,etentreaudébut
O" lõ¿Zl-ãr-'séminaire'Oü-êãuìss¡, à Rabat, où il commence ses études de

theologiô.

Rappelé à I'activité pendant la guerre, . il est affecté a9. 1.]" GTM' avec

l"qräì-t,l-iuit, ão¡oint å-, ãõioiãr r-ÈalnNc, res campagnes d'ltalie, de France

et d'Allemagne.

Démobilisé avec le grade de lieutenant-coloné1, chevalier de la Légion

d,honneur, il retourne ii.,,.tïeãi"t"r"nt au séminaire et se prépare à son ordina-

tion, qui a lieu le 30 juin 1947 à Rabat'

sa vie sacerdotale le conduit d'abord à la Eraternité de sidi. saad, fondée

en 1925 par t,archevêqïJOãCãrtfrage. ll y reste iusqu'en 1959, date à laqÙelle

I

\i



des
170

LA KOUMIA 9

'""o'',n"utéestexpulséedeTunisie.De-uxansplustard,en1961,läFrater.nité oeut s'installer Oans'-iãïai,-a-pont-Gourjon,'où la vie de prière et de

råã¡iãion du R.P. HENRY va se dérouler jusqu'à sa mort'

Assistaient à ses obsèques, aux côtés de l'évèque de Fréjus- eJ-Toulon''o¿i"Ë-"t 4". sceurs de' lJ',Fraternité, sa sæur, Madame vve MARGAINE,

Ùis, rue de Grenelle, Paris 7" et son frère Jaoques'

Le R.P. HENRY repose dans le cimetière de Villecroze'

son humilité l'avait amené à me demander, à moi qui I'interrogeais sur

zaidä nirïää,-0"ì" l"täi.l" ngmmer dans l'étude que je.me.proposais de

t"iiã õürtiê Oãrn¡er O¡sdi¿öñi-de t'Atlas central. ll m'éciìvajt, le l1..mars 1978:

.1"i" örõruir'i.irËnär"iãô ðã monáe, comme Zaid ou Ahmed disparaissait:
en emportant ses traces ".

Je ne crois pas avoir trahi sa volonlé, en réd¡geant, après la Semaine de

Provence, ce deririer hommage à sa mémoire'

Jean SAULAY

30 JUIN

'A Rabat, a eu lieu I'ordination du lieutenant-colonel HENRY'

Lelieutenant-colonelHENRYavaitquittéleséminairepourfaire.avècles
Goums, tes campagne.-ä'itaiä,'¿Jfrande et d'Allemagne. ll est t¡tula¡re de la
Légion d'honneur et de la croix de guerre'

c,est en présence d'une nombreuse assistance que s'est déroulée' son

ordination. On remarquañ ìotammànt les généraux BONDIS et BONJOUR' le

õäìörãiÞÁnlÁ¡tee, o" nätniãri officiers dãs Goums, des pers-onnalités civiles'

õ;ìäô;'ndtauiiit¿d marocaines, l'évêque et tout le clergé de Rabat'

EXTRAIT DU BULLETIN D'INFORMATION DU MAROC
, 

DU 15 JUILLET 1947

Extrait du journal religieux local: SEMAINE PROVËNCE

VILLECROZE (Var).

RAPPEL A DIEU.

c,est avec un douloureux étonnement que nous apprenions,. le-6 septem.bre

lgZeãù-mãi¡n, lã O¿c¿. ð;-Ëête fuger HENilY, de la Fraternité de Pont-Gourion,

;b;'t;;"ti;àþpãlè a Dieu la veille au soir, à l'âge dê 80 ans'

Ce religieux, si humble et si fervent, qui vivait - q'9:91L^"t 
-effacé 

avec

sa Fraternité - au-Oessls-¿ù'village, Oe'p"is de longueè années, ne nous ett
pas permis d'évoquer ici sa vie exemplaire'

ll était entré dans les ordres à la fin de la deuxième .guerre mond¡ale'
qu¡ttäni l;armée apr¿s unã ti¿ð Oãtlè carrière d'off icier supérieur, et avait été

drdonné prêtre au Maroc en 1947'
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Le colonel t0URE

ll convient que, dans ce bulletin des anciens des Affaires indigènes et des
qoums marocains, un hommãgé soit rendu a un tegionnaire, le colonel FOURÉ'

õui vient de mourir à Paris le 1"" novembre 1978, à l'åge de 86 ans'

Qu'il suffise de rappeler que ce grand Ancien -.it appartenait à.la célèbre
oromõiion de 1914 Oe 

'Sa¡nt-öyr: la-Grande Revanche - commanda pendant

õir| Oàiu"ir" ans la fameuse óompagnie mo¡tée du 2" Elranger à Ksar es Souq'
iâ-" n¡óni¿e Fouré ', et qu'il part¡ðipä en février-mars_ 1933-aux .opéraiions de

r¿Ouðiion ou Ojeoet barno, aveb le croupe mobile des Confins algéro- marocains
du général GIRAUD.

Au cours de ces combats, goumiers et légionnaires mêlèrent une fois de
otus leur sanq en partant à l'ásõaut des Aiguilles du Bou Gafer : le capitaine
ãJ-eóùnÌ1ÀZ-EL, lé tieutenant BtNET, te cãpitaine FAUCHEUX, le_ _lieutenant
eÉìrñCKtÊ, te ãouð-t¡eutenant LE CHEVALIER, le lieutenant ALESSANDRI, le

ñåüièñ"hT'lÂnlOOtt, te lieutenant BUREAU... et tant de sous-officiers, de

iegio;náires,'de goumiers, de mokhaznis, de .part¡sans,... dont. j'ai .vu les corps
aligñèJ;'te lgnderiain, devant une section de légion_naires rendant les honneurs,
sui la base de départ de la veille, le 28 février 1933.

Au moment où disparaît I'un des vétérans de ces combats acharnés, où

I'ner'o¡smé-fuiégal de pärt et d'autre, il est juste.et bon, d'.asso.cier à sa mémoire

celle de tous ses camarades, qui firent ce j-our-lå le sacrifice de leur vie : il était
au milieu d'eux.

Le colonel FOURÉ était commandeur de la Légion d'honneur.

JEAN SAULAY

Le colonel Émile AUBERT

Après cinq années de maladies et de souffrances incessantes, le colonel
AUBERT vient de nous quitter.

Avec lui disparaît un officier qui a passé et consacré la plus grande partie
de sa vie au service de la France en Afrique du Nord.

Né dans la Meuse Ie 25 iuillet 1909 et issu d'une famille de mag.istrats
Iorrains, il connaÎtra, dès son enfance, le gott de la mobilité et le culte intran-
rlgeáni'Ou service dê t'etat et de la patrie.-ll passera sa jeunesqe entre I'Algérie
et-o les marches de I'Est ", où son père devait âssumer d'importantes respon-
sabilités judiciaires.

,!i
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C'est ainsi que notre première rencontre.se s¡tue à SAVERNE' en'1924' où

nor tãñ,ìù"Ë's¿taient lioðs-¿;amiti¿, dans la cité des fonctionnaires et militaires

affectés en Alsace, à l'éPoque.

Par la suite, nos vies devaient suivre des chemins analogues et nos

carrières se croiser plusieurs fois.

NousnousretrouvonsàSaint-Cyr,en1930,oùilestentréavecnosjeune.s
¿e la'õio-móìion ¡ìttre, nÙeEnT en sôrtira en 1932, sous-lieutenaht, affecté au 23"

régiment d'infanterie.

Après quelques annnées de troupe, qu'il passera dans I'Est, nous suivrons

"n."ninf", "n 
léSO¡Sgz, l" "o*. OeË Á.1., sous l'autorité spirituelle et éclairée

du colonel MATTERN.

Dès lors, les qualités d'administrateur d.es. populations maroca'ines d'AUBERT

"t .ã 
-t"ir"ié 

de' chef de iroupes supplétives vont trouver, tour à tour, à

ãà*'"r""î ä-òreiñ, suivant le dérdulement des évènements de notre génération'

AffectéàTAZENAHTd,abord,puisàTAZZAR|NEauprintemps1940'ilsera
or""¿'a lã tete Oe ø feIZ-p, àu'SÀngO, constituée en iouie hâte, et envoyée

ã;üig"Ã"J OuìÀ le SuO Tunisien, à 6A8È5, où nous nous retrouverons à nouveau,

ðrràõun à la tête d'une fezza.

Ainsi, à la veille de l'armistice, malgré la médiocrité de l'entraînement de

sa troupé'et de ses moyens, il obtieñdra lä seule c¡tation (à ma connais:an99)-99
óã ,.ìñããtre ã;opératioñs o : " A la tête d'un groupe. de pariisans de la FEZZA

ã, SÀCHO, a, cians ta nuit du 20 juin 1940, ðirigé et exécuté, avec une lroide
bravoure, un coup de main sur un poste frontière.

Accueilli à courte distance par le feu de I'ennemi, a enlevé bes hommes
jusqu;áu õòrps a corps, réduisant le poste au silence et rapportant butin et

documents ".
, 1940, 41, 42,43, annêes d'attente de la revanche, le trouveront successive-

ment'-chËt Oå pãste'O,tfNtOUN et d'OUTERBAT, puis chef d'annexe d'lMlLCHlL
et commandant du 23" goum'

Dès mai 1544, 'n pourra rejoindre au 4" G.T'M. les tabors engagés dans

l'épopée vers ROME, 
'puis vers SIENNE, à la tête du 7.1" goum' Présent au

¿ó[áiqùement de Provence, il poursuivra, avec le 9o tabor, la 
-campagne. 

de

F¡an¿d et la libération de sa chère Alsace, jusqu'à la victoire. Trois citations
viendront témoigner de son action au cours de ces campagnes'

Après l,épopée, ce sera le retour au patient labeur cie contrôle et d'éduca-
tions äes popi.¡tátioi,s marocaines. Successivement à EIOU-DENlB, chef de bureau
à;Áf¡enVöUtr¡OU et TAF¡NqOULT, puis chef de bureau du cercle à TAROU-
DANT, il donnera sa pleine mesure d'officier A.l. dévoué et compétent.

Dès I'indépendance du Maroc affirmée, c'est l'Algérie qu',il fau.dra- tâcher de

consèrver. De'1956 à 1902, AUBERT, toujours disponible, sera placé à la tête
diun qroupe nomade, Þuis des compagniês nomades d'Algérie, où il affirmera
à noulead ses qualìtés'de chef de supplétifs. La croix de la valeur militaire, avec
tro¡s c¡tations, viendia affirmer ses réussites contre les rebelles.

Ecæuré de l'abandon, de retour à la Lorraine natale, c'est comme chef
¿e f'g.H¡. de la subdivision de Nancy, qu'il attendra que vienne I'heure de la
fetraite, la santé déjà éprouvée par un grave acc¡dent cardiaque.

N'ayant plus à servir, il va s'efforcer d'organiser_u-ne. retra¡te paisible et
confortáble. il se marie à Saint-Rémy-de-Provence et fait bénir son union par
Monseigneur SOURIS, notre vieil ami de la région d'Agadir.

Malheureusement, les suites d'un fâcheux accident (ablation d'une jambe,

écrasée par la chute d'un arbre), survenu voici quelque- -qr.¡qtlg-ans à Agadir,

io¡ntes a'de fréquents accidents'cardiaques, vont faire d'AUBERT un ambulant
d'hôpitaux en cliniques.
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DansunecliniquedeSaint-Laurent-du-Var,laveilledeNoêl1978,lamort
o"u"i*äätit" tiñ'ã Ëes souffrances physiques et morales'

Après l'hommage rendu, en présence de son épouse' pgr ses camarades et

"riJå"rï"'n'åË;iì;ðã 
öä¡itll"iiint-ãu-var, le colonèl AUBERT a été, suivant ses

ääiñi¡ié. ;;iï"i¿;, incinei¿ ã-H¡árseilte, et ses c.endres répandues par un conser-

vateur, ex-offi"ie, puracñlii;i;;îñ i;'.ät¿ ¡1¡rlt"ìi" du 'cimetière de Marseille'

Ll-colonel P. GILBAIN

MESSAGE DE MADAME AUBERT

nJetiensàexprimeràtaKoumiarhesjemerciemenfssincèresefé¡,¡?Us.
Le récontort amÌcat qurä' ¡,"¡'i"iã"iriiiø ãrø¿r à"" camarades de mon mari'

te coùnet AUBERT, m'a été d'un gtand secours);

Madame E. AUBERT

Chalet t - 103, cité des Oiseaux

TNEZGANE - AGADTR (Maroc)

I

Le colonel SAM U E L

Dans notre dernier buttetin de ìiaison de décembre 1978 (n' 72)' noÜe

trésorier, M. Henry MULLÈR, a bien voulu rendre compte des obsèqués du

colonel SAMUEL, presiaeit a'e Ia section de NICE - COTE D'AZUR' où il repré'

sentait Ia KOUMIA.

Nous publions cl-après l'allocution prononcée à cette Qccas¡on par Ie

colonel LACROIX, notre doyen d'âge'

Doyen de la Koumia, c'est au nom de son orésident' au noni de tous ses

membres. plus particuliè?'etéñi u, nom de ceux'de Nice' que je veux adresser

un Oerniér'aOieu au colonel SAMUEL'

Elu président de notre section,. il y a cinq ans' il s'était imposé pour mission

de lui donner plus de uie, i" 
-r¿unir 

aussi soüveni que possible les anciens des

Ãr.';iä;; õó,irã-4" ru iås..,ïiilà.¿ììãñt a l"r intéresder de toutes les façons;

en particulier, 
"n 

orguni."îi áes s?ances d-e proiection de diapositives et des

repas amicaux pris en'ä;;;;,-ã; ráni¿re' a'leur permettre de se mieux

connaÎtre.

Sa gentillesse, sa bonne humeur souriante, n'avaient pas manqué de lui

attirer to-utes les sYmPathies.

Beausoldat,sesétatsdeservicesleprouvênt.Engagévolontairelel'*
avritl-sì?, ìiãuãít été bledé quaìie fois au óours de la guerre 14-18'
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Commandeur de la Légion d'honneur, de nombreuses fois cité, tant au
cours de la première guerre qu'au titre des T.O.E., titulaire de nombreuses dé-
corations françaises ou étrangères, il avait su, en toutes circonstances, s'attirer
la confiance de ses chefs et l'estime de ses subordonnés.

Après avoir servi en France pendant toute la première guerre, il vient aú
Maróc en 1920, détaché au Service géographique de I'armée, puis, sur sa
demande, est affecté en 1923 au service des 4.1., où sa compétence, sa ionnais-
sance de la langue arabe, sa bienveillante attention pour toutes les affaires qui
lui sont confiées, ne pouvaient que nous attirer ies populat¡ons et, en un mot,
faire aimer la France.

Pendant la deuxième guerre, il a occupé de hautes fonctions à Toulouse,
puis, de nouveau, il est revenu au Maroc, toujours aux Affaires indigènes.

Après sa mise à la retraite, voulant encore utiliser son activité, il adhéra
à plusieurs organisations dans lesquelles il pouvait rendre bénévolement des
services aux personnes qui faisaient appel à ses compétences.

Tous ceux qui I'ont connu garderont de lui un souvenir impérissable. A votre
douleur, Madame, à celle de votre Tille, à celle de votre gendre et de vos
petites{illes, nous ne pouvons que joindre la nôtre, pour essayer de vous rendre
moins pénible votre séparation.

De tout cæur, nous sommes avec vous, en cette pénible circonstance. Le
colonel SAMUEL était un chrétien très pratiquant ; nous sommes persuadés qu'en
raison de sa vie exemplaire, il repose dans la paix du Seigneui.

Adieu, cher ami, nous ne pouvons vous oublier, vous serez toujours présent
parmi nous.

Colonel LACROIX

-r-
ADIEU, MON CHER PRESIDENT

Notre Président de la section de Nice - Côte d'Azur est décédé le 3 novem-
bre 1978. ll a quitté la Baie des Anges avec cette discrétion et cette distinction
qui caractérisèrent une carrière consacrée entièrement au Maroc.

Né le 4 mars 1893, il évoquait souvent avec son ami le colonel LACROIX,
son aîné de 6 mois et notre doyen, les combats de 1914-1918 et les santés pré-
caires mais résistantes des retraités, au pays des mimosas.

Etudiant ên 1913, engagé volontaire en 1914, le jeune SAMUEL combattit
dans _les rangs du 22", 99", 101" R.l. et s'illustra dans les groupes francs.
Blessé quatre fois, il termina la guerre comme Ìieutenant. Dès 1g1g il découvre
lArmée d'Afrique (11", 13",29'et 3l'R.T.A.), y combat dans le Rif ou en pays
zaïan en 1920 et 1921, et entre au service de Renseignements en avril 1gã3
pour ne quitter les Affaires indigènes du M'aroc qu,en 1943. Jusqu,en 1926, de
Iadg-u_tlTagnaneit au Tichoukt, il barouda avec les goumiers et'les partisans.
Ê.n 1927, il participe aux grandes opérations de Ia tãche de raza et du front
d'Ouezzane. Que de souvenirs pour nos anciens de Ia Koumia !.

En 1928, le capitaine SAMUEL est nommé chef du bureau du Cercle de
Z9umi, qu'il quitte en 1934 pour le bureau du Cercle de Tiznit, commandement
délicat s'il en fut, à la charnière des confins Algéro-Marocains et en frontière
de..l'enclave espagnole d'lfni qui ralliera le général FRANco. eue de problèmes
à l'époque !

Le chef de bataillon SAMUEL est affecté en 1937 à ta région civile d,Oujda
et commande la Méhalla régionale de 1939 à 1941. ll orgãnise ators, avec
l'adjudant-chef LEGoulx un important camouflage d'armemeñt et de mun¡tions
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dans une région . sensible ", dirige un réseau d'accueil de-para.chutistes alliés,

rãn. õ,ubli"iîe surveitlei'., sã " fiontière espagnole du Rif' C'était < une période

ãêóiimante et exaltante à la fois " aimait-il à dire à ses fidèlès collaborateurs
et ã ses commandants de goums.

Ses éminentes qualités d'organisateur et d'administrateur or¡entent le lieute-
nançiãtonet SAMUÉL veis tes- secrétariats généraux des régions d'Agadir -
CänìinÁ tlõ¿lf et Oe tr¡einés (1943) alors qu'iadés¡rait assumer un commande-

ment militaire.

compte tenu de sa conna¡ssance des questions espagnoles.et frontalières,
¡l esiñòrüm¿ chef d'état major de la frontièie des Pyrénées en 1944.

C'est en 1946, que le colonel SAMUEL revient avec jgjç gy Maroc pour
pr"nãr"-:t" 

'"ommânàement 
de la subdivision autonome d'Oujda jusqu'à sa

retraite en 1948.

cette retraite, il la voulait active, aussi retrouvons nous le colonel SAMUEL'

anc¡en ããs cóuri, président des Amitiés africaine.s, Vice-président 9e I'Alliance
iäi'C"¡rã,ãr-Còriie de Ià Croix rouge, président du Souvenir frança¡s,.président
ä; iir.ioÅ àes Français ã t;étranger-pórir le l/laroc oriental... et.président de la

À"ciiôn Koumia de Ñice iusqu'à ãon'décès. Pour cet officier d'élite, " servir les

autres ' déterminait sa raisón de vivre. Jusqu'au dern¡er jour, il c.Onserva un

ãrörii¡"rnâôt àVnàmique qui ne trahiss.ait-pas l'engagement de l'étudiant- soldat
ã""lSf'a.,Àide C'lne eËousä attent¡ve, il rébervait ã tõus un chaleureux accueil.

A la Koumia, nous avons apprécié sa compétence et son expérience, son

dévouement et són trumóur. esprit fin et cultivé, poète à ses heures, le colonel
SRVugl semblait perpétuer lé souvenir de quelque ancêtre, avec .la plume'

õ"iri Uu Marquis ebraiO de LALLY TOLLENDAL, héros des,gue.rres.di succes-
.¡oñ, oit¡ðiéi 'français d'origine irlandaise, né dans la vallée du Rhône, cette
vallée que le président a¡mait tant et qu'il parcourait souvent.

Adieu, au nom de tous, .mon cher président.

Colonel LUCASSEAU

[e décès

du commandant André BUAT-MENARII

uions leDans noire dern¡er bulletin (vie de la section de Paris), qo!tg-É.Yo-q-

terr¡nte accident dont avait été victime notre ami André BUAT-MENARD.

Hélas, il est décédé le 24 décembre et a été inhumé à SENONCHES (Eure

et LoirJ, te 29 décembre, en présence notam.ment, de notre président,.le colonel
LUõãébenU et de ptusieurs'de ses amis, le général TURNIER ei Madame, le
gð*iãt-Ai SntNr-eöN, te cotonel et Madame Robert GAUTHIER, MM. MULLER,
HUCHARD.

Avant de pouvoir rassembler les pièces n_écessaires à un lN MÉMORIAM,
nous voulons, àès maintenant, dire à Madame BUAT-MÉNARD et à la famille du
òommandant,' combien nous partageons leur peine et nous faisons paraître
;i-äprès, i;alíocution que le cólonei I-UCRSSSRU prononça au .cimetière et les
qrèiqreó mots du gériéral TURNIER, avec qui le commandant était très lié.

ffi
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Madame, 
senonches' 29 décembre 1978

Vous avez exprimé Ia votonté de sauvegardet Ie caractère d'intimité de cet
adieu en pays de SENONCHES que votre mari ava¡t tant aimé.

Permettez cependant au président de Ia Koumia, matgré votrc immense
chagt¡n devant lequel ie m'incline aussi en ami, de témo¡gner au nom des
membres de l'Association, de leur peine protonde et de leur tetvent souven¡r.

Brillant Saint-Cyríen, héritier moral d'une tamille de so/dafs, attiré au
Maroc par la prestig¡euse Ar:mée d'AÍrique, Ie lieutenant BTJAT-MÉ,NARD tut
vite conquis par la doctrine éclairée du maréchal LYAUTEY, Ies grandes tâches
ef /es mlssions exaltanfes des Aftaires lndigènes. Sa connaissance de l'âme
berbère et de son identité, son respecf ínné des trad¡t¡ons musulmanes, sa
passion d'aider les hommes et d'orienter la jeunesse, Íirent de lui un adminis-
trateur de talent au servíce de l'am¡tié tranco-marocaine. D'une grande sensi-
bilité sous un regard d¡rcct, il ne pouva¡t retenir son émotion en évoquant Ie
pays chleuh et |es tribus de TaÍraout et de Marrakech.

A t'appet des armes en 1942, it répondit prcsent et te capitaine des Goums
BUAT-MÊNARD participa efticacement avec le glorieux 2' Groupe de tabors
marocains à Ia reconquêfe des i/es de la Méditerranée, préface osée ef difficile
du débarquement. André, toi qu¡ fus cité et décoté de Ia Légion d'honneur, Ies
Iégionnaires de la cohorte te saluent.

Les événemenls d'après guerrc qui mirent fin à notre miss¡on au Maroc,
au regard d'une æuvre inachevée,attristèrent beaucoup mon ami BIJAT-MÉNARD,
comme tous ses camarades des Aflaires lndigènes.

Et ce .tut le retour en France. Après une période consacrée aux études
militaires supérieures, courcgeux et persévérant, développanf /es mémes qualités
toncières qui assurèrenf sa réusslfe au Moghreb, votrc mari se " reconvertit "en province et à Paris, ef s'imposa tout naturellement dans Ie secteur privé
d'une métropole peu ou prou accueillante. Vous étiez Ià, Soiizck, à ses côfés,
épaulant les désespérances des soirées tristes comme vous le fîtes au temps
des lours noìrs d'un Maroc enfiévré.

Mais son âme généreuse, aux étans partois treinés par l'intelligence d'un
humour lroid, Ie portait à servir de nombreuses années au sein de la Koumia,
gardienne de souvenirs et de traditions qui lui éta¡ent chers. Tour à toúr secré-
taire, secrétaire-général, trésorier, londé de pouvoir, conseiller, Ie commandant
BUAT-MËNARD resta pendant de tongues années l'animateur compétent, discret
et f¡dèle du comité directeur de Ia Koumia

Merci André, pour ton amitié t:éconde et ton sûr dévouement.
Le président ef tous les membres de Ia Koumía adressenf à Madame

BUAT-MÉNARD l'hommage de leur respectueuse et affectueuse sympathie et
à sa lamille, l'expression sincère de |eurs condoléances affrlstées.

André BUAT-MÉNARD, cher ami de toujours, au nom de tous, ie te dis
ad¡eu. Nous ne t'oublierons pas.

Colonel Paul LUCASSEAU
Président de Ia Koumia

Bien des souvenirs m'attachent à l'ami disparu: les aventures du 2" G.T.M.,
Ia Corse, Ie Maroc, les Ait Abdallah, TaÍraout, Ie paisíble bureau de Ia Koumia.
une grande modestie, de grandes qualités de cæur et une belle rectitude morale.

Nofre association lui doit beaucoup, et ie fiens à rendre hommage à son
intellígence, son trava¡1, son dévouement.

J'aura¡s garde d'oublier l'accueil si couttois qu'il nous prodiguait, avec
son aimable épouse, dans sa charmante Ésidence de Senonches. 

.' ll laut hélas se séparer, mais ie penseraÍ souvent avec mélancotie et aÍlec-
tlon à celu¡ qul lut un s¡ bon compagnon de route.

Général M. TURNIER
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RÉUNION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
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La séance est déclarée ouverte' a .19.!:-90 oar'le colonel LUCASSEAU'

président par intérim, q;iä"qö';;"{ t'l:t-"::^i3åHÊ:îåñ';Jilt"Î"5å"rl*Î:i"i:

r""r*h:*lsÛR:uc;tzul':ii'å"ilå"'å"nf'åi'.1"ÈYii";'i.i;iü;;;'r;minute
de silence.

Gomposition du Conseil d'administration

con5lï';låi"[Y,:î3,':;t^Å?1.'ff fîiyh{1.}tï,îffrl¿"1^rtrËiäìii;#;i;;";;;i'du général soRE et du comman

lieu à main levée, et t""bJ.li'tã*iio"tt sont élus à I'unanimité'

En olus du poste oL"J"crãtäi'ä odne.t"r tuppieäÀiéi du poste- de 
'conseiller

adminisiratir, un poste ;""itË;;;; Juppre"nt. èJt'ä';t;Èãse'r' ¿tánt donné que

te trésorier de ta Koumä *äîi¡ärriãñf r" tteËfñ"i oé-iã tónoat¡on' ce poste

"" îJäåîåi o" no*o" demande que- les.présidents d'honneur ainsi que les

présidents de sectionsl;'i. Ï,ï;ä"ilt':l:-[*i,33'o,o€0,[Î.]ìi .gåiìi"lijlTå:

f:ïjÏia i"i::'"t'l'l¡;,¿1";ü?'"'5;:.',:%li"'"J;'i:Ëi;ið1 q" n'!1geni näiionat

de la Koumia. c"ttu quJJiio; ;;ã"ti;" à l'9l9i? dtr iour de la prochaine assem-

blé;g¿;¿;áì" extraordinaire du 16 juin procharn'

RaPPort du trésorier ssemblée
M.MULLER,tTésorier'présentelerapportqu'¡lsoumettraàl'a

générale.,

Les sections
M. LÉONET, ex-président de la section Alsace' a proposé Strasbourg comme

tieu de l'assemblée s#åî;i; "; Jsi81; ;""¿" iï' ðei¿¡|"t" le tricentenaire du

l'àti"ðñ"'ã.t-ãe straõbours 
,?'3Julî3i"¿utcNor pour ta qisg 1ur pied de la

"""t 
ilT UÍ::f ij 

"J 

i:J:;i.'i':ii!åi."-'iÏàix"':,'n.:"¿l å, å"å: 
Le co m-

mandant de la division 
'ä;'c";;; i; g¿i¿rát rt¡iðH'Èl' ãn"ien aide de camp du

oénérar LEBLAN. a u"in¿ãläpportõra .on 
"ì¿Ë 

ã i'organisation des diverses

ñranifestations.
Ravivage de la Flamme

Le Conseil d'adm¡nistration ra-ppelle .la cérémonie du ravivage de la Flamme'

le 11 mai prochain' t;ä;";"ñ;'"?îãtoni" a rãöi'diið nos adhérents se doivent

de venir très nombreux'

Musée de Montsoreau
Le commandant pASQUIER fait un compte rendu reratif à notre musée de

Montsoreau.
Election du président de la Koumia iur 15 suf-

Le vote pour l'eteliion d' no'u"uu président a lieu à 18 h' 30' f

frases exprimés, ," gä",ìLï,"ËEÄÜCÃï.jo-ti""i"iä i"i;;ile colonel PIoARDAT

ontient 
'nå1ä", de sAINT-Bo,N' P.'-éti9":1, 

d'honneur' remercie le colonel

LuoASSEAU .de la tiåäìåi" èreó"nte.et efficãc"-äuãð itqu"lle- il 'a 
assumé la

nrésidence; ta xoumiäilË;';";;Ë;é'le toutiætt'-äiñtiïJe téquipe qui l'a si

bie4 aidé dans sa tâche n'
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Nous avons pubtié, dans /es bultetins 71 et 72, un historique du -" 
T-aþor

de po:lice de'Moga'dor ', que notts avait communiqué le cap¡ta¡ne.REFF.AS'
tl iient de nousâdresser le carnet de souvenirs de son père qui, en 1908
et 1909, partic¡pa aux , opératicins du tabor : te lieutenant-colonel
PANABTÈRES en fait, d'ailleurs, nìentíon dans son historique.

Ci-dessous est publ¡ée Ia première partie de ce document, dont la tin
paraîtra dans le prochain bulletín.

La lraîcheur des souvenirs et ta sincér¡tê des sentiments exprimé,s dans
cette autobiographie, toute simple, toucherant Ie Ie'cteur, nous n'en
doufons pas.

Nous /e devrons à ta piété fitiale de notre camarade REFFAS. Qu'¡t en soit
ici rcmercié' 

N.D.L.R.

SOUVENIRS

DU CAPITAINE BEN KADDOUR REFFAS

DE 1895 A 1920

A'mon chef vénéré, le colonel GAUTHIER

mort pour la FRANCE

Témoignage de filiale reconnaissance

'Oserai-je vraiment publier ce petit recueil de mes souvenirs ?

La grande époque que nous venons de vivre a mis en relief tant de belles
figures militaires ; les plumes les plus autorisées ont narré merveilleusement
tant de haúts faits d'armes, tant de glorieux épisodes, le grand blessé, que nous
rencontrons chaque jour sur notre chemin, évoQue en nòus tant d'héroîques
sacrifices ; et notre imagination n'est-elle pas hantée par les exploits de tant
d'autres incoñnus, plus glorieux, plus héroÏques encore, parce que plus obscurs'
qui sont restés dans les étangs glacés de I'Yser, enlisés dans les boues grises
de Champagne, entraînés silencieusement par lê courant, au fond glauque des
mers, ou qui, du haut des nues empourprées par la mitraille, sont venus s'écra-
ser sur le sol dans une chute effroyable.
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. ..Devant de.pareils exemples, devant ces sublimes évocations, à côté de cesrécits Iégendaires, ta modeste histoire d'un lieutenant oe tirà¡iÍeürs=-nrgèiienl,
n'apparaîtra-t-elle pas bien minime ?

ll m'a fallu toute I'insistance affectueuse d'amis très sincères, pour mepersuader que la publication de ces feuillets pourrait être ut¡le et intdressante
aux jeunes générations de tirailleurs nord-africäins, tou¡ouis iì ãvlàes o'écouterIes conteurs d'histoires.

sorti de leurs rangs, attiré comme eux par la vie aventureuse du soldat encampagne, ils me comprendront, car tous þeuvent rêver de suivre la roúte dudevoir que. j'ai 
. 
parcourue simprement ; tous, comme mãì, 

-póuuenï 
travaiiler

co-mme je I'ai fait, au régiment, animés de la même ambition'dè J'in;iiuire et des'élever par leur propre labeur

Aimant mon métier, respectueux de la discipline, féru de l,espr¡t de corps,j'ai. toujours eu une confiance déférente pour ines 'cnefi, et c;éãi 
'e 

ra bien-veillance avec .taquelle its ont secondé et'guidé mes effoi.tJ ei mã voronté áebien faire, que je dois aujourd'hui d'être accùeiil¡ attectuéuõement ärim¡l¡eu de lagrande famille des officiers français.

cet exemple là, je sens que je peux fièrement le donner à mes chers soldats.

-^,91".1:!i.!gir.e qy.petit arabe de Nazreg, devenu tieutenant français, sur taporlnne.ouquet, à cöté de la.Légion d'honneur, s,alignent huit autres ciécorations,puisse leur donner |i{ée d'êtré de bons soldats ét oe seiv¡i 
"uãJ-ioy"ute "tdévouement la FRANCE ! Mon ambition sera alors satisJaite. -'--

CHAPITRE 1. - Je .suis né à NAZREG, re 17 février 1876. Mon père
lltD_D,g-ql REFFAS, propriétaire cultivateur a baioa, ,n; p;;;"it-;î"ó tri d"n.res cnamps, pour apprendre les travaux de la terre. J,aidais mes parents de
lon,.mle,ux,.mais j'aurais pré'féré être un peu prus l¡uie,-cãmmã mãã õàmaraoes..re oecroe oonc de m'engager, et, re 16 janvier 19g5, je me rends à Mascara,où.je contracte un engagèmênt de 4 ans áu z. iira¡lieurål

CHAPITRE 2. - M.on service s'accomprissait paisibrement et sans,incident,quand, en octobre 1896, mon.bataiilon fut'désigné pou, päñii a'pÁäib prendrepart à Ia. revue organisÉe à r'occasion de |arrivée ãr-rj",r'ñor.'òäiìon. 
"u""un bataillon du 1"'tirailleurs et un du o" tirailleurs, sous le commandement ducolonet du 3" tiraiueurs avec son drapeau oecoie dä lã-iéäì";-ä;üäii.,îrr.

c'était. mon premier voyage en France, aussi, j'étais ravi de connaître unpeu ma patrie.

.Embarqué le 3 octobre à oran, sur un paquebot de ra Transat, nous sommesrendus à Marseiile re s au matin. Là, au dbuärquement, re gènéiär"ððñrmanoantla place nous attendait avec ra músique o,un' regim€;nf ¿l¡¡iãniår," de rigne,puis nous. accompagnait.à ra gare. il y'avait ioure"sur nät* óä;äö;, et j'étais
heureux de voir comment nouõ éüons iêtés par les françãiJ.

Le train file dans la d¡rection de paris. A chaque station, ra gare est envahiepar les habitants, et le cri de " vive res turcoJ" réieni¡fàe io,it"ï'ùË.
Enfin, nous arrivons à par.is - tenue n'1, c'est-à-dire guêtres branches - sac -tenue de parade - où ra.musique de ra gaide repu¡r¡cañãnüätil et nousaccompagne à l'Ecole militaire.

.. Pendant .le trajet, la population .parisienne nous acclame et nous lance desfleurs et toujours le même cri enthousiaste-: 
-,, 

Vive, lèJ iu-rcä. "l-[a"musiquede notre régiment et ra nouba se font entenore dans ra capitare. séiour trèsagréabte à paris. Je suis émerveìilé oe tañt iè Ëii;s ir.,óiËi.'I'"î,octobre,dériré au camp de chârons devant rà-tsãi. eerã-reG,-ilÁã-r¿,i.¡ä où r,onácclame encore de grand cæur les turcos-- -

Hélas I ll faut revenir.-el.{géfig. Je regrette cê par¡s, si grand, si joti, etle souvenir de ce premier voyagé est pour rñoi inoubliable.' 
-' "'-"-' -
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CHAPITRE 3. - Mes quatre ans de service terminés, je me fais libérer ; puis
I'ardeur militaire me dominant, je.contracte un rengagement de quatre ans au
2" Spahis, à Sidi-Bel-Abbès, le 26 janvier 1899. ll faut travailler sérieusement
pour apprendre le français. Les progrès sont perceptibles et je suis admis par
mon chef d'escadrons à suivre le peloton des élèves brigadiers. Je réussis à un
premier examen, et je crois être bientôt nommé, mais mon chef me dit : n Vous
serez nommé quand vous aurez fait six ans de service (soit deux ans dans la
cavalerie) ".

J'étais complètement découragé, et me suis fait " pistonner ' par mon ancien
capitaine du 2" tirailleurs, commandant GAUTHIER qui, alofs, était major au
1"- tirailleurs et m'a fait muter. En ma¡ 1899, je passe donc au 1"" tirailleurs à
Blida. Je rentre au peloton des élèves caporaux.

CHAPITRE 4. - Après l'examen, classé no I sur 64 candidats, je suis
volontaire pour faire partie de la colonne du général Servières dans l'oasis
saharienhe (Timimoun - Ain-Salah).

En 1900, la colonne part avec des milliers de chameaux transportant vivres
et munitions. De Ghardaia à El Goléa nous n'avons pas trop souffert : eau,
pâturages. Mais, de là jusqu'à Fort Mac-Mahon, le désert aride et sans aucune
ressource ; le tiers environ des chameaux est mort de faim et de soif.

A El Goléa, la colonne est divisée en deux parties ; la première (dont je fais
partie) sous les ordres du colonel Ménestrel, se dirige sur Timimoun, la deuxiè-
me, sous le commandement du lieutenant-colonel d'Eu va à Ain-Salah.

Quelques combats en cours de route avec les Touaregs, puis à Charouine
avec les Marocains venus de Figuig.

Les noirs des oasis ne vivent que des produits de leurs terres, dattes,
longues carottes jaunes, o¡gnons, courges, navets, poivrons piquants, quelqûes
arbres fruitìers : pêchers, vignes en treilles, grenadiers. Le pays est très chaud :

45 " à l'ombre ; aussi beaucoup de mouches, vipères, scorpions. Les troupes se
nourrissent de conserves de sardines, de boîtes de " singe ", fromage de Hol-
lande (très sec, au.ssi tiès dur à couper), riz, haricots. Chaque homme reçoit un
quart de farine par jour; plusieurs se réunissent pour faire des galettes dans
les gamelles de campement. Le pays manque de bois ; nous ramaSsons les
crottes de chameaux et les gardons précieusement dans les musettes pour
chauffer le four improvisé, creusé dans le sable, où l'on fera cuire le pain.
Chaque homme a aussi deux bidons d'eau par 24 heures, dont un pour la cuisine
et le café et I'autre pour la consommation. Nous sommês obligés d'acheter de
l'eau aux convoyeurs (sahrar) pour boire à notre sôif, mais la guerba (peau de
bouc) cotte 20 à 25 F et nous la'partageons entre plusieurs camarades, (le
bidon nous rev¡ent alörs à 3 ou 4 F). Nous payons très cher les moindres objets :

20 F un paquet de cigarettes, 5 F un cahier de papier, 5 F une boîte d'allumettes,
tous ces articles achetés à des juifs du pays qui nous su¡vent et profitent un
peu trop de la rareté des produits.

La colonne arrive enfin å Timimoun où elle tient garnison. Là, I'eau et la
nourriture sont abondantes, le terrain arrosé au moyen de " fogarat " sortes de
galeries reliant les puits entre eux, et amenant l'eau dans les jardins.

CHAPITRE 5. - En janvier 1902, de retour de la 'colonne, je tiens garnison
à Cherchell, ancienne ville romaine, bâtie au bord de la mer, pleine de souvenirs,
de ruines du temps passé, dans un beau paysage. La contrée me plaît beaucoup
et je caresse le rêve de m'y fixer plus tard.



20 LA KOUMIA

Caporal le 12 juillet 1902, puis sergent le 11 janvier 1905, je demande à

faire partie de la mission militaire au Maroc, comme instructeur des troupes de

polioe des ports (d'après I'acte d'Algésiras).

La tâche de la France est plus difficile à I'Ouest du Maroc : la police,

prévue par I'acte d'Algésiras, est à peu près constituée à Tanger, en voie de

constitution plus lente dans les ports du Sud ; elle se compose de soldats

marocains encadrés de Français, la plupart officiers et sous-officiers détachés

des troupes nord-africaines et parlant l'arabe. Une direction des travaux publics

a été créée près du sultan, et le corps diplomatique I'a confiée à un ingénieur
français qu'assistera un collègue espagnol ; la banque d'Etat s'installe, son

directeur est français. Le sultan a décidé que le service français de I'emprunt
de 1904 serait chargé d'une réforme des douanes. Cette innovation peut alarmer
les bénéficiaires de l'ancienne anarchie, receveurs du Maghzen et négociants,
qui profitaient de leur arbitraire ; mais le commerce honnête, le séul qui chiffre
dans un Etat poiicé, ne pourra qury gagner. Plusieurs adjudications ont eu lieu,
suivant les formes prescrites par la conférence ; cê sont presque toujours des
maisons de France ou d'Algérie qui ont obtenu l'avantage, tant il est vrai que

les ìntérêts français sont enracinés déjà fort en avance sur ceux des nations

concu rrentes.

Mais ce réseau de nouveautés n'est tendu qu:avec peine au bqrd d'un
Maroc inquiet, plus chaotique que jamais ; le sultan Abdelaziz qui avait signé
I'acte d'Aigésiras et para¡ssait disposé à en poursuivre loyalement I'application,
a été vaincu par un de ses frères : Moulay-Haffid. Celui-ci, ayant fait appel,
pour s'élever, aux passions du fanatisme musulman, on ne sait exactement
encore en quelle mesure il voUdra, ou pourra, se conforrner aux stipulat¡Ons
d'Algésiras, c'est-à-dire à la charte internationale du Maroc.

La conférence d'Algésiras (janvier-avril 1906) a proclamé l'indépendance
du sultan et l'intégrité de ses états : la France a été chargée d'organiser la
police des ports marocains, d'accord avec I'Espagne.

A propos des trois récits marocains

Notre ami, le colonel BEL MADANI nous demande de rectifier une erreur
qui s'est produiie dans la présentation de ses trois récits.

En effet, I'ancien pacha d'Agadir ne comptait pas dans les effectifs officiels
du corps des A.l. ll en a, pendant des années, exécuté les tâches, à la fois
dans le service d'administration que dans celui des forces supplétives. Comme
il le dit si justement, il,a ( goûté à toutes les sauces, les amères et les sucrées,
et þarfois même, les fades ".

Permettez-vous, cher colonel, qu'avec cette < rectification >, nous vous
disions notre am¡tié fidèle, dont la base même est la reconnaissance de ia
France.

\L
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AUX

DES

CHEUAUX ET MUTETS

GOU MS MAROCA¡NS
PETITE SUITE THATE

:- Le vétérinaire-capitaine P. BERNARD, que je ne connais pas personnelle-
ment, mais dont j'ai si souvent entendu parler à la popote du 3" G.T.M., de
Saint-Tropez à Münster, qu'il est pour moi un ami inconnu, vient de saluer, avec
beaucoup d'émotion et de poésie, nos braves compagnons, les chevaux et les
mulets, qui mér¡tent bien d'être associés à l'épopée des goums.

Leur histoire paraît s'être achevée à la fin de la campagne d'ltalie, lorsqu'ils
furent supplantés par leur ennemi mortel, le cheval-vapeur.

Et l'on crut que tout était f¡ni et personne ne parla plus d'eux, sauf qu.elques
vieux goumiers qui ressassaient leurs campagnes en racontant des histoires de
batailles de leur " Royal-Brèles-Corps ", le R.B.C.

Et pourtant, leur histoire eut une suite éphémère, à près de 15000 kilomètres
à I'est des champs de bataille où les peuples de la Méditerranéé s'étaient
affrontés en des guerres fratricides. Elle eut une suite dans les montagnes et
les forêts inextricables de la frontière de Chine, là où les rivières sont plus
grosses que nos fleuves, là où les fleuves drainent l'eau de la fonte des neiges
de I'Himalaya et des pluies diluviennes de la mousson.

Là, dans ce pays où l'effort de l'homme blanc est rendu plus pénible, par
la latitude et le climat autant que par le relief, les petits chevaux des tribus
méos qui cultivent l'opium, nous ont rendu les mêmes services que nos braves
brêles marocains, et avec Ie même dévouement. Chaque goum avait son train...
" muletier o composé d'une vingtaine de ces petits chevaux passe-partout, dont
les plus grands accusaient 1,20 m au garrot. lls portaient les charges lourdes,
obus de mortiers, caisses de munitions, etc... allégeant ainsi la peine des
P.l.M. (1) et celle de " Monsieur GoumierD, qui, tout de suite, s'attacha aux
petits chevaux et les soigna comme il soignait sa mule ou son mulet, là-bas,
en tribu, chez les Ait ou Ait... Et les petits chevaux, dans leurs cervelles de
braves bêtes, s'habituèrent vite aux encouragements þutturaux de nos Berbères.
ll arriva même que, dans les passages difficiles, quand le petit chqval était en
djfficulté, les goumiers enlevaient tout à la fois l'an¡mal et sa charge, dans un
vigoureux < Slâa... nbbi , !

Et .quand le petit cheval s'ennuyait trop, ou qu'il était trop malheureux,
recru de pe¡ne et de fatigue, de faim aussi parfois, alors, totit comme son
cousin des jbels de I'autre bout du monde, il s'arrêtait, se couchait et mourait
sur le bord de la piste. Alors, pendant un temps, les sangsues qui tombent des
arbres, les fourmis rouges qui viennent en colonnes intèrminables, toutes les
bête.s de la jungle se repaissaient, en un festin royal. Jusqu'à ce que I'humidité
tro.picale ait tout transformé en pourriture et nourriture poui la végétation hostile
qui, dans la montagne, envahit tout, et partout, ei toujours.

...Comme pour ceux des nôtres qui tombèrent là.bas, dont les corps dé-
composés retournèrent au limon originel où les grands arbres de lá forêt
plongent leurs puissantes racines"' 

Meyran, janvier 1g7g

Jean SAULAY

(1) P.l.M. : Prisonniers et lnternés Milltaires, utilisés comme porteurs.
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Un peø d'hi¡toire,,,

Notre bon ami, Yves OLLMER, saharíen du 16' goum, ancien.méha-
r¡ste, et amateut de roses à Compiègne, nous adresse cette iolie page

d'histoire.

NOTRE GRAND CARNOT.

SAADI ET LA ROSE

Les musulmans préiendent que la rose a été formée, ainsi que le riz, de la
sueur de leur prophète MOHAMMED.

La rose a été chantée par de nombreux poètes musulmans et, particulière-

ment, par MUCHERIF ED-DIN sAADl, qui est l'auteur du fameux recueil de

poèmes " GULISTAN " (jardin de roses) auquel le célèbre obtenteur de roses

MEILLAND a rendu hommage en nommant une de ses créations " GOLESTAN ",
dont un bouquet fut déposé à CHIRAZ, sur le tombeau du poète.

-n-

LES ( ROSATI r¡

on pourrait croire que " RosATl ' tire son nom de rose ! En réalité c'est

l,anagramme d'ARTOIS, société littéraire fondée à ARRAS par un jeune capitaine

du génie Lazare oARNOT, qui donna Ie. prénom de saadi à son fils, en l'honneur

du poète persan.

Voici une anecdote recueillie dans le journal " La Voix du Nord o, du "1"'

novembre 1953 et signée Pol HARDY:
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SAADI

" ll y a quelques années, I'actuel dirccteur des ROSAT/ d'ARTOIS, se

" ptésentait à Ia mairie d'ARRAS, pour déclarer un heureux événement.

" Calligraphiant les prénoms de I'enÍant, I'otticier de l'état-civil, demeura

" souda¡n la plume en suspens... Saâdi ? C'est-y un nom de Saint ?

. Ce n'est pas au calendrier.

* - C'esf le nom, cher Monsieur, du prince des poèfes persans qui chanta

" l'empire des ¡oses.

* - Ah ! fit l'officier de. t'état-ci;ivit, ému d'apprendre de si lolles choses.

"- Ce nom de Saâdi, notre grand Rosat¡ Lazare CARNOT ava¡t décidé,
odans sa tamille, de le donner au fils aîné de chaque génération, en

" l'honneur du Chantre des roses.

o - Tiens, t¡ens, alors... Saâdi CARNOT éta¡t son petit-f¡ts ?

" - Et moi, en appelant mon fils Saâdi je veux honorer I'organisateur de

" Ia vìctoire.

" Ah ! ces poèfes /... Va pout Saâdi...

Le soir, sous le berceau des roses, nous fêtions en joyeuse compagnie
rosatique la venue au monde du petit Saâdi. Et nous évoquions parm¡ les ombres
des rosati passées, ce capitaine du génie, martial et botté, connu pour son
talent de chansonnier et considéré avec plus de sympathie par les rosati que
cet avocat à perruque poudrée qui poétisait d'une voix de fausset, ROBES-
PIERRE...

Tåut récemment, la figure de Lazare CARNOT fut évoquée à Arras par
l'écrivain René LE GENTIL. Madame P¡erre Saâdi CARNOT tint à remercier, au
nom de son illustre famille, les Rosati d'Artois, de conserver - (la survivance
de l'étrange prénom en témoigne) - le souvenir du grand CARNOT... et du
prince des poètes persans.

Yves OLLIVIER
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Nous sommes heureux de faire paraître _ces roÍes, prises sur./e.vit, en

Arabie Séoud¡te, pil aãux- ¿e * nos desceìndants "' Paul et Jacques

LEGOUIX.

Nous sommes, d,autre part, représentés dans-/e pays, notamment par Ie

colone! SALK/N, notre n-àäsceindant u, Alain.PICARDAT et' non loi.n' par

s.E. M. FOUGEROUST,--ã;õIen- àfficiàr des A.t. et ambassadeur à

MANAMA.

NOTES SUR L'ARABIT SAOUDITE

de deux membres de lo Koumio (Descendonts) :

Poul et Jocques LEG0UI)(

De... RiYadh, le 15-12-78.

Ah,qu'ilfa¡tbonvivreenFrance!Quedefoisai-jeentenduouproféré
ces paroles ! Et puis, 

"ü"til 
äå.' iðrt., ¿"" semaines, et maintenant des mois'

I'accoutumance est faite.

' Mais il est évidént que l'évocation de notre pays reste le-suiet.le plus

apprécié dans nos convéisations, surtout lorsque'l'ún d'entre nous rentre à

Rivadh avec .", ,ouu"niir-îä uá."n""t : les bons moments passés dans Ia

;å';oäs;"ïr""täiö-äi *ii". ptages, ou en montasne' accompagnés de

quelques bons vieux restaurants...

près d,un,an après notre arrivée en Arabie saoudite, nous pouvons dire

que I'expérience est positive dans presque tous les domaines'

Riyadh est une ville importante, mais il est très difficile de s'y déplacer

tant iä'ðircufation est dðr;ã leJirauaux routiers incessants.'. C'est une ville
ì;é; ;r;;p"tite o¡ les S¿oudiens sont presque en minorité. Par leurs différents

costumes, nous reconnãissons les Pakista-nais.(panta,lons. très,_bouffants et
ir-roun.i,'1". yéménites'lpãtìiei ¡upg. ptissées), tes, Ethiopiens,,les Egyptiens,
Ñtiensl'Libanais, bien enie.ndu lès Séoudiens avec leur thaub blanche accom-

;å;;äã'J.j-1" ïðitiãr', uõàL "t retra - bonnet le cordon noir et le.voile - ...et

ñõüJ, f"J Êrropéens 
'noñ 

mõins nomOreux : Allemands, Suisses, Belges, Anglais'

..]fîãhðãi.-. "-i* ounlier'ies Ámérica¡ns. On y.parle toute-s les,_langues, et oh

lürpi¡lä óli ãii¡vL ã -e comþrendre 1... quoique- la langue de Shakespeare so¡t la

plus pratiquée.
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C'estunevilleenpleineexpansionéconomique:constructionsgigantes-
ques, toutes différentes;-ñV"On Ë.i hérissée de grues et d'échafaudages. Tout

y est fait en même temps:-ici, on creuse. une trãnchée pour le tout à l'égoÛt'

ailleurs c,est pour le terãónone...-o, porr les lignes haut voltage. Les pancartes

;i';;;ã; äéants foisTnnãnt, irt indiquent les travaux gn cours ou qui vont

;¿üri;t, ainsi que les noms de tous les contractants' Ministères' etc"'

Nous, expatriés, prenohs le même rythme de vie' nous ne disons pas ( le

*""r._ãÃã'¡iä"iài", nor.-i"ioÀ. ceci oú ceta'... non, car que de congés se

å"r't'õà*¿._-ãu cnantiei pòur accélérer les .travaux' 
et par..tous' les temps'

chaleur et vent Oe sanfe,'cåÃt" f"t des nuits très fro¡des en déiembre, janvier I

Mais quelle récompenså-|o;ú;t; tout est fini de voir son usine démarrer et

produire

Comme chacun le sait, le Goran .règ.le.la vié économique du pays' Les

week-ends se situent.l" i"räi 'ãt Èu"noteãi' Les prières - le saláh - ont lieu

ptusieurs fois dans r" i;;;;¿;-"i t". rugu.ins ierment durant cette période'

combien de fois .orråL.-nóu" restés à I'intérieur d'un supermarché toutes

lumières éte¡ntes, ou à attendre la réouverture"' mais les Séoudiens sont des

gens charmants, courto¡s et raffinés'

Au point de vue ravitaillement, il n'y a aucun souci à se faire' on trouve

absolument de tout, ru¡. n" vous aUimei pas'les yeux à dénicher une bouteille

de vin... ll n,y a pas O'aìãoot ici. C,est certainemeni une très bonne chose, mais

ilfautadmettrequepourunFrançais,mange.runsteakfritesaccompagnéd'un
coca ou d'une bière ."nt 

"i"oò1, 
ou d'uñ ius d'orange' ce n'est pas tout à

fait ça...

Leslogementssonttrèsconfortables,etiln'yarienàdireaupointdevue
médical.

Par contre, l'Ecole Française aurait.besoin d'un sang nouveau' surtout

d,instiruteurs et protess?ur;Ïitìri;i*., ó¡ncipãiement pour le-secondaire iusqu'à

ta 3". C'est un grand Läð¡'liäîi .ãr! ;ãi il,faut bèaucoup aider les enfants

à ta maison aprcs tes-iðñò,i"ã-lo,ii"¿"s de travail... mais'ne dit-on pas que

ðela fait du bien aussi aux parents ! !"'

Les enfants peuvent bénéficier de. cours de langues :. anglais' arabe'

allemand, ainsi que 0""äànõã 
"t"ãã 

t"nni.. La piscine est de rigueur et parfois

Ë'ööä;'è; ;n nät"tion äiï pjùJi"p¡des que'les résultats scolaires...

Actuellement,endécembre,latempératureestplusqueclémente'20-25"
¿"n.'iâ-¡äù-rneä ét le"-ñ,ìñs ü¿é iiaicneb tombant à 5-6o, avec quelques ( sout-

ä'; å;'ólri"-p"rto¡.. ÄËrã.-iãñ"¡"i, c'est t,époque des sorties. dans le désert'

i,ìö""-ïqü"ì-aüec tes årir"r,triìon.ôurs de b'oulès, etc... ll faut en profiter car'

à Dartir du mois o" t"ì,'lã'õioéðä-.f1ál"ut arrive pour atteindre 50'en aoÛt et'

rà,"i'ï;;i l;Ë ð;diä'i,Ë-ã;climaiÈation ! ri faut avoir couché une nu¡t

dans le désert: ", toä'"ni-ãu-ðouc¡er et du lever du soleil, c'est magnifique'

et ce ciel tout saupoudré d'étoiles I

'Avecdutempsetdesvoituresadéquates,ilyadettèsbeau'xsitesàv¡siter.en Arabie Saoudite, noì,l".peionì þouuoir té taire et vous donner nos impres-

sions.

Bien sûr, cela nous change des paysages et coutumes du Maroc' et c'est

avec nostalg¡" que nðúr- evoöuons .riotie feunesse dans ce merveilleux pays

ou,est le Maroc, nos ."lori. ïãn. les poétes de Taforalt (1940-41) lmmouzer

ä; "t¿å"1i";';i;s"i d;:óuiãä,-rã2, palseJ åu contact de ces marocains très atta-

chants.

NousterminonscebavardageunpeutouffuenSaluantrespe-ctueusementla
me.òire ¿ù ôofonef Snfr¡ÙÈl-, ãiiis¡ qüe tous les anciens de la Koumia.

Paul Jacques
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Quelqtl.eJ imþression¡

de trois

cb

c, Att-Koumia r>

eq les c, Beni-Israril r>

L'illustration représente le général GUILLAUME conférant les insigne.s.de
corrànà"ri de ta Légion d'hon-neur, au général MOSHE DAYAN, aux lnvalides,
le 10 août 1954 (1).

'Nos amis Wilhelmine et Stanislàs MIKCHA, ainsi que Guy de MAREUIL, se

soht joints au récent voyage en ISRAEL d'un groupe d'officiers de réserve de
Grenoble et d'anciens de la 4' D.M.M.

(1) Photo donnée par " France-Soir " et " Presse-Alliance ', que nous remercions

ll ne saurait être question, en quelques lignes, de parler d'lsraë1, telle est
la profondeur de son passé, la complexité de. son présent, et - pensons-nous -
la 'richesse de son ävenir, qu'il iaudrait des volumes pour évoquer chaque
mètre carré de la prodigieuée n ERETZ - (ISRAEL) ", la patrie de tous les

Juifs du monde.

Nous nous contenterons donc de noter quelques-unes des réflexions qu'é-
changèrent nos trois " goims " (non Juifs).

Lorsqu'ils se trouvent outre-mer, ils sont sans doute plus habitués à ren-
contrer des gens différents d'eux-mêmes, sur des sols nouveaux, qu'à avoir
l,impression ðe retrouver de.vieilles connaissances. ll s'agit ici d'une terre
qu'ônt foulée, et même gouvernée, beaucoup de nos ancêtres, et qui fut le
pays de notre chef spirituã|, Jésus de Nazareth. (à propos, n'est-ce P.qs 

( chez"
i¡¡¡-" que nous nous souvînmes d'avoir loujours été appelés " NÇARAS ",
NAZARÉENS Ð, pendant notre vie marocaine ?).

L:ambiance interne de notre voyage était " Armée d'Afrique , : la plupart
des quelques quatre-vingts dix officiers de réserve auxquels nous nous étions
joints, avàient iait, notamment, la campagn.e d'ltalie avec ladite armée (et leurs
'charmantes épouses, comme toujouis, étaient parfaitement. incorporées au
groupe). Nous parlions donc la même langue (au minimum, celle de " Monsieur
Í¡ra¡íleûr ") et I'ambiance des quartiers musulmans et des souks nous était
familière.

vivement



E

LA KOUMIA

T

27





de * tension ", il faut aller voir sur place) ; ici, les bédouins' au . 
m'oins' ne

"ãnn"ir.ànt 
pas de frontières ; dans ious les déserts d'ailleurs, " leur patrie,

c'est là où il a Plu.".

En lsraëI, quand il y a de la terre, on trouve ou on amène de I'eau ; le

résultat év¡dent est la cuíture; nous avons demandé, en voyant de belles taches

vertes au nord d'Aqabá, de 
'l'autre 

côté, dans le Neguev jordanien, de quoi

il-sagissait..NousleurenvoyonsdesmoniteursD,nousontrépondunos
interlocuteurs israéliens. Pourquoi pas ?

Dans cet étonnant pays, rien n'est jamais u ceci ou cela' ; par exemple :

( guerre ou paix D ; c'est toujours ( cec¡ et cela >'

Quandonmetlepiedsursonpassé,onsaitqu'Eretz-lsraëln,estpasune
vraie . terre > : on ne peut s'empêcher de penser aux beaux vers de Paul Valéry :

" Pères Profonds, têtes inhabitées,

. Qui, sous le poids de.tant de pelletées,

n Êtes la terre et confondez nos pas... >

' La dernière démonstration pacifique (voulue ?) fut celle du départ,. à I'aéro-

port de Lod : on nous avait dit " formal¡tés longues et sévères...' fou¡lles mlnu-

tieuses... etc... Ð ; nous comprenions et, d'avance, excusions'

Or,nousn'avonsvu'àce.momentlà,qued'agréablesjeunes.filles'sans
aucun insigne ni uniforme (sauf le blue jeans et les cheveux dans le dos; comme

presque toutes les autres) I " Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres

sur les pentes de Galaad, (1) dit le roi salomon dans le cantiq.ue des cantiques'

Aujourdihui, quelques imajes exquises du plu¡ beau poème d'amour du monde,

ñ;;;".";i 
'ctià 

moait¡¿esl u¡"n des filtes d'tsraët sont blondes : ce sont des

,. Subr". ", filles des " ASHKENAZES ' de Russie, d'Allemagne ou de Pologne ;

elles sont souvent < comme le lis entre les épines, filles de Jérusalem > (même

auteur royal). Nos inspectrices, donc, ont regardé nos bagages avec le sourire'

et, dans un'français parfait,.se sont enquis de I'agrément de notre séjour et

nous ont souhaité bon voyage et prompt retour'

N'était-ce pas, entre autres, une jqlie preuve de paix : la meilleure et la
seule, celle de la vie courante, pas celle des discours"'

Voulez-voussavoirquelsfurentnositinérairesetnotreemploidutemps
(très résumés) ?

Laréalisationenaétéparfaite;.nousavonsparcouru(presque)toutle
pays, et toutes les surprises iurent heureuses : bravo, mon Commandant (O'R')

þiérre gAJOLLE, organisateur du voyage et notre accompagnateur' avec son

épouse et sa fille.

1',iournée._Vis.itedeJERUSALEM,messeàlabasilique-'de|'Agonie
de GEfHSEMANI, dite poui nous par un prêtre du groupe ; quartier juif - le

Mur -; nouvelles fouilles du Temple.

2"iournée.-MASSADA(prèsdelamerMorte),oùmilleJuifsassiégés
par les Romains se suicidèreni plutôt que de se rendre : certa¡nes unités de

isngel y prêtent serment; Mer Morte, pique-nique et bain- à foasis de

N-GUEDI i" tvton bien aimé est pour moi une grappe de henné dans les vignes

d'N-GUEDI " - Cant¡que des Cantiques) ; Bethléem.

LA KOUMIA 29

(1) C'est le mont où se trouve le kibboutz Guilâadi, où nous avons passé la nuit.
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3" iournée. : Exposés, voir plus haut; JERUSALEM, traversée du quartiei

" MEA bHEAR¡¡¡ " où résident les Juifs pieux, Ies " HASSIDIM D qui, jeunes ou

vieux, gardent le costume traditionnel d'Europe centrale : longue lévite noire,

large chapeau noir, et coiffés avec les pap¡llottes.

* Colline des munitions , ; ¡l s'agit d'un lieu de bataille, dans la nouvelle

JERUSALEM ; les Jordaniens y tiraient sur leurs adversaires, et les Juifs enle-

vèrent d'assaut cette forteresse ; un musée y a été établi.

Musée des déportés, Mémorial de I'Holocauste (YAD VACIl]=Ilìr-9.imet¡ère
militaire du mont HETZL, Cénacle, LITHOSTRATOS, cité d',ANTONIEN, Saint-

Sépulcre.

4" journée. _ JERlcHo, la plus vieille ville du monde, encore habitée

au¡ourd;hui, lac de Tibériade, déjeuner au restaurant du Kibbouzt GUINOSAR;
poste militaire du Golan ; - GUILADI.

5" journée. - CAPHARNAUM, CANA, NAZARETH, HAIFA (diamanterie)'

CÉSARËE, TEL AVIV.

6" journée. - Maison de soins des invalides ; cérémonie au cimetière
militaire de RAMLÉ.

7" iournée. - Par petits avions (nous étions dans un " métro ll " de vingt
places) : sinai, survol du monastère de sainte catherine et vue sur la pointe de

b¡nn¡¡ EL CHEIKH ; EILAT : bain, aquarium, excursion sur la route de la mer

Rouge et retour en avion à TEL AVIV'

CONCLUSION

Dans notre cher Liban, le chiffre de la populat¡on est comparable à celui
d'lsraël (quelque trois millions)

Au paradis libanais, nous avons connu une politique, tant intérieure qulexté-

rieure, pesée au milligramme par d'incomparables artistes.

cependant, un peu plus tard, faute de o forces de l'ordre D et. d'< ultima
rat¡o ', ce pays a été obligé de laisser un déséquilibre s'instaurer ; et nous

constatons, en pleurant, qu'il est à I'agon¡e.

Pouvons-nous vraiment 'reprocher à lsraë|, son voisin, d'être fort ? i
L'ordre, (comme ôn dit), a .d'ailleurs une saveur particulière dans l'état

hébreu (je parle de I'impression qu'en a le visiteur) ; cela fait < sérieux >,

* efficace ,, pas n sous-développé " ni < tiers-monde " ; mais, quand même, on ne

pense jamais à une discipline o à la prussienne o.

Lyautey disait : " Quand les .talons claquent, les cerveaux se ferment ". lci,
les tãíons ie claquent 

.pas, et I'intelligence' est touiours en éveil... De plus, on

est quand même, heureusement, en Orient.

Nous écrivons ceci, au moment même où le général Moshe Dayan, ministre
israélien des Affaires étrangères, est en visite à Paris.

ogue se renoue ; puisse notre amit¡é se renforcer aussi". lM IRTSE
IN CHA ALLAH !

Paris, janvier 1979

GuY de MAREUIL

Le dial
HA CHEM -
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H MAROC FACE AUI( IMPERIAI.ISMES

lElS.'1956

Charles-André JULLIEN - Editions Jeune Afrique
I Paris - 1978

on ne sauralt attendre de M. le professeur charles-André JULIEN urr

panégyrique enthousiaste de l'æuvre de la France au Maroc. Aussi est-ce sans
|uipr"¡,ie iiue j'ai découvert, dans ce fórt livre de 550 pages, articulé.en treize
ãñeñiäe.]ãaþËuyani iur 'ptui 

de 
-2 

000 notes de rélérence, un réquisitoìre
impiacabíe cohtre le Proteciorat, dans son principe et son application, et contr-e
led hommes qui en ont assumé la charge, - i commencer p.ar le..premier et le
plus illustre d'entre eux, le maréchal LYAUTEY, dont cependant. il reconnalt la

iucidité prémonltolre dans les dernières années de son proconsulat'

Pour bien comprendre I'esprit dans lequel ce livre pa,raît _avoir été écrit,
il faut admettre comme axiome !ue, tel la République française d.e_ nos jacobins'
l;Empire chérifien a toujours été',, un et ¡ndivi-sible " et que la politique étrangère
des 'sultans a toujours été dominée par un seul et unique souci, le < jihad ",
qu'il soit.offensif du défensif. Or, de¡iis 1415, date de la.pris.e deceuta par les

Portugais, le Maroc est en état de iihad défensif contre.les impérialismes euro-
péensl ei singulièrement contre iimpérialisme français. Et l'on passe très
lapiCement ¿ei¿lS à 19OB et à l'établlssement en 1912 du régime de protectorat
par le traité de Fès.

Le professeur JULIEN est un redoutable procureur. Aussi bien n'aurai-je pas
la prétention. de présenter la plaidoirie de ta défense, - qgi pourrait être la
nôire, puisque nous sommes, chacun pour sa modeste part, les artisans de ce
oui fut'le " i/arOc des FranÇals ". Je mè propose seulement de mettre en lumière
duelques extra¡ts de ce iivre qui, selon l'éditeur, " devrait faire scandale ".
lis éólairent bien, du moins ie le crois, l'oeuvre du professeur et permettent de
porter sur elle un iugement de valeur.

1". - L'auteur clôt son avant propos " Pour une autre histoire'du Maroc"
\ 1 par cette profession de foi : " L'historien qui a écrit ce livre, qu'il a voulu de

- 
\ üer¡t¿, a été aussi un militant de I'anticolonialisme ". ll est superflu de dire qu'il
* I'est iesté et qu'il n'a r¡en perdu de la sévérité de ses jugements ni de l'ironie

parfois cinglantê, de ses Propos.

Mais est-il poss¡ble à un mllitant, de quelque idéologie que ce soit, de
prétendre écrlre'un llvre " de vérité ", donc d'obJectivité ? Non, assu,rément, et
bette histoire du " Maroc face aux impérialismes ¡ êrì êst l'éclatante illustration.
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Le livre, en effet, baigne, de la première à la dernière page, dans cêtte atmos-
phère d'anticolonialisme dont se réclame I'auteur. On y trouve même, parfois,
des argumerts, des images, qui surprennent sous une telie signature : ainsì de ce
dessi¡ de Radiguet, extrait d'un numéro de 1908 de l'"Assiette au Beurre ", et
iniitulé : "Razzia au Maroc,,.

Le livre apparaît donc, non pas comme une étude historique objective, ma¡s
comme une thèse sur I'ant¡colonialisme et I'antimilitarisme, étudiés dans le
cadre du protectorat français au Maroc. On peut regretter qu'avec l'âge, Charles-
André JULIEN n'a¡t pas aiteint à cette sérénité de I'esprii qui ramène les faits
à leur juste valeur en les dépouillant de leur contenu pãssioirnel.

2" - Etudiant " la genèse du nationalisme o, I'auteur cite le général
. r , GUILLAUME (p. 144): " Aucune tribu n'est venue à nous dans un mouvementlJ / spontané. Aucune ne s'est soumise sans combattre, et certaines, sans avoirt épnisé jusqu'au dernier.de leurs moyens de défensei'. ll ne donne pas les

références exactes de cette.citation, mais je crois I'avoir retrouvée dans'l'avant-
propos de la " Pacification de I'Atlas central ". Charles-André JULIEN oublie
de citer la suite, qui précise et complète la pensée du général : .... les popula-
t¡ons, dont la_résistance acharnée, digne de notre admiration, trouve son'origine
dans un passé d'indépendance, d'anarchie et de luttes séculaires... les difficu-ltés
rencontrées par Moulay lsmail, Moulay slimane et Moulay Hassan pour tenter
de venir à bout des Berbères de l'Allas central, les désaêtres infligés par ces
derniers. aux troupes chérifiennes feront pressentir l'âpreté des lutteg qúe nous
aurons à soutenir à notre tour >.

. ..9: -. Un peu plus loin, Charles-André JULIEN, s,appuyant sur l,ouvrage
de l'historien anglais BIDWELL, n Morocco ", écrit, (p. 144-j45) |

. <( On dispose pour cette guerre de conquête, non seulemênt des effectifs
" français, mais surtout des soldats maiocains recrutés par engagement
n ou levés dans les. tribus après soumission, et même, quand re besoin s'en' 
<( faisait sentir, à I'instar des opérations en corée ôu' en rndochin¿, des

R_Ð " enrôlés de.force, comme les mârins de France soumis à la < presse o sousr " I'Ancien Régime. En faisant faire la conquête.du Maroc par És Marocains,
" la Frarrce organisa, tout compte fait, une guerre civilb pour se rendre
" maîtresse d'un pays dont elle était Ia " protèctrice ". .

On peut se demander, d'abord, pourquoi l,auteur ne s'est pas adressé aux
sources françaises plutôt -qu'à celles de cet Anglais .mal infoimé. En effet,. le
bataillon.français de. corée, participation symboùque de la France aux forces.
de l'O.N.U., ne comprenait que des engagéd voloniaires français.

. J'ignore I'effectif exact des unités marocaines envoyées en lndochine et
cela.n'a- pas d'importance., Mais dire que nos goumieré, .nos tirailleurs, 

-nos

sp?his, étaient enrôlés de force et soumis à la ; presse ,,, cela devr:ait prêter
à rire, n'était le respect dû à nos morts.

chacun de nous, officiers et sous-officiers, pourrait donner à M. charles-
André JULIEN mille exemples des liens qui unièsaient pendant la guerre, les
Marocains à leurs cadres français. En voici un, qui m'eöt personneli (que' t on
me pardonne de me mettre aiñsi en scène) : Én'1944,;;ètåil oeóu¡é ir'o¡s ans
chef de I'annexe des Affaires.indigènes de Tafrannt-de-l'ouerrhai ei je vènàis
de prendre Ie comrnandement du Bn goum marocain, qui devait reioindre'á sefrou
le. 4" .tabor (deuxième fgr¡qre) dri commandant'rÊRRoñi. toiique re caidsi Mohamed bel Larbi el Fichtali apprit la nouvelle, il vint me voir'et me dit :

" Mon capitaine, tu pars pour_.la guerre... Je suis ma¡ntenant trop vieux põri ia
faire encore. Mais voici mon fils lahar qui me représentera à tei côiéJ,:-- -

Ce geste, digne de. I'antique, que me rappelait le colonel CARRÈRE peu
avant sa mort, rentre-t-¡l dans le cadre des méthodes de recrutement si vertu-
eusement condamnées par I'auteur ?

Mais comment ne pas s'étonner de constater que le professeur .charles-
André.JU.LlEN évoque les guerres de corée et d'lnddchine ét négtige de parler
de I'effort de guerre énorme çonsenti par Ie ;Maroç après le'dãbarquåment



LA KOUMIA 33

américain du 8 novembre 1942, et l'épopée de ses soldats, volant vers la victoire
finale avec leurs camarades français, au prix des sacrifices que l'on sait, qui
eussent mérité un hommage, même discret ?

J'en viens maintenant à I'accusation portée contre la France d'avoir " o!'ga-
nisé " une guerre civile pour se rendre maÎtresse d'un pays dont elle était la
protectrice ". Disons le mot : c'est de la félonie.

On ne.peut faire l'in.iure à l'auteur de l'Histoire de I'Afrique du nord, de
cro¡re qu'il ignore que les tribus dont il est question rejetaient I'autorité du
sultan pour la simple et bonne raison que celui-ci n'avait jamais pu la leur
imposer. ll écrit lui-même dâns les dernières lignes de son Histoire de I'Afrique
du nord : " Jalousement fermé à toute influence exiérieure, (le Maroc) s'absorbe
dans la lutte presque sans répit que mènent les tribus berbères pour échapper à
I'autorité gouvernementale ". Et le général JUIN pourra écrire: " ll faudra vingt
ans à la force française mise au service du Maghzen, pour en venir à bout et les
soumettre à la loi commune >.

Lorsque la victoire de MANGIN à Sidi bou Othmane en.l912 eut ouvert
à nos troupes les portes de Marrakech et du sud du pays, le premier soin de
LYAUTEY ne fut-il pas d'y faire venir le sultan Moulay Youssef, pour y recevoir
le serment d'allégeance des grands feudataires de l'Atlas ?

Curieuse guerre civilê en vérité, que celle qui consiste à contraindre à la
soumission les tribus turbulentes ou rebelles à I'autorité du souverain !

4". - L'affaire du dahir berbère fournit à I'auteur I'occasion d'une violente
diatribe contre la politique menée par les officiers des Affaires indigènes dans
les tribus fraîchement soumises, que nous aurions tenté de soustraire à l'islam
pour les évangéliser I On croit rêver...

Ñous savions bien, en pénétrant pour la première fois dans ces territoires
jusqu'alors inviolés, vestige intact de cette Berbérie qui jadis, avant I'lslam,
avant la conquête romaine, s'étendait sur toute l'Afrique du nord et au delà,
nous savions bien que nous apportions avec nous le ferment qui détruirait ces
structures millénaires. Faut-il nous reprocher d'avoir voulu fixer l'image de cette
société condamnée, avant de la voir disparaître, inexorablement, sous les
progrès de I'orthodoxie musulmane et de l'arabisation ?

ll n'est peut-être pas inutile de rappeler qu'en mars 1933, après les san-
glants combats du Sarhro, l'une des deux conditions mises par Assou ou
Baselham à la soumission de ses farouches guerriers, était que " le cJroit
coutumier des Ait Atta serait intégralement garanti, observé et respecté " (Notice
biographique sur ( Assû û-Ba Slam, de la résistance à la pacification au Maroc ",de David M. HART, dans < Les Africains ", collection dirigée par Charles-André
JULIEN).

Vingt ans plus tard, b¡en des choses ont changé, et Robert MONTAGNE
le constatera, en 1953, en écrivant dans sa " Révolution au Maroc " : La tribu
meurt lentement cependant que I'Etat moderne se const¡tue et rassemble peu à
peu ses sujets ". ll avait vu juste : la vieille Berbérie évolue et se transforme ;

la coutume recule et s'efface devant le Chra'a ; l'arabe. n langue de l'accès
vers Dieu ,' (R.P. HENRY, cité par l'auteur) est en progression constante, le
culte des saints, les confréries, tombent ou sont tombés en désuétude.

Quand nous avons abordé la montagne berbère, la notion de patrie n'exis-
tait pas : les tribus étaient organisées en petites républ¡ques, vivant dans le
cadre étroit de leurs vallées, de leurs pâturages, en guerre continuelle les unes
contre les autres. Charles-André JULIEN lui-même souligne, dans son Histoire
de l'Afrique du nord, (tome ll, p. 306) "...|'esprit de clan étroit des Berbères qui
empêche une tribu victorieuse de composer avec les vaincus, de les associer
à son action, bref de passer du groupement ethn¡que à I'Etat. Aucun des chefs
berbères n'a réussi à dépasser le stade du clan u.

Maintenant, mais maintenant seulement, pasteurs et sédentaires commen-
cent à se sentir solidaires les uns des autres, à se sentir des u Marocains u,
citoyens d'un Etat moderne. La " Marche verte ', me semble-t-il, en administre
la preuve, car c'est la première fois dans l'histoire du Maroc qu'un sultan oLr
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un roi peut mobiliser 350 0m hommes et femmes venus de toutes les provinces
du royåume. L'Histoire retiendra, peut-ètre, que la. ( lutte -presque sans répit
que n'ienaient les tribus berbères pour échapper.à I'autorité gouvernementale u

s'est achevée sous le règne de S.M. HASSAN ll par la v¡cto¡re, définitive et
acceptée par les tribus, du pouvoir central.

Mais il aura fallu, pour en arriver là, soumettre ces rudes guerriers à
ve de la force, que les sultans n'avaient jamais eue jusqu'à ce que nous
la nôtre à leur service.

l'épreu-
mettions

On me dira que j'écris des évidences, que j'enfonce des portes ouvertes.
Je n'en suis pas si corivaincu. Dans la notice biographique du maréchal LYAUTEY
qu'il a rédigée pour " Hommes et Destins ,, le général SPILLMANN écrit : " Le
bon grain que (le Maréchal) a semé paraît aujourd'hui bien dessóché. Mais n'en
doutõns pas, il donnera un jour des moissons nouvelles, comme ces graines
trouvées'dans les tombes dés pharaons et qui revivent après des siècles et
des siècles ".

Si l'on en croit ¡e témoignage des camarades qui ont pu vislter le Maroc
moderne et revenir dans leurs anciens commandements, ce bon grain n'aura pas
attendu si longtemps pour germer. Nous nous en réjouissons, nou$, les anciens
des A.l. et des goums, qui aimons le Maroc comme une seconde patrie, une
patrie d'élection car ainsi, nous avons le sentiment d'avoir bien exécuté la
n directive essentielle " de LYAUTEY, que rappelle le général DUROSOY dans
ses Souvenirs : " Je veux nous faire aimer de ce peuple r.

Je ne crois pas, malheureusement, que le livre de Charles-André JULIEN soit
de nature à favoriser le développement d'un si noble sentiment, car il donne du
passage des Français au Maroc, une vision manichéenne et fausse, où tout ce
qui est français est mauvais, et tout ce qui est mârocain et hostile à la France
est bon. S'il m'est permis encore une fois de me référer au général SPILLMANN,
je rappellerai la conclusion de son étude sur u Napoléon lll et lê royaume arabe
d'Algérie " : " ll faut oublier tout ce qui sépare et s'en tenlr à ce qui rapproche ".

I Norr n'étions pas tous des saints certes, et au cours des quarante années
I que dura notre présence au Maroc, nous avons commis des erreurs, bien des
I erreurs, notamment celle, å la fin, d'avoir misé sur les forces du passé et non
\ sur celles de I'avenir. Mais quand on dressê le bilan de notre action, la somme

de ce qui nous sépare, que nous n'avons pas à rougir de cê que nous avons
fait. Loin de là.

ll a manqué, je crois, à Charles-André JULIEN, malgré l'étendue de son
immense culture historique, à laquelle il convient de rendre un juste hommage,
de connaître la chaleur de I'amitié réciproque qui, si souvent, s'est développée
entre les officiers des Affaires indigènes et les tribus au milieu desquelles ils
vivaient. " Ce sont ces officiers qui ont été, bien avant les techniciens des routes,
des chemins de fer, des barrages et des mines, les vrais fondateurs du Maroc
moderne. Passionnés par leur tâche à laquelle ils sacrifient leur exislence en
menant pendant trente ans une vie aventureuse, ...ils deviennent les amls 9t
les protecteurs des montagnards et des pasteurs. Peut-être faut-il avoir participé
à la vie de ces premiers représentants de notre pays en tribu pour savoir quel
rôle ils ont, joué et comment ils ont été aimés " (R. MONTAGNE : Révolution
au Maroc).

Oui, si vous aviez vécu parmi nous, Monsieur le Profes5eur, vous n'auriez
pas pu écrire cette phrase, bien inutilement blessante, qui montre combien vous
nous connaissez peu ; n Comment un garçon frais émoulu des Ecoles eût-il pu
supporter d'abandonner la réalité du pouvoir à un indigène qu'en général il
méPrisait ?".

Sans cette parcelle d'amour dont parlail LYAUTEY aux obsèques du colonel
BERRIAU, fondateur de notre maison, croyez-vous que nos goumiers nous
auraient suivis là où nous les avons menés ?

Jean SAULAY
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NOTE : Dans ses * Propos o de la livraison. de février 1979 de la Revue des

Deux Mondes, Gaston ÞÃiewdff, de I'lnstitut' consacra cinq pqges (p' 381-

385) à la critique o, r¡"tå'lî-ãi;f"9;'l charles-André JULIEN' avec I'autorité

ãrä rri 
"onr¿rå 

." qruriú lì iõirãLor"teur direct du maréchal LYAUTEY.

Son analyse particulièrement inféressante' se situe àu plan des principes

,is ã-n"..r"iå p", LyAUIÈt 
-ñur 

assurer te fonct¡onnement.'du protectorat.

J'en extrais te passage 
-sr¡uun[, 

* on sera étonné quend ¡e révélerai que ie

maréchal LYAUTEY t" ãit,-ãu début de 1925' alors que nous p1llio.n9 qe.::
óränlÁtå ães grands caiãs': *Le Glaoui commence à m'ennuyer' ll n'en a pas

pour longtemps. ¡e le-iú-uiu"i"ì i'* prochain'. Tout cela eût certainement

été fait si ta guerre d" Ri¿-iù;;'"ée ãu 
'maréchal PÉTAIN au Maroc, qui rendait

¡mpossible la coexistenc" ã"t O"'* maréchaux' n'eussent amené le très regret-

iärirã-áãpàrt de LYAUTEÍ ãt son remptacement par M. STEEG qui n'y compre-

nait rien.

o Le maréchal m'avait d¡t: (Je ne veux'pas Oé Français..au Maroc' Tout

t,échec de BUGEAUD ;;;ì ;; iait-qu,il a voulu favoriser la petite colonisation 'r.

bîËtc,;;;"tr;-0""äit i*åäg"i certe petite colonisarion de même que la

prolifération du * pet¡t 
'Oiànð , dáns I'admìnistration, la création du troisième

collège, etc... "
, MeYlan, février 1979

J. S.

RECH E RCH E5
O Le capitaine en retraite, André MANSUY' 52370 MARANVILLE',serait'heureux

de retrouver tes aoresieï'li,;-";;'cãmaiaaes qui étaient en lndochine avec

lui. au 11' tabor G.C.A. en 1950 (lieutenant'fOÑo' s.ergent-chef MARTY'

Lilgåñt ö¡utÃönol'-ii êtãit à cette époque adjudant-cher'

O Le lieutenant-colonel Maicel MEZARD, 2Z- rue J'B' Besc-he : 925qq RUEIL'

recherche l'adresse 
""îrälie-'Oö'fvl. 

OÙCHnfúfp-fr¡ichel, mayéchal des logis-chef

au 3. tabor, ¿" gou.,"äñòîcãrä z"_!ãction ouránt lã période où cette unité

se trouvait au Tõnkin, de 1948 à 1950'
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tA MARCHE UERTE . A[ MASSIRA AT KHADARA

ou: [a PhilosoPhie de Hassan ll

par Mohamed MARADJI

PAC Editions - 1977 - Paris

LesEditionsPAcontpublié,i,annéedernière,untrèsluxueuxalbumde
photographies, dues au tåì"ñtiä M' Mohamed MARADJI' et destinées à garder

Ë';ò;"""ñ; ãã tã tareuö iìärðñe öacitique de 350 000 voloniaires, par- laquelle

b.ù. HÀsönrll ti-a aff¡rm¿, än nouètiture 't'975, les droits hitoriques du Maroc sur

i" pott¡on de territoire saharien qu'il revendiquait'

L,ouvrage,bilinguefrançaiselarabe,s'ou.Vresurunepréfacefortélögieuse
oe vi. rr¡auìícã DRU"9N, 

'¡; iî;"détiä tiançaise qui souligne la (( grande ¡nspi-

ration du souvera¡n, .ð,it"nù" ï"r i'élan 'patrioiique et mystique^du peuple'

., lá to¡, qu¡ peut soulever les montagnes, .peut aussi ouvr¡r tes oeserrs ).

M'RachidLAZRAK,professeuràlaFacultédedroitdeCasablanca,fait

"n.u'¡t" 
i;r'iJioiifu" du tbrïg-procestrl_.C-r".|'affaire du Sahara a connu depuis

iäõöüõ"iióñ'ãiËãónóie,-å"pã,t¡i-ã, XV! siècle, jusqu'à la création des trois

nouvelles provinces *"toi"inËJ ¿'èi Ryoun, de Smarâ et de Boujdour (ex-.Cap

õi;ã;r): õr". ð"i articþ,ìrès dòeumånté, Rachid LAZRAK trace le portrait de

rr¡äã- Äinin, " cheikh 'itlitiiõù"-ãi 
patrioie.vénéré, "'grand .résistant' "'repré-

i'åîtãirt'àii JLttañ au S"r,áo,".-óuii'åtáit tou¡outs opposé par.les armes, iusqu'à
;ã";;;t,-ã 

-ta 
pénétratióñ 

-äei'arm¿es 
európéennéd " ...11 s'étend longuement

Ëit¡n'ä.i*ì¡..uËiion. iuiiOiquãs qui opposèient l'Espagne et le.Maroc devant

iá öo* intórnationale äì iuËiiõé, ät qui' aOoutirent à lá reconnaissance par la

Coùi Oe liens de souveraiíreté entre lb Maroc et le Sahara occidental.

Geneviève MOLL, journaliste parisienne qui particlpq I 13 " Massira '' raconte

;*rii; cê qu'ellô 'a vu, dans un article 
'c-o.nsacré à la louange du. monarque

ôl;;ã " HnbsnÑ ll piåmiér volontaire "' Situant l'événement dans le contexte

international ou momeni,"eìie rappelle que le gouvernement d'Alger, oublieux
ä;ì- ãå"ie recent, dévoitait ses iisées hégémoñiques et paraissait " appl¡quer

po¡nt'pár point l'ancienne politique coloniale de la France ". Emportee par son

ãñifrous¡asme, elle ne 
"tãi,it 

p"d de conclure en écrivant : n Si les Palestiniens

Jä mãituient áinsi en maicne'et affluaient aux portes de la Palestine, désarméç

et pacifiques, qui oserait leur tirer dessus ? o.

Après une * Chronologie " très dét-aillée,.(elle commence à la bataille des

tro¡s'io¡s, lè a août 1578, ä l'oued el Maghazine près d.e Ksar e.l Kebir) _--ge^s

euen"*ãnt. politiques internationaux qui précédèrent l'¡ntervention marocalne'

fr¡onãreO VÄnnOil presenté les nombreuées images de. la Massira el, khadara

ou'il a sélectionnéeé 
-pãut nor.. lmages en tous points remarquables' qui

ËËir"ìt.i.i ãäóór¿ðiãr'à sa juste vale-ur l'importance de l'événement et des

movens mis en cerure. 
-il 

â éu I'idée originalè de ne donner d'autre légen{9
; ;i;ä; à; äårìãnt""ri que des citatioñs extraites des discours du Roi. " si
F¡råõä ìrùãtre 

- 
r,éuénem"ni, écrit Maurice DRUON, ta pensée, ici, illustre

l'image ,.
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SAUMUR . MONTSOHEAU
LES 16 ET 17 JUIN 1979

O VENDREDI f5 JUIN
'14 h. à 19 h. Ouverture du bureau d'accueil à Saumur - avenue Foch - entre

le mess des officiers et le bâtiment central.

O SAMEDI 16 JU¡N
8

11

11

12
14

h.
h. 15
h. 30
h. 30
h. 30

18 h.
18 h. 30
21 h.
22 h.
22 h. 30
24 h.

.30

.30

.45

.30

.45

th
11 h
11 h
11 h
1?h
12h

Ouverture du bureau d'accueil qui restera ouvert jusqu'à 12 h.
Rassemblement des membres au quartier de Gaulle à Fontevrault.
Cérémonie militaire à Fontevrault.
Déjeuner au mess dè Fontevrault. '

Départ :

- vers Montsoreau pour les personnes assistant à .l'asseqblée,
- vers Louresse (visite d'un villagetroglodyte) pourles épouses.
Réunion du bureau et des présidents de sections.
Assemblée générale ordinaire de la Koumia, durant laquelle une
visite du musée sera organisée à l'intention des < Descendants
de la Koumia D, sor¡s Ia conduite de deux ( anciens D.

L'assemblée générale ordinaire de la Koumia sera suivie de
I'assemblée générale extraordinaire de ta Koumia et de I'assem-
blée générale des ( jeunes de la Koumia ".
Départ vers le lieu du dîner (caves Girardeau).
Pot suivi d'un buffet campagnard.
Départ pour le Lude (40 km).
Arrivée au Lude - parking.
Spectacle nocturne du Lude (cinq siècles d'histoire).
Retour sur Saumur - hôtels.

14 h. 45
15 h. 15

. DIMANCHE 17 JUIN
th Rassemblement des voitures et cars sur le parking du Char-

donnet, côté Est (en face du bureau d'accueil).
Mouvement vers l'Ecole nationale d'équitation.
Visite de I'Ecole, éventuellement : présentation de dressage.
Rassemblement à Montsoreau.
Dépôt d'une gerbe au monument aux Morts de Montsoreau.
Messe dans le château de Montsoreau.
Mouvement vers l'abbaye de Fontevrault.
Déjeuner'officiel dans la salle à manger des abbesses de
Fontevrault.

Prix des chambres d'hôtel à Saumur : * de 35,00 F à
.:: ::: 3:?3,33Få

Prix d'entrée au spectacle du Lude: 26,00 F par personne.

Prix des repas : Déjeuner du 16 juin.: 36,00 F
Dlner du 16 juin : .60,00 F
Déjeuner du 17 juin : 80,00 F

70,00 F
95,00 F

140,00 F

!



L'attention des participants à I'A.G. est attirée sur le fait que les chan-
gements d'horaires de la S.N.C.F. auront lieu lors du passage de I'heure
ã'niver à l'heure d'éié, et probablement un second changement le 26 mai'
Néanmoins on peut considérer que ce changement n'est que de faible
portée, quelques minutes sur un itinéraire, les correspondances restant

assurées. ll vaut donc mieux se renseigner quelques jours avant le départ'

auprès de la S.N.C.F.

- BORDEAUX '16 h. 58 - ST'-PIERRE 19 h. 45 - Arrivée SAUMUR 20 h' 22'

- BORDEAUX 17 h. 53 - ST.-PIERRÊ' 22 h. 33 - Arrivée SAUMUR 23 h' 07

- BORDEAUX t h. 52 - ST.-PIERRE 5 h' 38 - TOURS 6 h. 37 - Arrivée SAUMUR
7 h. 17 (Se renseigner sur conditions d'admission):

Le train quittant BORDEAUX à 6 h. 45 arrive - après correspondance à

ST.-PIERRE - à SAUMUR après la fermeture du centre d'accueil.

ALLER

- PARIS-MONTPARNASSE à 6 h. 45 - Changement à ANGERS à I h' 52 -
arrivée SAUMUR à 10 h. 14.

- PARIS-AUSTËRLITZ 7 h. 0B - TOURS I h.22 - Arrivée SAUMUR 10 h' 27'

_ NICE 8 h.59 - MARSEILLE 11 h.55. LYON.PERRACHE 15 h. OB - ATT|VéE

SAUMUR 20 h.22.

- NICE 12 h. 04 - MARSEILLE 14 h. 41 - LYON-PERRACHE 17 h. 51 - Arrivée
SAUMUR 23 h.07.

- NICE 13 h. 10 (MISTRAL 1"" cl. de NICE à LYON) MARSEILLE 15 h' 35 -
LYON.PERRACHE 19 h, 20 - SAUMUR 3 h. 51.

un autre train quittant NlcE à 21 h. 08 assure une correspondance.à.LYON ne
,permettant d'ariiver qu'après la fermeture du centre d'accueil à SAUMUR.

ARRIVÉE A SAUMUR (12 km Ouest de MONTSOREAU)

Hora¡re des trains :

RETOUR

- SAUMUR 18 h. 48 - TOURS 20 h.17 - PARIS AUSTERLITZ 22 h,27.

- SAUMUR 20 h. 23 - ANGERS 20 h. 46 - PARIS MONTPARNASSE 23 h. 49'

- SAUMUR 17 h.54 - LYON 2 h.3B - MARSEILLE 6 h. 16 - NICE 9 h. 17.

- SAUMUR 17 h. 54 - ST.-PIERRE 19 h. 26 - BORqEAUX 22 h. 38.

Nota: Leb gares de changement sont soulignées, I'heure donnée est celle du

départ de ces gares.

Les participants ont droit à un bon de réduction de 200/o sur les chemins de fer.
Demänder'ces bons au secrétariat de la KOUMIA, ne pas oublier de faire
tamponner le billet de chemin de fer au centre d'accueil'
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(GESTION 1978)

Scl]rleell 16 luln l9t9 ù 15 lr- 15
ù Hotltsoleclu

ORDRE ÖU JOUR

1. - Rapport moral.
z. - Àpþ'ió¡ation du procès-verbal de l'assemblée. générale. O" l9l9'
s. - 

plésentation et appro¡ai'on dés comptes dd I'exercice 1978 et du

projet de budget de 1979.
+. - Ãctívité de Ia iondation Koumia-Montsdreau.
5. - Rapport de I'entraide Koumia.
6. - Ch'oix du lieu de I'assemblée générale 1980.
7. - Questions diverses.

ASSEMBÉT GÉNÉNNN ORDINAIRE

t}E LA KOUMIA

ASSEMBLÉE GÉI.¡ÉNNTT E)(TRAORDINAIRE

t)E LA KOUMIA
(MODIFICATION DES STATUTS)

3ctrrledl 16 ir¡in 'l9rg
å la suite de I'assemblée générale ordlnaire

ù Uontsoreclu

- Modification
du Conseil

ORDRE DU JOUR

de I'article 5 des statuts concernant le nombre des mêmbres
d'administration et. le mode d'élection du président.

a Avrs IMPoRTANT

Le þulletin ci-contre ou, éventuellementi le pouvoir_ doiÌ être retourné au

secrétariat de la Koumia, à Paris, avant le 15 mai 1979.

POUltor R
Ne Þouvant, personnellement, assister aux assemblées générales ordinaire et

exträordinaire de la Koumia du 16 juin 1979, je donne pouvoir à:

Monsieur ....'...
de me
NOM,

représenter.
prénom, grade

Fait à

(Faire précéder la slgnature de .la mention manuscrite

" Bon Pour Pouvoir o)

le
Signature



Bulletin réponse

Je prendrai part aux assemblées générales de la KOUMIA le

NOM, prénom, grade: ......
Adresse : ...
Je serai accompagné de .......,.. personneg.

J'arriverai par le train venant de

etarrivant à.....
J'arriverai avec ma voiture personnelle.

Je demande la réservation de . . chambre(s) à

16 juin 1979.

...'......:

lit(s) avec ou sans
bain-douche

pour
pour
pou r

dans

la nu¡t du

la nuit du

la nuit du

un hôtel 1

2
3

15 au 16 juin (1)

16 au 17 juin (1)

17 au 18 juin (1)

étoile (35 à 70
étoiles (50 à 95
étoiles (75 à 140

F)
F)
Ð

Je
de

joins au présent bulletin un chèque bancaire ou virement postal (1) au nom
LAKOUMIAde .... Freprésentant:

acompte pour une nu¡t pour chambre: ......,... X

déjeuner au mess de Fontevrault : F 36,00 X .... = ...,
dîner du 16 juin : F 60,00 x .,.. = ....
déjeuner officiel du 17 juin : F 80,00 X .... : ....
participation au spectacle au LUDE : .......... X .... :

soit:..

N.B. - ll y a peu de chambres à 2 lits. les chambres pour 2 personnes sont, en
général, à un grand lit.

(1) Rayer la mention inutile.
ce bulletin réponse accompagné du réglement des arrhes prévus ci-dessus
d_evra parvenir à M. MULLER, trésorier de-LA KouMlA pour le ìs n¡ll lerme de
rigueur. Aucune réservation ne pourra être garant¡e apiès cette date.
Les personnes qui ont I'intention de retenir directement leur chambre (et dans
ce cas, elles ont intérêt_à le faire le plus tôt possible) ne doivent pas le deman,
der.sur le contingent réservé à LA KouMlA, les hôieliers étant þrévenus que,
seul, I'organisateur était habilité à utiliser ce contingent
Annulations - seules les annulations parvenues à la KouMlA avant le g JUIN
donneront lieu à remboursement des frais de repas, et d'une partie du prix de
la chambre.
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Pour ma part, contemplant certaines photographies de cette foule en marche,
agitant le drapeau marocain et brandissant le Coran, j'ai. pensé à d'autres
foules, plus nombreuses certes, que la télévision nous montre'le jour de la fête
du trava¡|, sur la place Tien An Men à Pékin. Même multitude disciplinée, même
couleur de I'emblème national, même pet¡t livre à la main, rouge là-bas, vert
ici, là-bas les pensées de Mao Tsé Toung, ici le Coran sacré. Mème foi, même
élan mystique... A côté de Vues d'une rare beauté sur l'immensité saharienne,
I'anc¡en goumier,.l'ancien officier des 4.1., remarquera dans la foule des groupes
de femmes dont la coiffure décèle l'origine : l'Atlas central...

Avant de donner les réflexions personnelles que m'a inspirées la lecture
de ce très bel ouvrage, il convient d'en présenter brièvemeñt le réalisateur.
Mohamed MARADJI est un reporter-photographe de Casablanca. ll a eu le
privilège insigne d'accompagner le président égyptien Anouár .el SADATE lors
de son voyage historique en lsraë|, en novembre i977.ll rappoitâ de ce.voyage
les élémentg d'un livre, " Salam... Chalom >, véritable hymne à Ia paix et 

-à la
réconciliation des fils de sem. J'a¡ hésité à présenter óe livre fort' intéressant.
Je ne l'ai pas fait car j'ai eu quelques doutes sur l'identité du rédacteur, qui
ne me paraît pas être la même que celle du sígnataire, plus habile à mânier
sa caméra qu'à utiliser sa plume... Mais, quoi qu,il en soit, le livre existe bel
et .bien. sous la signature de Mohamed MARADJI, et les négociations en cours
entre l'Egypte et lsraël lui conservent son caractère d,actuãlité.

Cela dit, j'en viens à mes observations personnelles.

. - _!'-".¡- Iu avec une particulière attention les lignes dans lesquelles M . Rachid
LAZRAK présente le cheikh Ma el AïN|N comme le représentant du sultan au
Sahara.

. J'avoue que. j'ignorais ce po¡nt de l'histoire marocaine et j,ai cherché à
mieux me .renseigner. J'ai trouvé dans le tome I du dictionnairé biographique
édité par l'Académie des Sciences d'Outre-Mer, . Hommes et Desti-ns ,, une
notice.très complète sur la vie de ce " pôle de l,lslam,,, sous la signature de
l'historienne Geneviève DÉslRÉ-vulLLEMAlN. J'ai relevé les notationjsuivantes,
qui permettent de mieux cerner l'identité politiqr.re du saint homme, mais qui
ne correspondent pas exactement à ce qu'en d¡t M. Rachid LAZRAK :

" ...Cheihk Ma el AiNlN, après Ia perte du " front saharien ", s'établit à

" Tiznit :. il espère tenter la chance au Maroc, où Moulay HAFID n'est pas un
" obstacle entre Iui et le trône chérifien. En mai 1910, il se proclarne " Sultan élu
" de Dieu " et marche sur Fès. : le 23 juin, sa harka est disþersée par la colonne
u Moinier. Dans sa fuite vers le sud, il est pillé par des trililus ; il ineurt à Tiznit,
" où il est enterré.

" Ce fut un homme .exceptionnel,. tant par sa vigueur et sa résistance phy-
" siques que par son ¡ntelligence politique. ll a évalué I'efficacité du sentirilent
" religieux chez ses fidèles et a cherché à utiliser ce formidable levier à son
< profit. .ll semble avoir songé à refaire à son profit un empire saharien-maro-
u cain, I'em.pire. almoravide, .moins l,Espagne : sans les troupes françaises, il
remplaçait la dynastie alaouite "...

M. Charles-André JULLIEN, d,autre part, qui ne peut être suspecté de
sympathie partisane envers so.n propre pays, écr¡t, danó le livre qu,il'vient de
consacrer au < Maroc devant les impérialismes ", ce qui suit : (p. 47_49).

"..'L'année suivante, - (1910) - ra tentative de Ma er AiNrN de conduire
" à. Fès sa troupe. d'hommes .þJ".r. porr répondre à l,appel Oe tviouiay HAFID,<et, en cas de défairrance, l'évincer,_ ne dépasse pas'tadra, où sei troupes
"furent mises en déroute par -le générar MorNrER izs luln¡. îroË mõ¡s api¿s,
" te-vi9u¡. rgr.tþjytr piilé, iuiné, mãis tou¡ours vénéré, mouíut a-i¡znìi taissant
< a son fils el HIBA la tâche de poursuivre la lutte avortée contre les chrétiens "...

^_, 
Nulle part il n'est f.air a[usion à ra quarité de * représentant du surtan auöanara> prëtée au cheikh par M. Rachid LAZRAK. M.'charles-André JULLIEN

:.91:",9r".,Tême un paragraphe de son éiude aux < rapports de Ma el AiNINavec re Maroc Ð 
- ce qui laisse entendre qu'il s'agit là'de deux ent¡tés d¡ffé-rentes.

'i1

-<>\
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ll ne fait pas.de doute que les territoires sahariens revendiqués par le
Maroc, étaient de tous temps dans ce qu'on pourrait appeler la mouvance de
l'Empiie chérifien, de même que Tindouf et le Touat. Mais I'argument présenté
par M. Rachid LAZRAK paraît un peu spécieux.

J'ai lu aussi, avec le même intérêt soutenu, la répartition décidée par S.M'
HASSAN'.ll des con-tingents de "volontaires r appelés à partic_iper.à la Massira.
Les trentê provinces et préfectures du royaume y sont représentées, chacune
devant fourhir un effectif déterminé, comprenant Cix pour cent de femmes. " Le
total des participants à la Marche, - 

je cite S.M. - sera donc égal à 306 500
personnes, non 

'inclus les cadres administratifs, dont les officiers, 300 caTds et
khalifas, 900 chioukhs et mokkademines, ainsi que les médecins et des respon-
sables des différents services. L'ensemble atteindra le chiffre de 350000 per-
sonnes >.

On est ainsi amené à cónstater que toutes les tribus du Maroc ont participé
à l'événement. C'est-à-dire que des ZaÏans, des Ait Hadiddou, des Aït Morrhad,
des Aït Sokhmane, des AÏt Atta du Sarhro, des Ghomara du Rif, etc..' etc...
se sont rassemblés sous le drapeau marocain, à l'appel de leur roi, le Cherif
alaouite et ont re¡oint les gens des provinces et des villes de la plaine.

Les textes alors, qui précèdent les images, me paraissent incomplets : ni

Maurice DRUON, ni Rachid LAZRAK, ni Geneviève MOLLL, ...ni Mohamed
MARADJI, n'a souligné I'importance capitale de cette Marche. N'est-ce pas.la
première fois en efiet dans l'histoire du Maroc, depuis la chevauchée d'Oqba
ben Nafi, qu'un sultan peut affirmer avec un tel éclat I'unité du pays sous son
autorité ?

I

La " Massira " me paraît donc avoir atteint un double but : récupérer les
territoires du Sahara occidental, mais aussi et surtout, rassembler autour du
Trône la totalité de la population du pays. Et le second résultat n'est pas infé-
rieur en importance au premier.

On pourrait dire aussi que la France, durant les vingt années qu'a duré la
pacification, n'est pas étrangère à cette unification du pays sous l'autorité de
ia dynastie alaouite... Mais ceci est une autre histo¡re, qui n'intéresse plus ceux,
marôcains et français, qui ont participé à cette magnifique épopée. Et ils sont
de moins en moins nombreux.

Une troisième et dernière observation : Mohamed MARADJI le créateur de
I'album, a placé sur les pages de garde du livre une carte du Maroc, du Grand
Maroc pouirait-on dire, après I'accord tripartite de Madrid du 14 novembre 1975.
On y constate que, si la frontière avec la Mauritanie est nettement et correcte-
meni placée, celle qui sépare le Maroc de I'Algérie n'est indiquée que dans la
région d'Oujda-Tlemcen, où elle a été fixée par accord international. Tout le
flanc sud-est du pays, du nord de Figuig à Tindouf, reste sans limite indiquée :

discret rappel de la détermination du Maroc à récupérer ses territoires < aussi
bien dans ie sud qu'à l'est et au nord o (Discours du Trône du 3 mars 1962).
Si le problème du Sahara ex-espagnol paraît aujourd'hui réglé, ceux du Touat
et du Tidikelt à I'est, et de Sebta et de Melilla au nord restent pendants.

En conclusion, que dire ?

Cet album, destiné à garder le souvenir d'un grand événement historique'
est en même temps un témoignage excellent sur le Maroc moderne, rassemblé
pour ia première fois dans son histoire autour de son Roi.

S.M. HASSAN ll ne s'y est pas trompée, qui, le 6 novembre 1976, premier
dnniversaire de la Marche Verte, créa une médaille commémorative, le Ouissam
el Massira, en décora les fanions des provinces du royaume rassemblés dans
les ruines prestigieuses de la Tour Hassan à Rabat et les déposa ensuite près
du tombeau de Mohamed V..

Car, s'il est vrai, ainsi que le dit RENAN, que " le patriotisme est fait du
souvenir des grandes actions réalisées ensemble ", la Massira al khadara est
bien I'une de ces grandes actions, - comme le fut la participation à la dernière
guerre des combattants marocains, tirailleurs, spahis, goumiers, ... luttant au
coude à coude avec leurs frères d'armes français jusqu'à la victoire finale.

Jean SAULAY
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" MOI ZÊNOBIE... "
Nous sommes heureux de pouvoir publ¡er ici la ctitique faite par notre
lidèle ami, le colonel SAULAY, de I'excellent livre de Bernard SlMlOT,
que nous évoquìons dans notre dernier bulletin.

Bien sûr, nous n'étions pas des <1 centur¡ons" (à propos, qu'en dirait
Ernest PSICHARI, qui .a cependant écrit < Le voyage du cenlurion "?);
nos goumierc n'éta¡ent pas < aj'abes ", dans leur majorité et encore mo¡ns,
ne combattaient pas contre Ia France, leur nation protectrice.

Mais il nous plait intiniment (à nous et à notre cher colonel SAULAY), que
Bernard SIMIOT ait pensé à donner, aux " jeunes Ð que nous étions, de
sì vénérables ancêtres , 

,.O.r.r.

MOI. ZÉNOBIE. REINE DE PALMVRE...
Bernard SIMIOT

Albin Michel - Paris - 1978

ll ne semble pas que le destin fabuleux et traglque de Lalla Zineb, reine
dé Palmyre, ait jamais tenté la plume de I'gn de nos grands classiques. On peut
le regretter, car tous les éléments de lai tragédie antiqus sont réunis dans
I'histoire de cette jeune f¡lle arabe, mariée très jeune à un prince de beaucoup
plus âgé qu'elle, qui sut, durant cinq brèves années, ten¡r en échec la redouta-
ble puissance de Rome, déjà sollicitée, il est vrai, sur le Danube par les Goths,
sur l'Euphrate par les Perses sassanides, tandis qu'en Numidie les tribus
s'agitaient.

ll faut se rappeler que, à l'époque où vit Lalla Zineb, dont le nom fut
romanisé en " Zénobie u, Rome occupe toute l'Asie mineure jusqu'aux limites
imprécises de l'empire perse. En un vers célèbre, le poète Juvénal avait pro-
clamé depuis deux cents ans déjà, que " depuis longtemps, l'Oronte syrien était
un affluent du Tibre " :

n Jamdudum in Tiberim syrius defluxit Orontes ,...
A cette époque lointaine, quatre siècles avant l'lslam, Palmyre, importante

palmeraie du désert syrien et næud de communications entre la Mésopotamie,
I'Orient lointain, et la Mer intérieure, est occupée par une tribu arabe aramée¡ne,
venue du cæur profond de I'Arabie, soumise à une aristocratie de marchands,
elle-même contrôlée par le gouverneur romain de la province de Syrie, installé
à Antioohe. Une légion, la XVl" Flavia Firma, est campée sous les, murs de la
ville, dont elle fai! vivre le petit peuple et les lupanars.

C'est dans ce cadre que se développe et s'âccuse la personnalité de
Zénobie dans la haine de.Rome, dès avant son mariage avec Odenath, ce vieil
homme plus avide d'honneurs que de puissance. Obsédée 'par le souvenir de
Cléopâtre, Zénobie rêve d'apparaître dans l'Histolre commè la dernière des
Ptolémée et d'égaler Ia fortune des princesses syrlennes qui furent les mères
de trois empereurs. Avec une intelligence et un óynisme qi.ri surprennent chez
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une fille de son âge, elle entrevoit le parti qu'elle oeut tirer de I'antagonisme

qijióËp;.rö lé-cesär'¿"'-nãrä-ãu-roi 'sápo.r.'oe Ctésiphon :_ Jon rappellerait

maintenant Chahpour o"*-i;f ãn toãetne déchiré). * pour libérer P-almyre- de

la tutelle romaine,et se'ia-illei,-entré les deux emóires iivaux, un royaume à la
mesure de son ambition'

Déblayantsansscrupulelesalléesd.upouvoir,elleorganisesavamment,
innoãJmräni pourrait-on dire, le meurtre de son encombrant mari par le propre

;;;;;å; óéirì_ci, auss¡toi abauu par tes gardes du prince sur les lieux de son

crime.
Dès lors, la . Reine de Palmyre > ne se laisse..dominer que par la passion

¿" oãúioii. 
-bomptant 

les ardeuré de son sang, elle n'uti.lise les hommes que

ËðrI "pãii", 
sa soit, afin de pouvoir ensuite, libre et sereine, se consacrer aux

ãtiäiröiä l'Èiat. Elte *'ðñtdri" de maîtrei à penser de qualité et crée à

p;i¡¡;* ììe eôorJ Auñ iãrtãiñ renom. Mais sürtout, fouettant l'orgueil des

iri¡ué ."rr""ènes, - ancêtres de ces ' sarrazins " 'dont les avant-gardes ne

ö,ärìðt"r*f qr;à Þo¡tiers - e¡e réussii à mettre sur pied une.armée de cava-

i";;"iðõ;è ïui uã Oéøire les lourds escadrons cuirassés des cataphractes

oËi."JËr¡. l'Ëuphrate, oã"rper Antioche, capitate de la_province, puis Alexan-

ã;;ïör;;;"; ãäj;ÈtË¡,e, ei enfin la Cappaðoce et la Bithvnie, jusqu'au Pont'

Zãnobie, reine de Palmyre, est à I'apogée de sa gloire.'. Mais. il suffira que

C¿sa-r,'Oãi¡vle pou, un terpiTJià ËreÁË¡oñ des barbáres sur le limes du nord,

ffi;à;tré ï;"iq*.- l¿glòriJ én Rsie mineure, pour.que le, rêve s'effondre:
iã;r¿e Oe lénobie est áiãpersãe, elle-mêtne est cäpturée et Palmyre est détruite'
'Eî'/è*bi" d"iiãù¡ure á riotã son vainqueur, AuÉlien, dont elle subit quelque

t-erps ta loi dans son lit, consentante, semble-t-il'
Mais, pour éviter l'humiliation de décorer le triomphe 

-de ,!e-s31' 
elle bo¡ra

le pólöü õùã, pre"l"r.érént,' e¡e a su garder sur elie depuis son départ de

Þaíryre. eile nè sera pas encore, alors, âgée de 30 ans'

certains. auteurs prétendent.que Zénobie orna effectivement le triomphe de

l,pmoãreur. mais clrarqéã ãã cträines d'or, avant de périr étranglée dans la
;;'Jür- ilå'r;iìì"-".-þìü-irpórte. cetie épôpée d'une.jeune princesse arabe

ã;;iii";;;"i;i'Ëã11".-Èt si'ron entend pär'"tragédie" un.poème dramatique

rôttâ"ïãñ sðène des pàrãonnageJ historiques, il faut remercier Bernard SIMIOT

äãiãur avoir offert 
"ètìe 

,nagñifiqré ttug'édie... en prose..Ecrite. dans. un style

ði"iÏã-"ói cis,-èmaill¿é-de ìa"tinisines qu-i témoigneñt de la vaste..culture litté-

i"ü" ãì historique de I'auteur, elle éclaire d'un jour nouveau cette page peu

"ännuã 
¿é t'nisïoire rorãinè, óu de celle, encore moins connue, des Arabes de

l'ère antéislamique de la jahiliya.

-x-
On a pu êÍe tenté de comparer -à .nos goums marocains les, * ailes o

Oe cãvalðriä-qu'Odenat-h-, iépoux iatigué de Laia Zineb commandait pour le
compte du gouverneur romain d'Antioche.

Rome, il est vra¡, leva et utilisa dans tous les pays de l'" lmperium "' des

trorp"."ãl*it¡ã¡res aútoiniones. Ma¡s je ne crois paé qu'au.cun centurion ait

iamåié-piii ie co*manããménf Oe I'une'quelconque de ces " ailes o de cavalerie

sarracène.
Et n,oubl¡ons pas, ,surtout, que Zénobie, l'héroÏne de ce livre, sut utiliser

"". ttòupe. arabes'soús-ðo.mänàement arabe, pour secouer le joug, " colonial "
avant I'invention du terme, de Rome.

Et puis, comment comparer ces nomades sarracènes coureurs de sable, aùx

montagirards berbères des trois Atlas marocains ?

Non, vraiment, je crois que les goums marocains ne sont la copie. d'aucune
autre unit¿ d'auxiliáires àes 's¡ècles -passés. lls constitutent une expérience uni-
qrii 

"n 
ròn genre dans les annales militaires de la France et du Maroc.

Expérience que nous pouvons définir, nous les anciens,.. P-aj-la si belle

" 
pri¿iä -öóui -noi 

frères rirusulmans D du commandant G. HUBERT, et, tout
rOcêmmeät-, par t'OmouvaÀt o Adieu au Maroc , du vétérinaire-capitaine P'

BERNARD' 
MeYlan, janvier 1979

Jean SAULAY



LA KOUMIA 41

4

NOTES A PROPOS DE

ZEID OU AHMED

Notre fidète camarade et am¡, Ie colonet Beftrand de sEZE, nous envoie
unà ,oità qui complète /es souvenlrs du colonel SAIILAY, parus dans le

figure du R.P. HENRY, il est
épisode de I'histoíre de Zaid

n" 68 de notre bullet¡n.

Au moment oÌt nous évoquons Ia grande
particutièrement ¡ntércssant de relire cet
ou Ahmed.
Merci, cher colgnel de SEZE.

Ladies first ! Parlons d'Angéla. Que le bon cæur de mon ami SAULAY se

rassrre t Ángéla a fait - mondäinement parlant - une belle carrière, inespérée,
pãurrai-on ã¡ré. Ouant à * l'enfant ", qui était une fille, elle èst mariée depuis
de longues années.

Passons, sans transition, à . l'affaire Zeid ou Ahmed o. ll se trouve que

¡'en ai qiálques souvenirs, bien que n'ayant jamais eu à m'en occuper directe-
ment.

C'est mon frère, le lieutenant - à l'époque - de cavalerie Arnaud de SÈZf,
qui_ remþtaça, comme chef du poste de Tàssent, le malheureux FROMENTIN'

Plus tard, au début de 1936, détaché du 4" régiment étranger d'infanterie,
ie fus affecté au commandement du goum de Tinerhir, sous les ordres du
'capitaine PAULIN, chef du bureau des A.l.

ll n'y avait que quelques mois que Zeid ou Ahmed avait été abattu, tout
près de là.

Entin, à ma sortie du cours de Rabat, en 1937, j'avais choisi .lmilchil' Le

capitaine d'ARCIMOLES venait de quitter le pìateau des Lacs, remplacé comme
ctrbt de bureau par le capitaine MAGENC qui devait, six ans plus tard, tomber
glorieusement en Tunisie.

Le personnel off iciers du bureau comþrenait alors, o.utre le capitaine
MAGENC; le .capitaine PERRONY - muté peu de temps après mon arrivée -et moi-même.

Le goum d'lmilchil était, de fait, commandé par I'adiudant-chef..GOUMY'
vieux soTdat de I'ancienne école, modèle parfait de ce que doit être l'encadre-
ment d'une troupe supplétive.
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Je passai plus d'un an dans l'Assif Melloul, puis, la décision ayant été prise
de remèttre un officier d'4.1. en poste permanent à Ou Terbat j'y fus affecté
jusqu'à la déclaration de guerre, qui me fit quitter définitivement mes bons amis
ATt Hadiddou.

Mais revenons à Zeid ou Ahmed... et au cap¡ta¡ne HENRY, dont la chère et
vénérée mémoire est évoquée par de plus qualifiés que moi.

Outre bien d'autres qualités plus profondes, le capitaine HENRY avait un
excellent coup de crayon et peignait avec talent. ll mit ce talent au service de
sa recherche de Zeid ou Ahmed. C'est peut être la première fois que fut utilisée
la technique du fameuX " portra¡t robot >. Dans son bureau, le capitaine HENRY
avait disposé un " portrait " de Zeid ou Ahmed, dont il avait tracé la première
esquisse d'après des descr¡ptions orales.

Cela dura longtemps. Patiemment, suivant les commentaires de ses infor-
mateurs, il retou,chait son æuvre, affinait Ie menton, remontait une pommette,
reculait une oreille, aicusait un sourcil, etc... Puis, un jour, un informateur
nouveau, connaissant bien l'assassin du lieutenant FROMENTIN, fut introdù¡t et,
avant même d'être interrogé s'écria devant le portrait :

" Mais le voilà, c'est lui, c'est Zeid ! "
Le capitaine HENRY sut alors qu'il avait franchi, dans sa quête, un pas

important.

Cette quête sans répit Ie mena finalement dans le Todrha et c'est là, dans un
qsar de la vallée, à'une dizaine de kilomètres à l'est de Tinerhir, que se termina
I'aventure sanglante de Zeid ou Ahmed.

Le qsar encerclé dans la nuit par le makhzen, la maison, où éta¡ent réfugiés
Zeid et trois ou quatre de ses compagnons, fut rapidement identifiée et isolée.

A la salutation du capita¡ne PAULIN, qui avait fait comparaître le chef du
celui-ci, pâle de terreur et balbutiant, répondit par cette formule insolite :

bès ma chouft ", au lieu du " chi bès ma kaTn " traditionnel.

A la première sommation d'avoir à sortlr de la maison, les bandits répon-
dirent par une Salve qui tua trois mokhaznis, dont deux frères. ll fallut plusieurs
heures pour réduire les assiégés. Aucun n'en sortit vivant.

Je me rappelle encore une photographie du corps de Zeid ou Ahmed, les
bras en croix, la.tête rejetée très en arrière, sa maigre barbe de berbère pointant
vers le ciel.

ll appartenait à une tribu de I'importante confédération des ATt Atta, dont
l'étendue terr¡toriale et la solidarité (presque) sans faille expliquent peut-être
en partie la trop longue impunité dont bénéficia cet homme.

Colonel B. de SÈZE

qsar,

" chi

Æ
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L'auteur de ce réc¡t, si drÔle et si v¡vant, ne veut pas dire son nom' II
est trop modeste, mais on devine: quand on parle des goums, on pense,
évidemment, à notrc am¡ ,, G... >'

Merci, cher ancien, vous nous avez, une fois de plus, replongés dans
cette ambiance inoubliable et daris ce bled que nous aimons tant.

N.D.L.R;

Le þano du Timguilchti

Je dois d'abord avouer qu'en évoquant la mémoire du saint homme, héros

,de ieite anecdote, i'éprol¡ve'toujours beaucoup d'émotion. Et il y a de quoi,
car notre personnag'e était intéressant à plus d'un titre, et pittoresque, ô com-
bien ! D'aútant pluJ qu'il occupait un poste doublement important, comme chef
religieux et-comme chef politique parfaitement au courant de tout'

Qui était-il ? Le descendant d'une longue généalogie de chefs de zaouia
dont le plus illustre portait le nom de EL HACHEMI. Rien d'étonnant, donc,
à ce qu'il se fasse appeler lui-même SlDl MOHAMED BEN EL HACHEMI.

Portant à l'époque la quarantaine (en 1935-36)' il était petit,-assez gros
(tout juste) pour ne pas pàraître sous-ãlimenté, imberbe, mi-com¡que et mi-
èérieux d'ãpparence, 

'd'un abord facile et souriant, aimable de parole, de
comportemeni, très humble eu égard à l'importance de sa situat¡on et au
volume d'air qu'il aurait pu déplacer...

Pendant les quinze mois où j'ai occupé le poste Makhzen du Haut-Tamanart,
dlstant de 7 kilomètres de la záouia de'Timinguilcht -qui était le cerveaÛ et le
cæur très actifs de son domaine, j'ai eu pas mal d'occasions de tester sa
franchise un peu brutale, à laquelle je ne manquais pas de répondre sur le
même ton, cai c'était la meilleuie façon de faire naître la confiance réciproque'
et d'obtenir rapidement de précieuses informations sans se perdre dans les
coutumières mais interminablès palabres. Ce fut le cas, par exemple, à l'époque
des soulèvements limités qui menacèrent un moment les postes d'ATt Baha et de
Tanalt. Le Timguilchti s'éiait méfié avant nous de ces menaces et nous avait
donné de précieux avertissements...

A deux autres repr¡ses, j'avais' eu I'occasion d'apprécier ses manières
directes. Lors du passaþe à Agadir de l'hydravion géant allemand qui se rendait
en Amérique du Sud (le D.O.X., je crois). Dans son salon devant un aréopage
de notables et de curieux sélectionnés, j'avais dt répondre longuement à la
question qui m'étai! posée sur I'affront fait à la France.- pourtant. victorieuse
ií n'y avaii pas si longtemps (et à leurs yeux invulnérable). ll m'avait été facile
de lêur expliquer qu'il ne s'agissait pas d'un acte d'hostilité, et que le gigantisme
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de l'imagination des constructeurs et de I'appareil lu¡-mème donnaii au contraire
,ñ" iUeã de la faiblesse d'un tel engin puibqu'il ne pouvait pas aller au-delà
d'Agadir sans se ravitailler en carburant.

Le deuxième fait était encore plus sérieux. ll s'agissait de I'occup.ation'
pa¡. Oer uñitéj allemandes, de la rive gauche d.u Rhin. lls-étaient vite rense¡gné-s,

iãi oorgre.... Heureusemént, pour mã petite image de marque,. j'avais eu très
soudainément I'idée de faire la comparaison avec ce qui aurait pu se pass-er

èñtre àer* tribus de leur territoire 
'(par eiemple les Ait Tasserirt et les Ait

Oumanouz) :

. A la suite du gain d'un procès obtenu par l'une des deux lribus, celle'ci
se serait vu acóorder le dro¡t d'occupaiion de la tribu perdante jusqu'à
ce que cette dernière ait fini de payer ses dettes o.

...lls se montrèrent poliment satisfaits de mes explications ma¡s, d'après leurs
mines, je comprenais fort bien qu'ils continuaient à craindre que les Allemands
n'aieni i¡is les pieds sur un coin du sol de France et que nous n'ayons eu grand
tort de les laisser faire...

Notre personnage nous aimait bien. Mais il se méfiait de ses anciens adver-
saires de lrépoque dig la dissidence. Par exemple, quand nous. sortions e.nsemble

ãi uition. asä¡stêr à une diffa chez certains pètits lmrharen, il ne prenait jamais

d'un plat avant que j'aie commencé à en manger mo.i-même. Et en sortant,
il n'oübliait.surtout pás de secouer ses belarhi de crainte. que des. scorpions
ou des épines empoisonnées y aient été introduits... ll n'avait pas tout-àJait tort,
et savait distinguer ses amis des autres...

Mais revenons à nos moutons ; pardon, à notre piano.

L'histoire se passe pendant I'hiver '1935-36. Rentrant du plateau de.Tasserirt,
où jJ venais de þasser' quelques semaines pour diriger le travaux de piste .à
pariir du tronçon'construii au'départ de Tafräout, ie me suis rendu ? la zaouia

þður "ne 
visiie de routine. Touiours beaucoup de monde autour de la vaste

iable basse de forme ovale. Uné place m'est Ïaite parmi l'aimable _compagnie.
Tandis que ie distinque sur certaiñs visages des márques inhabituelles d'impa-
i¡enðe, i'é njaître dd maison se tourne [out-à-coup vers moi .et, avant même
qre j;â¡e eu le temps de dévisager les têtes nouvelles, me demand.e à brûle

öòurôoint: nTu n'as donc pas remarqué.une chose particulière dans cette

þi"ce I ". Je iette alors un 
'regard 

cirCulaire,. et que vois-je ? Bon Dieu ! un

i;¡ãñó... un uräi piano, bien poìsé et ne semblant pas du tout étonné d'être
présent en un tel lieu...

Vivement surpris moi-même, sur le moment, ma première pensée est de
me demander comment un tel instrument avait bien pu être transporté jusqu'ic-i,

äiãtJ-ôu;á fepoque les deux pistes carrossables les plus rapprochées s'arrê-
iäiéñt ä une irentaine de kilomètres, soit du côté de Tafraout, soit de celui de
Tiffermit...

...Mais il ne s'agit pas de se poser des questions. Surtout parce que ce
diable d'homme ne m'en laisse guère le temps. " Et puis, tu vas voir que Je

""iJònlorer" 
me dit-il sans plusãttendre. Et avant même que ie sois revenu de

mes émôtions, voilà mon maëstro installé sur le petit tabouret rond.et, comme
äuns un état 

'second, se livrant à la plus désopiiante exhibition qui se pu.isse

uJir- ¡ ne faut surtout pas que je me mètte à souiire ou à me moquer de quelque

autre façon... Mais, coìnm.eñt táire ? Ceux qui ont connu le personnage pourront
Àe tuire une idée du spebtacle auquel j'a¡ le privilège d'assister.. Le maitre de
ðãttð sarabande hors ciu temps et de já mesure se trouve très vite sous I'effet
ãã-lã óiti grande excitation. ll saute, il gesticule, il trépigne, il tangue -et il
roule cians tóus les sens. Ses bras, ses jambes manæuvrent Comme des 'séma-

phôres désarticulés. Sa gandoura se gonfle, se déroule, s'entortille, se rabat,
b'envole... Je me sens comme emporté par un vent de folie, et j'essaye de bien
me cramponner Sur mon coussin dont la stabilité me Semble Soumise à Une

mauvaise force centrifuge. La position est difficile, mais il faut tenir' Combien
de temps ? Cela me paraît long. Dix minutes, peut-êtfe, ou un quart d'heure"'
Èi IJ musique ? me direz-vous... Ah ! la musique : ce n'est pas aussi harmonieux
que la syñphonie pathétique ou la valse de Faust. Les_ touches-doivent en

¡Jrendre ún 
'sacré côup. Quel déchaînement progressif et brutal s'abat sur tout
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le système de percussion ! C'est la foudre, I'ouragan... J'attends un craquement,
I'effohdrement final de l'édifice. Rien, c'est du solide...

Le " récital " est terminé. L'acteur est rayonnant. L'auditoire est en extase.
Et j'ai I'impression d'avoir reçu un coup de bambou.

" Et toi, Chef français, tu dois savoir jouer aussi ". Je m'y attendais, en
ma qualité de visiteur privilégié, et en raison des liens de confiance réciproque
qui nous unissaient. u Bien sûr, sinon je ne serais pas un chef ".

Et me voilà installé à mon tour, et m'appliquant à faire auss¡ mal que mon
célèbre prédécesseur. La partie est gagnée. Mais, quelle aventure ! Je viens
d'apprendre que je savais jouer du piano...

A ce propos j'ouvre une parenthèse pour préciser qu'à ma connaissance
aucun autochtone n'avait eu droit ou n'aurait pu se permettre de poser ses
doigts sur les touches de l'instrument. S'il en avait été autrement, on se serait
aperçu qu'¡l était facile de faire le même bruit que I'Amrhar Afella lui-même,
et I'autorité de ce dernier s'en serait trouvée singulièrement diminuée... Un tel
crime de lèse majesté n'était pas pensable.

Peut-être vous êtes-vous demandés comment un colis aussi lourd, aussi
encombrant, aussi fragile, avait pu être transporté sans dégats apparents tout
au long de la trentaine de kilomètres de piste indigène séparant le " bout de
piste " carrossabfe de la zaouia. Très vite, je me suis posé la même question,
et je me suis renseigné. ll n'était pas possible d'utiliser des mulets, le morceau
étant trop lourd et trop volumineux. Alors, il a fallu recourir à des porteurs soli-
des et résistants. Au moins deux équipes de huit hommes, tro¡s peut-être, ou
même davantage ont été chargés de remplir cette redoutable mission. Des
volontaires ? Strement pas...

Comment s'y sont-ils pris ? Je crois le savoir. On a fixé le précieux col¡s
sur deux solides madriers dont Ia longueur devait dépasser d'au moins un bon
mètre devant et derrière de façon à laisser assez de place pour que deux
hommes puissent mettre sur leurs épaules ces extrémités de madrier et marcher
ou manæuvrer avec le moins de gêne possible. Les équipes avaient:elles été
constituées en tenant compte de la taille et de la force de chacun ? Probable-
ment pas. Toujours est-il qu'à l'arrivée ces pauvres diables avaient les épaules,
le cou, le dos, les mains, les pieds en sang, et se trouvaient dans un état
d'épuisement bien compréhensible. ll faut savoir que la piste , est étroite et
rugueuse sur la plus grande partie de son parcours et que son profil est relative-
ment accidenté. En pensée, j'ai essayé de photographier le spectacle. Difficile !

N'y a-t-il pas eu des coups de trique pour activer I'allure ? Ce que j'ai pu ima-
giner, c'est ce qui avait dû se passer dans les montées, puis dans les descentes,
la presque totalité du poids basculant tantôt sur les pauvres épaules meurtries
des quatre porteurs de derrière ou de ceux de devant suivant l'un ou l'autre
cas. Et dans les virageç étroits des part¡es rocheuses et plus ou moins taillées
en corniche. Quelles manæuvres dangereuses !...

Je suppose que le fameux piano est toujours à la même place dans la
zaouia de Timguilcht, et que le successeur de SlDl MOHAMED BEN EL HACHEMI

- à défaut de descendants directs que celui-ci n'a sans doute pas eus, car
à l'époque il était sans enfants - continue à marteler les touches úieillies de cet
infortuné instrument de musique (créé pour un autre sort), et à faire sortir des
flots d'harmonie aussi savamment composés que ceux déversés il y a quarante
ans...

Je n'ai'pas la prétention de prouver, par ce récit, que j'ai été un élément
important dans notre action auprès des laborieuses et attachantes populat¡ons
de I'Anti-Atlas. Ma mission était de montrer Ia puissance et la justice frànçaises,
partant de répandre une certaine accoutumance à la liberté. En gagnant la
confiance et l'amitié du chef de l'endroit, j'ai conscience de l,avoir mõdèstement
mais efficacement remplie.

'Je me sentirai récompensé si cette anecdote a pu intéresser une partie
des lecteurs de la Koumia. Et je remercie ces dernieis d'avoir eu la paiience
de me lire jusqu'au bout.

G...
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,T L'HOTEL NATIONAL DES INVÂLIDES

Comme nous le savons tous, notre emblème vénéré, le DRAPEAU des
GO:MS, se trouve au musée de t'Armée' tl y est " en Íamille ", c'est-à-
dire, en pañicut¡et, p/acé sous Ia garde de nos amis :

- Le dirccteur du musée de I'Armée est te général Georges LE DIBERDER,
anc¡en des goums et des A.l', fils du général commandant la rég¡on
de MARRAKIECH, pendant la dernière guerre, sous /es ordr.es duquel
beaucoup d'entre nous ont eu I'honneur et la ioie de servir, en pat-
t¡cul¡ü au Maroc.

- La sæur du directeur du musée est Mme BLANKAERT' veuve du
colonel, héros et < entant chéri des Goums ", tué au combat en .lndo'
chine. 

'Mme 
BLANKAERT est diplomate à notre consulat général à

BARCELONE.

- Le conseilter du musée esf notre camarade, Ie cotonel MAC CARTHY,

saharien, ancien des,A./. ef des goums, que Ia plupart d'entte nous
ôõnia¡séent et apptécient. Notons,-entre autrcs ém¡nentes qual¡tés, son
except¡onnelte connaissance de I'histoire militaire.

Nous sommes donc nchez nous, au musée de t'Armée, comme nous le
somrnes (toutes proportions gardées.., qq{qlg qqa!! même modestes)
ãâins notìe cher'musée des õoums de MONTS1REAU, qui nous réunit,
tous, une année sur deux.

Nous sommes a//és, une fois de ptus, revoir le musée des lnvalides'
oii¿¡ai"u* de richesse, de beauté et d'intérêt vivant. Une tois de plus,
'nä"" 

", "ions 
admirê les nouveautés ef /es embellissements, et Ie

oénéral LE DTBERDER a bien voulu donner, pour Ia Koumia, cet excellent
äxposé de t'un de ses collaborateurs, M. BAILLARGEAT.

Nous en remerc¡ons v¡vement ta direction du musée de l'Hôtel nat¡onal
des lnvalides.

N.D.L,R.

LE MTJSÉE DE L'ARMEE
par René BAILLARGEAT' Docteur ès lettres

S'étendant sur 12,70 ha, l'"îlot" des lnvalides figure pami les

hauts lieux du tourisme parisien. Fondé par Louis XIV en 1670,

construit en plusieurs étapes à partir du 30 novembre 1671, inau'
guré par te Roi-Soleil Ie 28 août 1706, complété en 1747,1'hötel des

tnvalides exerce, par son arch¡tecture équilibrée et grand¡ose, un

attrc¡t ¡rrés¡stible sur l'amateut d'art ou /es simples curieux.
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LES INVALIDES :

TROIS SIÈCLES D'HISTOIRE

Les guerrès sanglantes que doit mener Louis XIV contre ses voisins au
cours de son long règne ont pour effet de multiplier le nombre de blessés, de
malades ou d'infirmes qui, abandonnés à eux.mêmes, finissent par troubler
I'ordre public dans les grandes villes et en particulier à Paris. Aussi, dès 1670,
Louis XIV charge Louvois de faire construire, dans la plaine de Grenelle, un
vaste hôtel pour abriter ses fidèles serviteurs " caducs, estropiés ou infirmes ".

Confiée à Libéral Bruand des CARRIÈRES, la construction des bâtiments
d'habitation est menée bon train : trois ans seulement séparent la pose de la
première pierre (30 novembre 1671) de I'arrivée des invalides (octobre 1674) et
de leur gouverneur François Lemaçon d'Ormoy, prévôt général des bandes, un
homme énerg¡que qui dirigeait, depuis le 1"" octobre 1670, I'hôtel des sôldats
estropiés de la rue du Cherche-Midi.

Profitant de la brouille survenue dès 1676 entre Louvois et Bruand, Jules
Hardouin-Mansart fait prévaloir ses idées, achève l'église des soldats et construit
l'église du dôme, inaugurée en grande pompe, le 2g août 1706, par le Roi-Soleil
et sa cour. Parallèlement, s'élèvent d'autres bâtiments (infirmerie de 900 lits,
boulangerie, logement des officiers) ; le tout sera achevé en 1745 par le fils de
Bobert de Cotte, beau-frère d'Hardouin-Mansart.

. Les plus grands noms de l'époque travaillent à la décoration de cet impo-
ant ensemble : Coustou, Coysevox, Desjardins, Girardon pour la sculpture, les
ères Boulogne, Michel Corneille, Jouvenet, Lafosse, Martin des'Batailles,
arrocel, etô... pour la peinture.

Hospice pour vieux soldats, monastère (où les Lazaristes exercent avec.igueur leur mission)., caserne (qui fournit des gardes pour divers édifices publics
de Paris, pour le château de Versailles et plusieurs villes de France),'l'hôtel
des lnvalides est surtout - à la fin du XVll" siècle et au début du XVlll¿ /- une
manufacture où I'on fabrique par milliers des souliers, des bas, des costumes,
et où certains ateliers se spécialisent dans des travaux d'art comme la tapisseiie
et I'enluminure.

Bien entendu, cette institution reçoit des visiteurs de marque: pierre 1"'
le Grand, tsar de Russie, Joseph ll, empereur d'Allemagne, le'prince héritier
de suède (le futur_Gustave- lll) _et sert de modèle aux souverains étrangers qui
s'empressent de fonder des établissements semblables à Chelsea @rande-
Bretagne), Stockholm, Prague, Vienne, Pest et Runa (portugal).

Des modifications de structure vont se multiplier au cours des siècles. Les
?lgl.lgrg périclitent, I'effectif des pensionnaires diminue: il tombe de 4000 (vers
1.700) à 1 500 (chiffre impérativement fixé par l'ordonnance du 17 juin 1776) et
il ne cessera de varier suivant les vicissitudes de notre histoire. Lä magnifique
création du Roi-soleil survit à tous les régimes et remplit les mêmes obligatidns
quel que soit son titre : hôtel royal, impérial ou nationál des lnvalides. Le monu-
ment connaît une alternance de périodes glorieuses et sombres : brillantes
réceptions sous l'Ancien Régime, destructioné révolutionnaires, fastes de I'Em-pire, occupation des Alliés en 1814-1815, grandiose cérémonie du retour de
Napoléon 1u'le 15 décembre 1840, présence des prussiens en 1g71, accumula-
tion des trophées de 1914 à 1918, occupation des Allemands de 1940 à 1944.
Aujourd'hui, les prises d'armes périodiques attirent touiours beaucoup de
spectateurs.

Les invalides, qui occupaient jadis toute la surface construite, sont main-
tenant regroupés dans les anciennes infirmeries.



CHRONOLOGIE

1670, avril - Edit d'établissement par Louis XIV de l'hÔtel royal des
lnvalides

1671, 14-15 mars - Marché cle la construction des bâtiments passé entre
Louvois et l'architecte Libéral Bruand des CARRIÈRES.

1671, 30 novembre - Pose de la première pierre.

1674, octobre - Les invalides (qui résidaient clepuis 1670 dans l'Hôtel des
soldats estropiés rue du 

'Cherche-Midi) arrivent à l'Hôtel royal .dont
les bâtiments - à l'exception de l'église, de I'infirmerie et du loge-
ment des prêtres - sont terminés.

1676, janvier - Début des travaux de l'église des soldats.

1677-1690 - Edification cle l'église du dôme par Jules Hardouin-Mansart.

1679-1691 - Construction des infirmeries.
1706, 28 août - lnauguration du dôme par Louis XlV.

1730-1750 - Réalisation de la boulangerie, des communs, des bâtiments
des officiers et des ouvriers par Robert de Cotte.

1764,26 février - Ordonnance de Louis XV créant un système de pensions
pour les invalides.

1776, 17 iuin - ordonnance cie Louis XVI limitant le nombre des pension--- -ha¡reí de I'Hôtel aux seuls 1500 militaires blessés et incapables de

gagner leur vie.
1789, 14 juillet - Le peuple de Paris s'empare des armes déposées aux

lnvalides.
1792, go avril - L,Hôtel royal prend le nom d'Hôlel national des militaires

invalides.
1811, 25 mars - Organisation de l'hôtel impérial des lnvalides'

1840, 15 décembre - Retour des cendres de Napoléon 1"''

1842-1861 - Transformation de l'intérieur de l'église du dôme par Louis
Tullius Joach¡m Visconti pour y placer le tombeau de l'Empereur'

1903-1905 - Construction de bâtiments annexes à l'angle sud-ouest de

I'aire générale.

1905, 26 juillet - Création du musée de I'Armée, par -fusio-n ^du musée

â'Rrtiíler¡e (1871) et du musée historique de l'Armée (1896).

1918,2 janvier et 1920, 17 septembre - Décrets réorganisant I'institution
nationale des lnvalides

1940,15 décembre - Les restes de I'Aiglon sont déposés près de ceux de

Napoléon.
1947,8 décembre et 1967, 1"" février - lnhumation des maréchaux Leclerc

de Hauteclocque et Juin dans le caveau des gouverneurs.

1964 (depuis) - Travaux de restauration et de dégagement de l'Hôtel.
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Telle est, brièveme¡t résumée, I'histoire d'une institution que Louis XIV
considérait comme " la þlus grande penséè " de son règne.

Cependant, le contenant ne doit pas faire oublier le contenu. Certes, ce ne

sont as'surément pas les innombrables services installés dans ces nobles locaux
(et relevani de cjivers ministères ou secrétariats d'Etat: Anciens combattants,
ðulture, Défense, Education, Jusiice, Universités) qui attirent les visiteurs, mais
Ie musée de l'Armée.

On ne saurait d'ailleurs imaginer qu'une personne passant par Paris, ignorât
le tombeau de I'Empereur, ou qu'un Français ne sÛt pas que les maréchaux
LECLERC de HAUîECLOCQUE et JUIN sont inhumés dans le caveau des
Gouverneurs.
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UNE COLLECTION
UNIWE AU MONDE

SA FORMAT¡ON

. Du magasin d'armes de l'Arsenal at¡ musée d'Artillerie

C'est le maréchal d'Humières, grand maÎtre de l'artillerie de'1685 à 1694,

qui prend I'initiative d'entreposer les équipemenls réglementaires, anciens ou

encore utilisés dans les ateliers (vides) de I'Arsenal ; ainsi, " le musée d'artillerie
était né sans qu'on lui eut donné pour autant un nom " (Cl. Wemaere).

Le Musée historique de l'Armée

L'hôtel des lnvalides va abriter les nombreuses pièces de toute nature et les

uniformes réunis par la Sabretache et son président le peintre Edouard Detaille,

avec la constitution - le 31 octobre 1896 - du musée historique de l'Armée
qui reçoit ntous les objets ou documents artist¡ques postérieurs à 1569" (date

de la création du 1"' régiment d'infanterie).

Le musée de l,Armée s'enrichit par des dons ou des achats de fort précieu-

ses collections (de La Moskowa, du général Vanson, de Rufin, d'Acarie, de

Pauilhac, de Raoul et Jean Brunon, etc'.')

Aujourd'hui, selon les termes mêmes du décret du 20 novembre 1968, " le
musée de I'Armée est un établissemeni public national à caractère administratif
doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et placé (directement)

sous la tutelle du ministre (de la Défense) ".

Géré par un conseil d'administration et dirigé par un général, cet établis-
sement * est chargé de maintenir et de développer le goût cle I'histoire militaire
(...), d,assurer la cònservation, la présentation et I'enrichissement dès collections
et d'organiser des expositions... ".

En 1977, ses recettes ont dépassé le cap des 8 millions de francs (lourds)

et 1 404 027 personnes sont venues Ie visiter.

SES RICHESSES

une visite systématique peut commencer par Ie côté de I'orient. Au rez-de-

chaussée, la salle des drapeaux (véritable Sanctuaire du Musée, où sont conser-
vés les drapeaux et étendards de nos régiments, de l'Ancien Régime à Ia V"

République) est fermée depuis janvier dernier pour une restauration. Le Drapeau

des Goums s,y trouvera particulièrement à l'honneur, grâce à la pieuse sollici-
tude de nos amis.

En face, la salle Vauban évoque d'une façon saisissante la cavalerie de

1800 à 1940 (avec, principalement, la collection du peintre Edouard Detaille).
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sont situées I'administration et la conservat¡on) ne seLe 1 "" étage (où
vis¡te pas.

Au 2" étage se t¡ent le centre de documentation comprenant . la bibliothèque,
la photothèque et le câbinet des estampes qui sont ouverts du lundi au vendredi
de 10 h. à 13 h. et de 14 h. à 17 h. et le samed¡ de 10 h. à 12 h. L'accès est
réservé aux membres de la société des amis du musée de l'Armée et aux
chercheurs (munis d'une autorisation du bibliothécaire ou d'un conservateur)
qui peuvent consulter 20000 ouvrages, 10000 manuscrits et autographes, 50000
estampes, 100 périodiques en cours sur I'histoire militaire, les armes et les
uniformes.

Tournant à droite, le visiteur parcourt successivement les salles de I'Ancien-
ne Monarchie: de la guerre de Trente Ans à la Révolution (1618-1792) (cabinet
Richelieu, salles Louis XlV, Louis XV, Louis XVl, Rochambeau, cabinet de
Versailles), de la Révolution et de la Première République (1792-1804) (La
Fayette, guerres de la République (1793-1797), Directoire (campagnes d'Egypte)
et Consulat (1799-1804), de I'Empire (1804-1814) (Austerlitz, léna, Eylau, Friedland,
Somo-Sierra, Wagram, La Moskowa, Lützen, Montm¡rail), de la Restauration
(1814-1830) (Garde nationale, La Fayette) et, enfin, la salle Bugeaud (1830-1852)
(Monarchie de Juillet, Deuxième République).

Au 3" étage, les salles Pélissier (1852-1870) et Chanzy (guerre de 1870-1871)
sont en cours d'aménagement. En revanche, est ouvert le Musée des Deux
guerres mondiales (section de la Bibliothèque de documentation internationale
contemporaine dépendant du min¡stère des Universités, té1. : (1) 551.93.02).
ll ne s'agit pas d'un musée militaire, majs d'une exposition permanente de
dessins, aquarelles, huiles (exécutées par des artistes ayant vécu les conflits
de '!914-1918 et 1939-1945), d'affiches et d'objets d'art.

Au 4o étage, le musée des Plans-reliefs comporte une collection (unique
au monde) d'une centaine de maquettes de villes et places fortes françaises
et étrangères de 1668 à 1870 intéressant la fortification, I'architecture et l'urba-
nisme. Dans un avenir plus ou moins proche on pourra passer directement de
ce musée à l'aile occidentale du musée de l'Armée.

Du côté de I'occident, on visite successivement, au rez-de-chaussée, la
salle Préhistoire, Antiquité et Haut Moyen Age (du paléolithique jusqu'aux
Carolingiens), les salles François 1"'(de la bataille d'Hastings aux guerres de
religion), Henri lV (harnois de joutes et de tournois), Pauilhac (très riche
collection d'armes et d'armures), Louis Xlll (armures, épées et armes à feu des
rois et des grands seigneurs de France, du règne des Valois à celui de Louis
XIV) et Louvois (évolution de l'arme à feu, du fusil réglementaire de 1717 au fusil
de I'O.T.A.N.)

Au 2" étage se t¡ennent les salles 1914-1918 et 1939-1945, aménagées.à
l'aide de procédés audio-visuels qui, ajoutés à une <jocumentatlon très variée sur
Ies moyens de combat, permettent aux visiteurs de revivre les deux derniers
conflits mondiaux.

Au 3" étage, les salles Gribeauval (toute I'artillerie, des balistes romaines aux
matériels modernes) et des Alliés (uniformes des armées alliées au cours de
la Grande Guerre), sont, elles aussi, en cours de réorganisat¡on.

René BAILLARGEAT
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R E N S E IG N EM E NTS P RAT I O U E S

Musée de l'Armée
Hôtel national des lnvalides, 75007 PARIS
T: (1 ) 555.92.30, poste 33922 du lundi au vendrcdi et posfe 33369, samedi,
dimanche et jours lériés.

Moyens de lransporl

Métro : " Invalid,es ", " Latour-Maubourg >, o Ecole-Milìtaire ù, n Varenne > et
" Sai nt- F ranço i s-Xavi e r ".
Autobus: lignes n' 28, 49, 63, 82,83,87,92.
SNCF; gare des lnvalides.

Jours et heures d'ouvddure

Tous /es iours (sauf les 1"' janvier, 1o'' mai, 1"' novembre,2S décembre) de
10 h. à 17 h. (du 1"' octobre au 31 mars), de 10 h. à 18 h: (du 1"'avrll a.u 30
septembrc).

Droits d'entrée

5 F:1/2 Taril pour les écot¡ers, collégiens - lycéens - étudiants. Entrée gratuite
pour les militaires en tenue ou sur présentation de, leur cafte pour les mll¡ta¡res
d'active en civil.

La Société des amis du musée'de I'Armée

La société des amis du musée de !'Armée (S.A.M.A., secréta/at à l'hôtet national
des Invalídes, té|.: (1 ) 273.19.22) permet à ses adhérents !'entrée permanente
glatuite non seulement aux musées de I'Armée, des Deux gueÌres mondlales et
des P|ans-reliets mais également à celui de Ia Marine. Elte éd¡te une revue
exclusivement réservée à ses memþres.

Le spectacle son et lumlère

Chaque soir, à 22 h. 30, du 1" avril au 31 octobre, dans la cour d'honneur, le
spectqcle son et lumière tait re¡rivre d'une taçon pafticul¡èrement émouvante les
pages glorieuses de l'histoire de notre pays, sur un texte d,AndÉ Castelot,
une musique de Georges Delerue et une m¡se en scène de pierre Arnaud.
Prix d'entrée:..15 F (enlants au-dessous de 12 ans: 10 F). Réduction de 2 F pour
les porteurc d'un b¡llet du musée de I'Armée.
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PUBLICATION DU MUSÉE DE L'ARMÉ]E

Service commercial. Hôtel national des lñvalides - 75007 PARIS

C.C.P. PARIS 9060-04 (Agent comptable du musée de l'Armée)

Le¡ Inualideq troi¡ ¡ie'cle¡ d'bi¡toire

Synthèse historique.réalisée sous la direction de René BAILLARGEAT

Un volume 18 x 24, 600 p., 160 ill. n. et bl. et coul'
Jaquette 

"'u"'u?*31.;å,?3:'"#"#1,î"- 
1'6 ks - 1000

Prix : 160 F T.T.C. - Port: 10 F

Extralt de la table des matières:

L'Hôtel et son décor: l'architecture (Louis HAUTECCEUR)'
Pierre PAQUET), la sculpture (François SOUCHAL), 1g
SCHNAPPER), les manuscrits enluminés (Jacques VANUXEM)

L'lnst¡tut¡on:.le soldat dans la société (André CORVISIER), les invalides avant
1674 (Robert CHABOCHE)-, le service de santé (0" Andre SOUBIRAN), les uni-
formeò (Cl Marcel DUGUÉ MAC CARTHY), les compagnies détlghées.et la vie
sous l'Añcien Régime (Cl H. de BUTTET), Ies visites historiques (Cl P. GUINARD)'
le thème de l'invälide dans I'art et la ljttérature (Jean ADHÉMAR).

Le temple de Mars:,la nécropole (Cl H. de BUTTET), les -t¡opþ999-l9l-P'
DRUEN'E), les canòns (Cl J. L. MARTEL), le musée de l'Armée (Cl J. WEMAERE)'
le musée des Plans-reliefs (R. BAILLARGEAT).

Les lnvalides à I'Etranger : un modèle po.u.r I'Europe (Bernard SEVESTRE), les
lnvalides dans l'archiiêcture européenhe (Boris LOSSKY), les lnvalides en
Suède (G. BELFRAGE), en Grande-Bretagne (D. ASCOLI),, en_ Autriche (O.

TUIDERi, en Prusse (H. BLECKWENN), en Espagne (R. SANCHEZ-DIAZ)' et au
Portugal (A. HORTA E COSTA).

Annexes : chronologies et biographies (Dominique COQ), créations musicales
(Pierre VILLOUTREX), I'orgue de Sa¡nt-Louis des lnvalides (Bernard GAVOTY).

I'urbanisme (Jean-
peinture (Antoine
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PARIS
O RËUNION DU LUNDI 21 NOVEMBRE 1978. Etaient p/'ésenfs

MERCHEZ, CUBISOL, MIKCHA, TEYSSIER, MULLER.

O 'LE MARDI 28 SEPTEMBRE, profitant de la réunion du conseil d'adm¡nistrat¡on,
la section a organisé, au Club Rhin et Danube, un $ouper qui obtint le plus

grand succès
Madame la. générale GUILLAUME avait bien voulu honorer ces agapes de

sa présence. Elle était entourée du nouveau (et, hélas, pas pour longtemps)
président, le général SORE, et du président sortant, le colonel LUCASSEAU.
Etaient également présents nos þrésidents d'honneur et leurs épouses: Ies
généraux LEBLANC, de SAINT-BON et TURNIER, ainsi que le général DAILLIER,
le général PARTIOT et Madame, Mme LUCASSEAU, Mme BRAULT-CHANOINE,
Mme NECHELPUT et (par ordre alphabétique) MM. BRAMY et Mme, BUAT-
MENARD, CAUSSIN, DËLUC et Mm'e, DORANêE (de Saumur), DUMoNT (de
Strasbourg), FAYE, de GANAY, GAUTIER et Mme, GUIGNOT (de Granville),
HUCHARD et Mme, MAC CARTHY et Mme, MARDINI et Mme, de MAREUIL et
Mme, MERCHEZ et Mme, MIKCHA et Mme, MULLER et Mme, de MONTS de
SAVASSE, OLLIVIER (de Saint Sauveur, Oise), PASQUIER (de Tours), PICARDAT
et Mme, M' REVEILLAUD, de SEZE et Mme, SlMlOT, TROUILLARD et WINTER.

' Mais les " descendants " étaient aussi présents, avec leur président Georges
BOYER de LATOUR, la secrétaire, Madame de LIGNIÈRES, Mlles CAMRUBBI,
JOUIN, de LIGNIËRES et MARDINI, MM. J. F. CARRÈRE, MERCHEZ, PICARDAT.

Très bonne soirée, très animée.

O LA RÉUNION DU MARDI 19 DÉCEMBRE, contrariée par le verglas, n'a vu
que MERCHEZ et MIKCHA prendre ensemble le dernier pot de I'année.

O LE 14 JANVIER, les goumiers étaient présents, malgré le froid qui régnait,
aux lnvalides, à la messe célébrée à la mémoire du maréchal de LATTRE.
Le drapeau était porté par WINTER et, dans I'assistance, nous avons re-
connu le général LEBLANC, les colonels de MAIGRET, GAUTIER et le lieute-
nant MULLER

O LE MARDI 16 JANVIER, notre ami Lucien COCHAIN, de RABAT, était de '
passage à Ia Koumia. Un pet¡t repas amical réun¡t autour de lúi, dans le
salon du CIub Rhin et Danube, les généraux LEBLANC et de SAINT-BON, le- colonel et Mme PICARDAT, Mme de LlcNlÈRES, les colonels de MAREUIL,
GAUTIËR, de GANAY, MM. MARDINI, MERCHEZ, OLLIVIER, PICARDAT fils,
TROUILLARD, WINTER et MULLER. Après le repas, COCHAIN fit un petit
exposé sur la vie actuelle au Maroc, avec documents à l'appui. Cette inté-
ressante causerie, très appréciée par tous les présents, prit fin vers 17 heures.
A IA réUNiON dU SOir, R. GAUTHIER, MÉZARD, MIKCHA, MERCHEZ, Et
MULLER étaient présents.
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O A la messe à la mémoire du maréchal JUIN et du C.E.F.|., le 28 janvier, la
Koumia était représentée par son président, le colonel LUCASSEAU ; le
drapeau était pórté par MERCHEZ. Les goumiers étaient nombreux : (sauf
erréur ou omiésion ile notre part) les généraux de SAINT-BON, PARTIOT'
de LARUELLE Et MME, IES COIONEIS dE MAREUIL, PICARDAT Et MME, MM.
SABATIER, PASQUIER et Mme, MIKCHA, MULLER, etc...

*

MARSEILLE
REUNION DU f4 JANVIER 1979

Comme prévu, les camarades de la section de Marseille se sont retrouvés
à Orange le dimanche 14 janvier.

Dès 10 h. 30 quelques-uns d'entre nous, bravant les rigueurs d'un mistral
glacial, entreprenaiènt ia visite du théâtre antique d'Orange s9uq. !a .conduite
ð'une guide mise gracieusement à notre disposition par la municipalité d'Orange.
Visite irès ¡ntéressante malheureusement gâtée par le froid.

A partir de 12 h., l'Euromotel voya¡t arriver tous ceux qui avaient bien voulu
prendre part à notre réun¡on, à savoir:
colonels BACUS, BERTANY, DELHUMEAU, HOOCK, RICHAUD, REYMOND'
IT¡ÁNTI, MARTIN, NICLAUSE, MMES RIAUCOU, COUDRY, LE DAVAY' KHALI,
les camarades AUBERT, BAES, BLANCHARD, BONFILS, BRINES' BUSI, COLIN'
Oe COtuennleU, DAGAN, DONATO, DUBUS, DUREGNE, FRANCESCHI' GALLINE,
E-OUI.E, LAROU,SSE, LAVOIGNAT, MERLIN, PATAINE, PARA, PLISSON, RONSIN,
TURC ét FILHOL, la plupart accompagnés de leurs épouses, au total soixante-
dix personnes.

S'étaient excusés : Mme la générale GAUTIER' le général WfRTEL, les

COIONEiS DEBRIL-LOISEAU, HUTIÑEL, TIVOLLE, PERTIN, HONORÉ, VERLET,
BRION, BRIAN, RUEL, Mes FRANCHI, THOMAS, LANCRENON' ITHIER' BRIDOT,
ainsi que FABRITIUS, GILLES, lRIART, JALOSZINSKY, LAEB4T' Dr LEGER'
POTIER, QUINTY, SARRAZIN, VITU, BEAU, BEDET, BERA, CHOLLET,
prof. CHEVRoT, CoUFFRANT, FERMAUD, FERRE, FOqRrylFE, BARBAIzE'
boruRcHenR, cARoN, cHAUMAS, DUBARRY, LELIEVRE, LolRY, MANsuY,
NICLOUX, OCAMICA, RAULT, SETTI, TERUEL, LEJARD, NEIGEL, Et DEBROSSE.

Le commandant BOYER de LATOUR et Madame, président de l'association
des Descendants et le vice-président COUDRY éta¡ent également des nôtres.

De trop nombreux camarades, hélas, avaient négligé de répondre à notre
¡nv¡tation pour la plus grande déception des organisateurs.

Le président FILHoL souhaitait la bienvenue aux six nouveaux adhérents
que compte la section et donnait quelqueó informations concernant la vie de
rìotre aséociation et de notre sectioit, fáisait observer un moment de recueille-
ment à la mémoire des camarades disparus au cours dé I'année, sollicitait mais
en vain, des candidatures pour le remplacement au poste de président de la
Koumia du général SORE.

Le öolonel REYMOND présentait la maquette d'un monument qui doit
commémorer à Toulon le cent cinquantième anniversaire de I'embarquement de
I'Armée française pour I'Algérie sur les bateaux de l'amiral DUPERRE.

Tous les présents, après avoir dégusté une délicieuse ( sangria ", pouvaient
ensuite puisei à loisir dans les nombreux mets du buffet campagnard installé
à notre intention dans les magnifiques salons de l'Euromotel.
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NOTE D'INFORMATION

La promotion de notre ami le général SORE à la présidence nationale de
la KOUMIA, et son décès si brutal, m'ont fait une obligation de le remplacer à
la présidence de la section du Sud-Ouest. C'est d'ailleurs ainsi qu'en a décidé
le conseil d'administrat¡on de Paris.

J'accepte ce choix comme un honneur, mais je me rends compte des diffi-
cultés de 

'succéder à un . patron > au dynamisme si passionné, et qui a fait
de la section celle qui fut toujours I'objet de I'admiration générale.

Hélas, mon action va, dès le début, se heurter au fait que je perds mon
fidèle, compétent et dévoué secrétaire-trésorier DAROLLES, muté profession-
nellement à Toulouse, et dont les nouvelles occupations ne lui permettent plus
d'assurer ses fonctions. Je le déplore certes, mais je le comprends et le remer-
cie du travail accompli, depuis la perte de notre regretté camarade NAZE, en
y associant Madame DAROLLES.

Dans le même temps, je vais être astreint à un long repos du fait d'une
opération.

En vous apportant à tous, ainsi qu'à vos familles, mes væux les plus fervents
pour 1979, je vous demande donc toute votre indulgence quand vous aurez à
juger mon,action cette année.

Ma première préoccupation a été de former un nouveau bureau et vous
trouverez, ci-dessous, le résultat auquel je suis arrivé:'

colonel JENNY- Pésident :

- Vice-président chargé de la représentat¡on
en Pays Basque: colonel de KERAUTEM

- Vice-président chargé de la représentation
en Aquitaine : colonel PONSE

- Trésorier: colonel JACQUINET

- Président de la sous-section de Toulouse : commandant BRASSENS

- Membres : DESCHASEAUX, officier de réserve des goums
RENON, représentant les Amis des goums

55

LAVOIGNAT et son épouée qui avaient la responsabilité de l'organisation
de la journée ava¡ent bien'fait les choses et nos agapes étaient accompagnées,
d'abord par une musique militaire, puis par des airs de danse. Aussi, après que
la reine 

'et 
ses demoiselles d'honneur, désignées par le sort, eurent choisi leur

roi et leurs damoiseaux, de nombreux couples, sur lesquels le poids des ans
nja, Dieu merci, pas de prise, s'élancèrent sur la piste de danse pour retrouver
un peu de leur jeunesse.

Cette journée, qui a connu l'ambiance habituelle de gaieté et de joie, s'est
terminée âssez tard dans I'après-midi avec le. désir pour tous de se retrouver
bientôt et la date du djmanche 27 mai a été retenue pour notre prochaine
réunion qui nous verra peut-être autour d'un méchoui.

FILHOL

SUD-OTJEST

*

ZUSCHMIDT
DECOMBLE
LESBATS
LECUYER

commandant BUAN
représentant les sous-officiers
des goums
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cettelisten'estpasexhaustive,etles-Volontairespourlacomplétersont
pr¡és de se fa¡re connaître' lls seront les bienvenus

Enfin, je demande à tous de me tenir informé de tous les événements qui

o"uuãnt duñ"nir chez eui-ðu ãont ils peuvent avoir connaissance et qui inté-

ressent la vie de la section'
Encore tous mes væÚx amicaux et

' Vive la Koumia. i

Résidence de France n BerrY ',

Avenue Thiers - 64000 PAU
Té1. : (59) 02.36.41

Nota ll est rappelé que la cotisation annuelle avec bul.letin_ (50. F) doit être

àOress¿e"directäment au secrétariat général de la Koumia - 20, rue

E. Flachat - 75017 PARIS.

t-
)"f

RHONE-ALPES
COMPTE RENDU D'ACTIVITÉS DU 1"" NOVEMBRE 1978 AU 28 FÉVRIER 1979

a Réunion mensuelle le 23 novembre 1978 ; la dernière de l'année'

Etaient présenis autour du colonel LE PAGE, président d'honneur, .les amis :

AUBEiìnÑ; 
-BÃifÙ; 

BIARD, B9RDES et Mme, Mme BRÉMAUD, PoRlus Jean'

ôrer¡Ël.róÉnu, orilolinÑ óÚeÁRRv, FERRÂccl, GUID9N qt..N4T9'.GUÉRIN
ãfrr¡rã, rvlr" ôÀNrrr, löuaÈé ét Mmb, une rurruóT et Mme, MAzlN, NoUGUÉ

et Mme, PAYRE et Mme, REYNAUD'

ordre du jour : activités de la section, projets, courrier reçu, nouvelles des

uns ãi des ai¡tres. Le président de secti'on 
-salue plus particulièrement les

ãpòrõ". el suggère que 'dorénavant elles soient invitées à toutes nos réunions.

lt"ñðt" l" pieóîce O'e notre jèune ami BORIUS Jean fils du colonel BORIUS'

membre dé I'association des descendants de la Koumia'

Puis, il est procédé à la remise de deux koumias d'honneur :

Mme GANTET, épouse du capitaine GANTET qlle nous avons accompagné
à sa dernière demeure le sameä¡ 10 juin, première iournée de.. I'assemblée
g¿ñêr"lã àã la Koum¡a à Lyon dont il avait participé activerhent à I'organisation
ét s¡ fidèlement présent à chacune des réunions dè section'

Mme BRÉMAUD, épouse de l'adjudant-chef BRÉMAUD (le porte fanion

dévouè de la section pendant de nomfireuses années, .assurant la. présence de

la Koumia aux principäles cérémonies, vêtu de sa djellaba et portant haut son
fanion) décédé le 5 juin 1976.

Le souvenir de nos deux camarades était présent parmi rious pendant que

le colonel LE PAGE épinglait les deux koumias d'or.

Le pot de I'amitié clôtura cette réunion de fin d'année.

O 26 janvier 1979 ; Première réunion de I'année. Certes les conditions étaiênt
piu favórables (heuie, éloignement, routes d'hiver) en particulier pour nos amis
ãði Oãri S"uó¡è, ls¿rê, Ain] Saône-et-Loire, mais ies Lyonnais avaient manifesté
le Oeilr de se réunir en début d'année. Nous étions 40 pour ce très sympathique
dîner au mess des sous-officiers de Lyon.
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Etaient présents : avec le colonel LE PAGE :

AUBERTIN et Mme, BATTU, BORDFS-ql.\/]-me' CLÉMENCEAU et Mme' et leur

Mamv. couDRY et Mme,'cöneËLlNl,-evENo-e! Mme' GUILLE et Mme' GUIDoN

äi"rü'ËïñÈöHl'LËiönlË';i-M;h", lóÚers et Mme' MAL-I9{].-E et Mme'

MAGNENOT et Mme, ¡¡Àiõf, Mme,'leur fils et belle-fille' MAZIN et Mme'

i(ôüöuÊ;i rt¡m", ÞÃvne et Mme, PREAUX, REYNAUD et Mme'
'-"Ã;; 

*otion p"rti"rtière pour te cotonet et Mme GUILLE venus de Grenoble,

PRËAUX, nouver adhére''ii'rn[irîl'ðõneËLlÑ (Bouror MAZIN et Mme (Fontaine

saint_Martin) et pour l" ò"'ôituiné de réserve èt rr¡rñê couDRY, fils du colonel

couDRy, vice-président ïã''räi-r"i,Liiãn- oé. descendants de la Koumia : la

relève se Précise.- - 
En"ì;"i dxcusés: BÉCHET, BARBIER,-Mme- BRÉMAUD' B!LON-DEL'. BoRIUS

emoêché de dernière ;î;üt.,' eReioNÑrs, CHANEY' CATHELIN' DUBARRY'

ËüËñËüe,""oËriöfiÃrÑ,""ü;" 
- 

b-LrBAryt.e.._ g" FLEURTEU, Mme - 
FARRET'

FERRAccl, GUËRlN, vt. 'öä¡l!er'. 
. cAQge' GENoUD' HIDALGo' HUor'

LEGRtx, LoPEz, rt¡r" HriÄirt¡Ã3sóÑ' 
'Mme-Marihe MAURY' MURAT' RoulsoN'

õÃÜLÃi, sgnnÉ, ste¡LLE, Mme THÉPENIER, cocNor
N'ont pas répondu: BARRIÈRE, er{!p..H{rye de BUTLER' Mme CHARVOT'

cocHET, Mme coussVl'öriÄr¡oLöv' óÚclos' DURIEUX' DEVILLE Monique'

FONTAINE, GUILLOT, I¡i""".äììiõUõ,' ISOÃNó,,IECLERCQ' LEYRIS' MORLET'

ORSINI, RÛET, SEIDL, SEYNEVE.

Au cours du repas, en intermède, aP,lg.s communication du courrier reçu

et des nouveiles des ,;r;i ä;; ártiéå, ôitt¿renres options ont été prises:

- Maintien cles réunions mensuelles le 4" ieudi-?^].8 h' au bar du mess

ã"t iõr.-oiil"iers - quartier Général Frère - LYON'

- Appellation de la section : Rhône-Alpes

- Composition du bureau de la section :

Président d'honneÙr : colonel LE PAGE

Président actif : colonel MAGNENOT
Vice-Président : colonel BORDES

Adioint Social -
relätions publiques : capitaine GUIDON

;;;ã;i';l ' adiudant-cher CLÉMENcEAU - LouBÈs
Trésorier : Mme MAGNENOT (en I'attênte d'un volonta¡re)

Porte fanion : lieutenant MAZIN

- Participation du fanion aux principales.cérémonies à Lyon'

A cet effet.le tanìän a 
-¿t¿ 'contid à MAZIN qui I'a reçu .des. mains .du

colonel le pneÉ,-cJ jõur, 26 janvier 1979, au cours de I'assemblée
générale de section
Éou.. la petite histoire, le fanion de section a été officiellement rem¡s

pãi le p'ret"t iícÃRD; p?etet oe Lyon, au cotonet LE PAGE en 1957.

LOUBËS était alors le porte fanion'

- Association des Descendants de la Koumia : Le vicè-président couDRY
OémánOe à touJ ies camarades de lui faire connaître les noms des

candidats, .r..èptiOf"r d'adhérer à I'association ; il suggère que les

¡ér;i;r; ì.ensu'elles ou assemblée générale de section). soient com-

munes aui deur associations : Koum-ia et Descendants des membres

ä" iã-rðrri".-ðetté proposition est adoptée d'embtée à I'unanimité.

-Aideauxréfugiésdusud-estasiatique:NotreamiMAZIN.nousfait'p;i 
oã i'uppui iãn"¿ un faveur des réfugiés de-l'ancienne lndochinê'

Ã-t'unanimii¿ il esì déc¡¿é une participation de 50 Fqui .sera adressée au

Centre France-Asie, 16, rue Roþer Collard - 75005 PARIS'

Après les choses sérieuses, une co,upe-de champagne QÇg]enc!.q.une série

o'irrsiöriãites en saO¡r, ioiiées' par CORBELIN, PRÉAUX, AUBERTIN et notre

nouVeau vice-Président COUDRY.

Une bonne soirée familiale.

o Jeudi 22 lévrier 1979 - Réunion mensuelle - Nous étions 5 ! colonel LE PAGE'

PAYRE, MAZIN, MAGNENOT et Mme.
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O Divers
La Koumia était représentée à l'assemblée générale de la F.A.R.A.C. le

17 janvier 1979: 160 présidents ou délégués des associations ou amicales;
présence avec le général ALLEMANE, président de la F.A.R.A.C., de M. CADY,
d¡recteur du cdbinet du préfet de Région, le général LE BORGNE gouverneur
de Lyon, le général DEVE, représentant le sénateur-maire de Lyon, MM. BONNET
et BRUYÈRE, directeurs des services des Anciens Combattants, les présidents
FLON et GUERLAIN de la F.A.R.A.C. de Paris, les généraux XHAARDT et
FAUGERAS.

O Changements d'adresse:
ROUISON Séraphin, Les lris - La Negresse 04100 MANOSQUE a/c du
18-'10-78;
COGNOT René, Charles - Résidence Claire Fontaine, Bt B, rue de la
Liberté, Flacé-lès-Macon 71000 MACON - a/c du 1-3-79.

O Projet d'annuaire 78-79

La liste des adhérents (lettre au président de section du 8-8-78) mise en
communication au cours des réunions de section, fera l'objet de rectif¡catifs
ou additifs dès que possible.

O, Récit d'évasions:
En dix pages dactylographiées notre camarade Henri MAZIN fait le récit

de ses évasions - tentatives et réussies - pour ¡nsertion dans de prochains
bulletins.

O Une date à retenir: Dimanche 6 mai 1979, réunion de printemps, déjeuner
à l'Auberge de Roche Plage à Morestel (lsère) 58 F T.T.C. vin compris. Réserva-
tion en écrivant au présldent de section, 3, rue de Rome à RILLIEUX-LA-PAPE
69'140' Qu'on se le dise' 

*iilieux, re 28 février 1979

Colonel J. MAGNENOT

*

ALSACE
Le 21 octobre 1978, notre camarade Michel LÉONET avait rassemblé à

l'abbaye de Fontevraud les inspecteurs et agents généraux de " RHIN et
MOSELLE - ASSURANCES FRANÇAISES " de la région Ouest, pour recevoir le
général FEAUGAS, inspecteur général de sa compagnie, qui doit prendre sa
deuxième retraite le 31 décembre 1978.

, Les " adieux de Fontevraud " furent suivis d'une visite commentée de
l'abbaye, sous la conduite de notre camaräde, le colonel BAUGÉ, directeur du
centre culturel Poitou-Anjou, puis, en fin d'après-midi, d'une v¡s¡te de notre
musée de Montsoreau, présenté par le général Feaugas à une soixantaine
d'agents généraux d'assurances, venus de Bretagne, du Massif central, d'Aqui-
taine et du Val de Loire. Ceux-ci, captivés par les souvenirs de notre action
au Maroc, ne se séparèrent que la nuit tombée, ce qui leur permit d'admirer le
château illuminé.

Nous remercions notre camarade LÉONET d'avoir pensé à faire figurer la
visite de notre musée au programme de la manifestation qu'il ava¡t organisée ;
I'intérêt qu'y oni pris les participants. prguve que notre musée peut et, donc,
doit être inclus dans les circuits touristiques ou historiques organisés dans la
vallée de la Loire, car, de plus en plus nombreux sont ceux qui s'intéressent
au glorieux passé de notre pays.
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MONTSOREAIJ

O DONS POUR LE MUSÉE

Mademoiselle JoulN a fait don au musée des archives personnelles de son
père, le colonel Yves JOUIN. Ces archives comprennent un nombre considérable
äe notes concernant les goums, les Affaires indigènes et I'armée, en général'
Les renseignements sont particul¡èrèment abondants en ce qui concerne le
cercle de Zagora et les Confins.

En outre, Ie musée a reçu : deúx cravaches recouvertes en fillali, deux
porte-amulettes, un insigne du 48" goum, diverses poteries locales en assez
inauvais état, un album concernant < la guerre du Rif, tache de Taza", par
Henry CLERISSE, préface de Plerre LYAUTEY (1925-1926), exemplaire hors
commerce, dédicacé par l'auteur au président Paul PAINLEVE.

Notre ami, le commandant REFFAS de Pezenas (qui a servi sous les ordres
des généraux SUFFREN et SORE, alors qu'ils étaient au 25" R.T.A) annonce
au cõlonel LUCASSEAU la remise prochaine au musée des Goums d'un tableau
(60 x 40) peint par un de ses amis du Service géographique de l'armée :

" ltinéraires au Maroc_du père de FOUCAULD ".
Le docteur-vétérinaire Pierre BERNARD (dit " Tue Vaches o) a remis un

album de dessins et poèmes sur " les Brèles dans la bataille o.

Le lieutenant-colonel Jean-Pierre CAUSSIN a remis, pour le musée, un
ouvrage écrit par son père, le colonel CAUSSIN : * Vers TAZA, 1913-1914 ".

La Koumia remercie sincèrement les donateurs.

O RECHERCHE D'INSIGNES

Afin de compléter la öollection d'insignes des goums du musée, nous
recherchons les insignes des 1"", 2", 13", 19", 27', 40', 44', 46', 48",50u goums,
18'goum en E.O., ce dernier sous toutes réserves (nous ne sommes pas certains
qu'il existe).

Nous communiquons ic¡ un extralt d'une lettre du commandant PASQUIER,
conservateur de notre musée:

u Lors de l'assemblée générale du C.E.F.l. à Strasbourg, en juin 1978, nous
nous étions rendus au cimetière national de SIGOLSHEIM, afin de rendre
hommage aux morts de la 1"" armée. J'y ai recherché en vain les tombes de
nos camarades tombés dans la région. Ayant fait faire des recherches auprès de
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I'Office des anciens combattants, par I'intermédiaire de M. JACOB' ancien des
goums, qui a été à la direction de I'Office de Strasbourg, .j'ai pu localiser les
tombes cies camarades tombés dans cette région et dont les restes n'ont pas
été transportés dans leurs localités d'origine. Puis, j'ai demandé au lieutenant
MAVON,'ancien du 51'goum, de vérifier l'exactitude de mes renseignements. ll
y est allé les 11 et 19 novembre.

Voici les résultats :

Cimetière national de ROUGEMONT (Doubs)

n" 967 capitaine FLEURY 62" goum

966 lieutenant FOGLIZZO 62" goum

807 adjudant-chef MELLIN 62" goum

965 lieutenant LAMMENS E.M. 2" tabor
326 adjudant-chef FRUGIER 3" tabor
806 adjudant-chef VERRON E.M. 2" tabor
324 capitaine URGER E.M. goums

Cimetière natíonal de SIGOLSHEIM (Haut Rhin)

adjudant HENRIOT 51" gou.m

Cimetière de COLMAR {Haut Rhln)

sergent-chef BUSSING 51" goum

RECTIFICATION
AU COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU 28 NOVEMBRE 1978

Dans le bulletin n" 72 de décembre 1978, page 8, paragraphe de tête

" L'association des descendants " alinéa 4, lire :

. Les colonels CARRÈRE (décédé) et PICARDAT sont nommés prés¡-
dents d'honneur de I'association >

et non : " présidents d'honneur de la fondation >

La rédaction espère que les lecteurs auront corrigé d'eux-mêmes cette
confusion entre I'association des Descendants et la fondation Koumia-
Montsoreau.
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Association des descendants

des membres de Ia Koumia
(Anciens des Góums Marocains er des Affaires indigènes en France)

COMMUNICATION DU PRÉSIDENT

Le to júin 1978, s'est tenue, à- Lyo.n,. la première assemblée générale des

Oesce¡Oantídes mémbres de lá Kou'nr¡a, atl'cours de laquelle.les.statuts ont

ðt" ãpprãrue" I I'unanimité des descendants présents' Huit administrateurs ont

¿i¿ ¿iüa et le bureau du ,ionseil d'administration constitué'

La déclaration officielle de l'association a été enregistrée, le _5 octobre
ISZA, ã lã-ious-pr¿tecture de Saumur et publ¡é au Journal officiel du 21 octobre
1 978.

Le soutien moral et matériel, apporté par le conseil d'administration de la
Xoum¡a, ies présidents de sections'êt les'membres du bureau du consêil de

i'àssoc¡ätiõñ, 'a dé|à permis d'obtenir des résultats appréciables, puisque le

nõmore á;¡n'scrits ó'¿lève, à ce iour, à plus de 240 descendants et que 78

cotisations ont été perçües pour 1979'

Un bulletin d'adhés¡on et les statuts ont été envoyés à tous les descendants
connus.

chacun peut donc prendre connaissance de I'objet social de I'associat¡on
fixé à I'article 2 de ces statuts'

En Ésumé, tes obiectits à atte¡ndre se définissent ains¡ : assurer la survie
au uusée des'Goums 

-marocains 
de Montsoreau, préserver le patrimoine de la

iOÙ¡¡te, dlévelopper et entrcten¡r Ia sotidarité et tà traternité entre les membres.

Malgré les résultats encourageants déjà .obtenus, l'Association des Descen-
dants dðvra encore surmonter de nombreux obstacles.

Les divers entretiens avec de ieunes descendants ont déjà donné un

aperõu-Uei problèmes à résoudre poúr qu'ils s'intéressent à l'action de I'Asso-
ciation.

En effet une vie active n'offre pas beaucoup de loisirs pour s'oc-cuper
d'une Assoc¡ation dont I'intérêt immédiat n'est pás forcément évident. Si les
¡¡er-ores-de la Koumia se connaissent tous, leurs enfants, pour la majorité
d'entre eux, n'ont pas eu I'occasion de se rencontrer. ll y a donc- un effort
ã ia¡re et des occa'sions à créer pour faciliter la communicat¡on et établir des
liens.
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Les charges familiales et matérielles restreignent quelquefois les déplace-
ments lo¡nta¡ns.

Les centres d'intérêt des jeunes générations sont souvent différents de
ceux des anciennés, et le récit des campagnes passées n'attire pas obligatoire-
ment tous les jeunes.

Cependant, j'estime que de nombreuses raisons peuvent justifier et soutenir
l'action engagée.

Nous n'avons pas le dro:t d'admettre la disparition du Musée de Montsoreau
qui contient tant de souvenirs prestigieux attachés à un glorieux passé militaire
et à I'action humanitaire de la France en Afrique du Nord et particulièrement
au Maroc.

C'est l'honneur et le devoir, I'affection aussi, qui commandent aux descen-
dants de recueillir auprès de leurs pères tous les récits, les documents, et -les
archives personnelles qui constituent un remarquable patrimoine historique,
ethnologique, politique et administratif.

Ce patrimo¡ne doit être transmis à la postérité. ll doit contribuer à rétablir
la vérité quelquefois malmenée volontairement par des gens partiaux, d'une
honnêteté intellectuelle douteuse.

Les descendants, s'ils 3e trouvent liés au passé, doivent également se
préoccuper de l'avenir.

Une Association représentative, pleine d'initiative et de dynamisme peut
offrir à ses sociétaires des possibilités et des avantages intéressants dans de
nombreux domaines.

L'activité de l'Association peut et doit se développer sur le plan de la
culture, des loisirs et social.

Par sa cohésion, sa solidarité et le nombre de ses sociétaires, une Asso-
ciation peut constituer un groupe vivant qui sur le plan économique peut béné-

'ficier des avantages offerts aux collectivités.

En particulier en matière de tourisme en France et à l'Etranger I'octroi de
tarifs préférentiels peuvent être accordés

L'organisation d'un voyage, au Maroc, sur une terre très chère au cæur
de leurs parents, permettrait aux Descendants de connaître les lieux où certains
ont passé leur enfance et où les autres découvriraient les zones d'action où ont
æuvré leurs pères. !

Des rencontres avec les jeunes descendants marocains des goumiers
pourraient être organisées pour établir des liens d'amitié entre les ieunes
générationq françaises et marocaines.

Dans le domaine social les statuts prévoient aussi I'entr'aide mutuelle et
le soutien morâl et malériel que les Membres de l'Association pourraient appor-
ter à ceux qui en auraient besoin.

'r Pour âtteindre les objectifs de I'Association, je sollicite l'appui du Conseil
d'Administration de la Koumia, de tous les présidents de section et de tous les
parents afin qu'ils nous permettent'd'établir un contrat direct avec les Descen-
dants.

Dans la plus grande liberté, je souhaite que ceux-ci comprennent qu'une
Association ne peut vivre qu'avec un nombre important d'adhérents, lesquels
doivent tous contribuer par leur initiative et leur volonté à la vie de I'Associaìion.

ll faudrait qu'au cours de I'Assemblée générale des Descendants qui se
tiendra à Saumur les 16 et 17 juln prochain - en même temps que celle'de la
Koumia - les Descendants se retrouvent nombreux pour màrquer leur intérêt
el prouver leur solidarité entre les anciens et .les jeunes.

Une visite commentée du Musée des Goums marocâins de Montsoreau sera
organisée à leur intention pour leur faire découvrir le patrimoine dont ils auront
plus tard I'honneur et le devoir d'assurer la préservatión.
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L'Association des Descendants, en accord avec les membres du conseil
d'adm¡nistration de Ia Koumia, se propose, pour des raisons d'efficacité et
d'économie, d'adopter l'organisation et les structures actuelles de la Koumia.

ll existe actuellement I sect¡ons : Alsace-Moselle - F.F.A. - Corse - Lyon
Sud-Est - Marseille - Nice (Côte d'Azur) - Ouest - Paris - Sud-Ouest - Vosges.

Dans chacune de ces sections un responsable de l'Association des Descen-
dants doit être mis en place. ll doit, en accord avec le président de section,
organiser la section de Descendants, se charger des liaisons avec le bureau de
I'Aèsociation, recruter des adhérents, et exposer au conseil d'administration
toutes ses observations, suggestions et propos¡t¡ons susceptibles de favoriser
le développement de l'activité dé I'Association.

' Georges BOYER de LATOUR du MOULIN

Président

O APPEL DU PRÉSIDENT DE LA KOUMIA
AUX ( DESCENDANTS,, HISTORIENS

Le général GUILLAUME désirera¡t que I'histoire des goums, de 1908 à leur
dissolution, soit écrite et publiée avant que les témoins et les acteurs ne dis-
paraissent tous, les uns aþrès les autres.

La Koumia, qui organise cette importante recherche et sa publication au
bénéfice de ses æuvres sociales, serait heureuse de découvrir un ou plus¡eurs

" historiens ", professeurs ou étudiants, parmi les descendants des A.l. et des
goums, lesquels travailleraient en équipe avec un comité de rédaction Koumia,
et celà, sous la direction de notre chef.

La fondation Koumia-Montsoreau, conformément à ses statuts et dans le
cadre de sa mission, ouvrirait des bourses d'études et des crédits pour la
réalisation de ce projet qui nous tient à cæur.

Février 1979

P. LUCASSEAU

@UVRES SOCIALES

o DoNs REçUS EN ESPÈCES POUR 1978

Généraux LEBLANC, de SAINT-BON, LEDIBERDER, Madame la générale BOYER
de LATOUR, Mmes DURAND, MANSUY, PETITDEMANGE, PIOU, de ROSEMONT,
ROUSTAN, MM, ABRASSART, ALBIER, AYMERIC, BARBAIZE, BEL MADANI,
BENOIST, BORIUS, BRIAN, BURAVANT, de CHASTEIGNER, Dr CHEVROT,
Dr CROS, DEBRIL-LOISEAU, DEKYVÈRE, DONATO, DUBACQUIER, DUHOO,
FABR¡TIUS, FAYE, FERRE, FOUGEROLLE, GASCOU, P. GAUTHIER, GIACOMETTI,
HOOCK, G. HUBERT; IACCONI, JOST, LANG, LAVOIGNAT, LAURÈS, LEBOITEUX,
LÉONET, LOUREAU-DESSUS, MARDINI, P. MARTIN, MAZIN, MEILLIER, MIKCHA,
MONTOUSSË, MULLER, ORIA, PENTAGAIME, POCHEVILLE, POILEVEY, RATEL,
ROBERT, J.L. ROUSSEL; SlMlOT, TROUILLARD, VERLET, WINTER.
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NAISSANCES

Nous sommes heureux d'annoncer la nàissance de

- Anthony LABADIE, le 29 mai "1978, douzième petit-enfant de notre camarade
R, LABADIE.

- SOPHIE, petite{ille du colonel CARRÈRE, au foyer de Tristan CARRÈRE'

à Lisbonne, le 14 aott '1978.

- NATHALIE, petite-fille du capitaine BONACHERA, de Marseille, au foyer de

sa fille Daniôle DEVlcToR, le 9 novembre 1978'

- THIBAUT, né à coëtquidan, le 15 novembre 1978, fils du capitaine Gilles
CHOI-IET et pet¡t{ils ilu chef d'escadrons CHOLLET, de Nîmes'

- MAXIMIN, quatrième petit-fils du docteur E. Matthieu BESSI, d.e Marrakech,

ã, rovér'oé rrançóis Matthieu BESSI et son épouse, née DUF9URCQ, à

Bruxelles.
_ Trois petits-enfants du général Qe LIQN-|!]LLE, ISABEILE, fille de, François

OJ ile¡ltvll-l-E et PHILiÞPE et CHRISTOPHE, fils de Bruno de LIGNIVILLE.
.- ARNAUD, treiz¡ème petit-enfant du commandant Jean ROUSSEAU, le 14

ãèäär5r" l9Ze, au fdyer de sa fitte tsabelle LÉqER (née à Khénifra).

Nous présentons nos félicitations aux parents et grands-parents'
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MARIAGES

Nous faisons part du mariage

-deMichèleBONACHERA,le2décembre1978,àCorté,avecM'AntonChristian,

- de Marie-Line LOIRY, le I décembre 1978, avèc M' Guy VALENTIN'

- de Bernard MATHIEU, fils du colonel Marcel MATHIEU, avec Mademoiselle
Michèle-Hélène DUBOIS, le 30 décembre 1978.

La KOumia est heureuse de présenter ses cOmpliments aux parents et ses Væux

de bonheur aux jeunes éPoux.

DÊ,CËS

Nous avons la tristesse de faire part des décès

- du colonel DELBECQUE, súrvenu Je 7 novembre 1978, à Castres,

:- de l,épouse de notre camarade charles BolvlN, survenu le,6 octobre.1978'
à la suite d,un âccident de la circulation, dans la région d'Aix en Provence,

- de Madame Jean REVEILLAUD, (née Alice SABATTIÉ), mère de Maître
REVEILLAUD, survenu le I novembre 1978, à l'âge de 97 ans.
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- de notre camarade Pierre MARTIN, le 2 décembre 1978 à Bordeaux.

- de Jacques POTHIER, gendre de notre camarade Jean GIRAUD, survenu le
5 janvier 1979 à Rueil-Malmaison, à l'âge de 36 ans.

:-- de notre camarade Philippe-Louis FABRITIUS, survenu en Avignon, le 12
février 1979,

- du commandant Désiré THEBAULT, survenu le 19 février 1979, à la suite
d'une longue et douloureuse maladie.

- Le général MARCHAL, président de la section de Nice, n999 q -iqfprmés, en
novðmbre dernier, du ãécès de Madame BRISSAUD-DESMAILLET' épouse
du général.

A toutes les familles cruellement éprouvées, la Koumia présente ses sincères
condoléances.
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Au moment de mettre sous presse nous apÞrenons le décès du colonel
BOURDELLES ancien adjoint du général LEBLANC au commandement du 1""
G.T.M. et ancien chef du terr¡toire du TAFILALET.

Ses obsèques ont été célébrées le jeudi 22 mars 1979 en la chaÞe,lle du
Val de Grâce'à Paris en présence de Madame la générale GUILLAUME' des
généraux LEBLANC, de SAINT-BON, TURNIER et de LOUSTAL entourés de
nombreux amis de la Koumia.

Un prochain numéro de notre bulletin relatera la carrière nlarocaine du
cqlonel BOURDELLES.

AV'g TIIilFORTANÍ

Nous rappelons à lous les camarades qui pourraienl êlre présents å Paris
le 11 mai prochain que la Koumia particlpera ce ¡ourlà (avec le C.E.F.|.) au
ravivage de la Flamme qui brtle pour !e Soldat incgnnu, gous I'Arc de trlomphe.

Nous participons depuis peu à cette cérémonie pour laquelle ¡l est souhai'
table qu'un.grand nombre de nos adhérents (avec les familles) se joignent à
nous. G'est un devoir, vis-à-vis des nôtres et des goumiers tués à l'ennem¡.
Il ne faul pas, en particulier, que les goumiers morts pour la France soient
< inconnus de tous >.

Rendez-vous à 18 heures au musoir Champs-Elysées - Frledland.
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Ì'doøuelles des unJ et de-r aøtre¡

a Nous apprenons que le colonel JENNY, président de la section du Sud Ouest
vient de' subir une intervention chirurgicale à I'hôpital de Pau. Tous nos
væux de prompt rétablissement.

o Notre camarade Bernard slMloT de la section de Paris a été accueilli à

Saint-Malo par le président. Après un séjour à Lor¡ent et à Nantes, ll a

consacré dd laboriduses journéôs dans la cité corsaire à Ia recherche d'au-
thentiques et rares docurients pour son livre très attendu, contant les-péri-
péties'du règne de la "Compagnie des lndes" et de ses fabuleux trésors.
Après le sucóès en librairie de ZENOBIE, reine de Palmyre et.d'une civilisa-
tiòn commerçante raffinée, cet autre témoignage d'échanges lointains créa-
teurs d'une 

'grande époque bretonne, riche et cultivée, passionnera les
lecteurs de la Koumia.

O Le général de LANGLADE, que tous ceux de la Koumia connaissent et
aiment, nous a fait l'honneur de s'inscrire parmi nos amis'

Nous tenons à l'en remercier et lu¡ redire notre respectueux dévouement.
llous n'oublions pas, non plus, son fils, que beaucóup d'entre nous connais-
sent également, en particlier au 2" G.T.M. 

N.D.L.R.

PROMOTIONS ET DISTINCTI,ONS

- M. René BUCCO-RIBOULAT, Conseiller des Affaires étrangères, anc¡en
contrôleur civil au Maroc et n Ami de la Koumia ", a été promu colonel de
réserve, par décret du 14 décembre 1978.
Nos félicitations à notre camarade, qui est le neveu du regretté lieutenant-
colonel Fernand HURSTEL, dont la veuve reste un membre fidèle de notre
association.

- Le lieutenant-colonel FERRY nous signale son inscription au tableau d'avan-
cement de colonel. ll avait été promu officier de I'O.N.M. en 1977.
ll vient d'être affecté à I'Ecote des officiers de la Gendarmerie nationale
comme directeur des études et commandant en second de l'école.

- M. Jean BARILARI, fils de notre camarade Louis BARILARI, vient d'être promu
chevalier de I'ordre du Mérite national, au titre du service de santé.
Le récipiendaire est directeur dq la maison pour personnes âgées " Fonda-
tion Claude Pompidou ".

- Notre camarade René COGNOT, nous fait part de la nomination au grade
d'adjudant de sa fille, Madame Monique DEVILLE, psyçhotechnicienne au
centre de Mâcon.

A tous, nous présentons nos vives félicitations.
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ANNUAIRE

L'annuaire est en cours de rèalisation. Dès le lendemain de I'assemblée
générale des 16 et 17 juin, tous renseignements ou rectifications ne seront plus
þris en compte. lls ferdnt l'objet d'une mise à jour ultérieuie.

Certains adhérents souhaitent que le nom du département figure, après le
nom de la ville, et éventuellement, le numéro de téléphone de l'adhérent.

NOTE POUR TOUS LES ADHÉRENTS

Certains camarades se sont plaints de ne pas posséder lä carte d'adhérent
de la Koumia. Celle-ci, de couleur verte, porte le nom de notre association et
le poignard. Les adhérents qui souhaitent la détenir, voudront,bien la demander
au secrétariat de la Koumia

PLAQUETTE DU CHATEAU DE MONTSOREAU

Une plaquette portant le titre " LE CHATEAU DE MONTSOREAU ET LE
MUSÉE DES GOUMS ET DES A.l. DU MAROC D vient d'être publiée.

Elle est mise en place; d'une part, au secrétariat de la Koumia et, d'autre
part, au musée de Montsoreau, où elle est à la dispos¡tion des visiteurs dès
maintenant et, par conséquent, lors de notre assemblée générale des 16 et
17 juin.

Cette plaquette comporte 27 pages, dont 17 de texte et 10 de photographies.
Nous pensons que tous les membres de notre association souhaiteront en

avoir un oir plusieurè exemplaires.
Le prix se montera à 5 F l'unité, achetée au musée et à 10 F frais d'envoi

compris pour les commandes faites à notre secrétariat.

NOTE DU PRÉSIDENT

Le général FEAUGAS serait très reconnaissant à MM. les présidents de
section de bien vouloir le prévenir des réunions qu'ils organisent localement ; le
président pourrait ainsi, éventuellement, y participer, de même que les cama-
rades de passage dans les villes concernées.
Adresse du président : Général André FEAUGAS,

Le Méjean
PESSAC SUR DORDOGNE - 33890 GËNSAC

ì

t,

l



68 LA KOUMIA

Général Plerre DAILLIER :

NOUS ÉT¡ONS ALORS CAPITAINES."

A L'ARMEE ÐIAFRIOUE: JUIN 1940 ' MAI 1943'

Paris - 1978 - Nouvêlles Editions Latines

oui,nousétionsalorscapitainesà|'Arm.éed'Afr.ique.Et'pourmie-uxrendre

r"#'Ji*J'::ïäã:sir:iË.fl ¿Fsk'iä'""':'4,,5#åiii:L+i!'^stlï.tis.ü
tenté d'aioute, =on 

propi"ìétóignug" à ceux que t'aluteur présente à la fin de

chaque chapitre ou l¡vre.-cài,'foîi ã"u*.qu¡.tes'ãnt vécues,'les années difficiles

au cours desque¡es, upi.¿ã-jü¡ñ-iò+õ, i;ni.¿e d'Afrique forgea ses armes dans

ta ctandestinité et se p,.é"'"i;"å bä;itió¿. ãla ãeuii¿me pãrtie,..la partie déci-

sive, de ta guerie, 
"on.ãiíåit'rñå'ärr?,óì"-o'imþãiience 

et de fièvre, de fierté

ãïJåi,-õui- né s'effâce pas malgré le temps qui passe'

La maréchale JUIN, les généraux de MONSABERT et GUILLAUME' ont hono-

ré l,auteur de lettres-préiãã"Ë-¿ont la lecture suifiia¡t à marquer l'importance de

l,ouvrage. Le général Onlliifn en effet, se prooose d'aboril de faire connaître

au srand pubtic qui r'¡g;ãl'îä õüiË,ãdi ôärié. ãn Afrique du Nord, et sinsuliè-

rement au Maroc, 
"ntr"'iáiiõñuirr"-qã 

r'ãrmistice de ¡uin 1940 et le débarque-

ment américain du 8 nove-*îrè 1942. ll expose ensû¡te les conditions dans'

lesouelles l'Armée o'ntr¡äîõ mai ¿quipee, mairquant de tous les moyens moder-

;iËî;'äil;äi,'r"-¡é-åiiäze'i;rÃ-'äial' et.d'une foi patrìotique. portés à leur

paroxysme, reprit sa ptåä' d-'a"s-i; òõ*O.i. La mission' qui lui'fut alors confiée

était d,une ¡mportance åäi,iåËì ii lri ráìluit assurer, en ïunisie.et.le plus loin

oossible à l,est, la couvË?tuie des forces anglo-américaines qui s'organisaient

ä"üã;;"""ï;i nlséiiËl"iåääì.-õü" l"-r-ieñto"rts qermano-italiéns débarquaient

par mer et par air Oané'fa'ieg-lori àe Bizert-e^- el-Aouina-et que I'Afrika Korps

ãä'iöî,rr,,lÏtìaronne par'lä vrr"l"-árréJd; MoNTGOMERY, faisait irruption dans

le sud du PaYs.

*soldatsde|'Anll",écritlegénéraldeMONSABERT,parlantdeces
.oroåtã,-'i¡rà¡¡;Jrs, ¡ésì;;nâiiåJ; é.oüriersr spahls, artilleurs, sapeurs, etcL..

La comparaison prend touiäË"-éígnification quaird on découvre, au fil des pages'

Ë,éiö ã¿"i.if ¡ou¿ par-iä'..¡;*Ëri; ãimée'française, qui sasna sur.le champ

de batai¡e t,honneur Oe'ãeï¡ìäiãi t6té Oe. trouþes alliées dans Tunis libérée'

le 20 mai 1943.

D,uneplumeViVeetalerte,legénéralDA|LL|ERretracelespéripétiesde|a
¡atalrj"ãe,î¡uìi |". nloíà äã nóu"r"nr" et dé_cembre 1942, qui virent les troupes

itäîòäiå"Ë-õi,tpãi"l oält ìäri-àé iã- p"tite Dorsale' et s'v maintenir malsré les

iå;"åîdõ;"; 
-iri¡erie. ï"-Vó¡l nnu'Ñ, puis. de R9MMEL' j''q{? I'orrensive

oénérale attiée de r"ttlãutil-'iö¿ã, qïì äd"ui¡t à la libération- de Bizerte et de

il;Ëî À'iãc"p¡t,iiaìiõn oeb forces'de I'Axe le 13 mai'

ßibliograþbie
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ll rappelle que les coups de bouloir des P¿nzer de RoMMEL étaient parve-

nus à perðer les lignes du 
'2" 

C.A.U.S. devant Tebessa en février, et à semer la
cõñtusion dans le -haut étahmajor américain. Il fallut I'autorité et la fermeté du
général JUIN pour rétablir le diépositif des troupes américaines, auss¡ puissantes

Iu'inexpérimentées, en faisant ¡ntervenir des unités françaises rameutées en

eiiânO'fiate, certaines d'entre elles accomplissant une marche forcée de plus de
õent kilomètres. ( Seulés des troupes aussi entraînées et aussi résistantes que

celles de l,Armée d,Afrique, écrira le général KQELTZ, pouva¡ent être capables
d'un pare¡l effort ".

Les jeunes ofticiers de I'armée de transition, qui. sont, avec .l'auteur, les
héros Çe ce livre, n'avaient en tête qu'un 99yl souci: préparer la.revanche,
comme le leur ava¡t prescrit le général WEYGAND, comme I'organisaient les
généraux GIRAUD et iUlN. Mais, ãvec le recul du !e!îpg, le général DAILLIER
ãxpose, sans passion ni esprit de polémique, les hésitations, les erreurs aussi,
quì marquèreni cette époqrie troubiée, où' les hommes en charge des lourdes
r'esponsdbitltés du comi¡rañdement en Afrique du Nord, maintenu.s dans_ I'igno-
ian'ce des préparatifs de l'opération " Toich o et de son ampleur, .s'interro-
geaient sur i'opportunité de proclamer, dès le début des opérations de débarque-
ñent et sans þius attendre, la sécession de l'Algérie et des deux protectorats.
Cependant, avèc le général GUILLAUME, organisateur du camouflage des.goums
ma'rocains pour écñapper au contrôle des commissions d'armistice, l'auteur
souligne, à'juste titre, 

'que 
" I'ensemble des faits allant de l'armistice de juin

1940ã la cápitulation dés forces de I'Axe en mai 1943, constitue bien un tout
cohérent, dont la Campagne de Tunisie fut la conclusion et le couronnement D.

ll convient de remerciêr-le général DAILLIER d'avoir su en brosser le tableau
avec précis¡on, clarté et impãrtialité. Son témoignage.constitue une contribution
importante à la connaissance de cet épisode malheureusement peu connu,
oublié même, de l'épopée glorieuse de notre Armée d'Afrique.

Pour les anc¡ens des goums et des 4.1., ce livre présente un intérêt.supplé-
reniaite. Le général DAILLIER en effet, est un ancien de notre maison, Et

i;auiðir ¿u terñoignage sur l'action des goums pendant .la _ca^mpagne de Tunisie
n;àsì:âutrà que lã cãpitaine LUCASSEAÙ, commandant le 51" goum du 2u tabor
du 1"" G.T.M. du commandant LEBLANC'

Le général DAILLIER évoque la mémoire du commandant de ooLBERT,
commânãant le 3" tabor : " un des plus prestigieux officiers des goums maro-
òãins, qui devait trouver une mort 

'glorieuse 
dans les Alpes, à Briançon, en

septembre 1944, à la tête de ce même tabor '.
Les anciens goumiers enfin ne reliront pas sans une po.inte d'émotion, la

si beLle " Prière põur nos frères musulmans ", écrite par le capitaine G. HUBERT,
commandant le i5'tabor du 2" G.T.M. du colonel de LATOUR.

J. S.



Le Journar officier du 15 décembre 197g, décret n" 78-1160 du 13 décembre1978' fixe les continoents de Légion d'h;;éu;'pour ra période du 1-1-1929 au31 -1 2-1 981 .

Le Ministre de ra Défe¡se crisposera d'un contingent supprémentaire excep-tionnel de 1s00 croix de chevaridr pori r". nn"iens combattants de 1914-1918et de 1000 croix de chevarier pour'res nñð¡éÀå combartãnts de 1939-194s.

70 LA KOUMIA

DÉCORATIONS

O CONDITIONS DE PROPOSITION

- Bureau Central d,Archives - Militaires Administratives
Caserne Bernadotte
64000 PAU
pour les Anciens Combattants nés entre lBBB et 1915 inclus

- Bureau Spécial du Service National
Caserne Marceau
28OOO CHARTRES
pour ceux nés de 1916 à 1926

.. . sont proposables dans les catégories indiquées, les Anciens combattantstitulaires de ra Médaiile M.iritaire et oe"s tltres.ãu gu"rr", c'est à dire s bressuresou citations individuelles. Les autres t¡tres àJgüerre tels'que "ôroii ju"ComOat_
tant volontaire ", " Médaille des é_vadés ",- " Ëésistanóã,,-ìic...- ö' à,Jiu"nt p".être compris par cette pro.motion. par cónire, rL--s bressures et citations obtenuessur d'autres théâtres d'ôpérations 1còrãã -- rn'obìhine - A.F.N.) peuvent compréterles 5 titres exigés.

O DEMANDES

Les demandes des .candidats (o.u qui s'estiment tels) sont à adresserdirectement aux organ¡sations de g"èiiãn,-å .ãuo,r. ,

o PROPOStTIoNS

. L'étabrissement, ra transmission.. des propositions sont à ra charge desbureaux cités ci-dessus. Les_propositions s'eroñt aoresseès þai cð, ärluni"mesau Ministre de ra Défense - iab¡'net oã"órãi¡oî. - pour re 1." MAr 1929.
Pour permettre au Þréside¡i de suivre res dossiers transmis, res noms des

Êil"i3i,: ËfÅî31,?9.'".sbs 
au sécièt*øi ã¿ñã'àr oe la koi,niä;"äd, ;,;'Eusène
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Mourice DUBAßRY

Directeur Adioint

78, Route de Poris

ó92óO TYON.CHARBON¡¡IERI5

" Bordeneuve o

I I 380 M0NTAsrnuc-u-consguÈrr

Henry ALBY

lnspecteur Principol

[e Hout de lo Côte
4ó220 PRAYSSAC

Pierre SALANIE

Agent Générol

Président Dirêcleur Générol
Rhin et Moselle. Assuronc6s Fronçoises

l, Rue des Arquebusiers
ó7OOO STRASBOURG

78, Route de Poris
ó92óO IYON-CHARBON N IÈRES

50. rue Toitbout - 75009 PARIS

Michel [E0NET

l, Rue des Arquebusiers
ó7000 sfRAsEouRG

Renoud ESPEISSE

Sous-Di recteu r
I

Morcel NICIAUSSE
Agent Générol

ó8, Avenue Georges-Cl émenceo u

83700 SAINT-RAPHAË[
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Adruses d¿¡

ANCIENS des GOUMS et des AMS des GOUMS
cbea lesquel'¡ aoas troaaereq toajoars le MEILLEUR ACCUEIL

bsr ¡ brqsserie

I3, RUE SAINTE.CROIX DE TA BRETONNERIE -PARIS -4.
Téléphone , 887-2186 + ñ22 fil. LESAll{G - Ilitedour

CHAUssuREs - BoTTES - vÊrrutNrs - [UNETTES - cEtNl URES - cAsauEs
GANTs DE pRoTEcTloN ctvlÈnrs - BoTTES A pANSEMENTS...

uNr0N - sÉcun¡rÉ

Amateurs de bon¡ Vin¡...
o Adressez-vous ou Commr¡ndqnt LAVO I G NAT

84230 CHATEAUN EUF.DU.PAPE
Vins issus direclemenl de lo propriétê PRtx KoutltA

" LE f iflOC(O "
- Apéritils Kémio

- Spéciolités - Plols

- Sondwichs voriés

L'HOTEL RESTAURANT

* Ln, $irnoor' **A

Mqdome SARRAZIN, fille de Goumier
vous réserve le meilleur qccueil.

lIl
59, Rue de Loncry - 75010 PARIS - Té1.208.24'48
S.A.R,L. ou Copílol de 20.000 F R. C. PARTS B 781137235

Si vous âles de ù GRENOBLE... Êditions A. V.
Direcleur André MARDINI

Insignes Mililoires, de Sociétés el lndustriels
Breloques - Médoiìles - Coupes

172, Rue du Temple - PARIS 3'22 Chombres - Entièremênt neuf

tÈ CIAIX SkmouSuddoGrenoble - Rl{ 75 {Nico)

Rórorvol¡on r Té1. (7ôl 98-07-74

recevro ovec ploisir lous /es onciens
Goumiers ef leurs fomi//es

Remise spéciole

Colme lotol, Verdure, Ponorono des Aipes, Porc.
Porking privê, Goroge, Piscine,

Un llôtol où I'on dorl bion...
Un Rosl¡uront de bonne ruisine (lenu por Mme VAGN0I)

PnrlrppE POULIN
'i' Mnssrun - KrNÉstrHÉRAPEUTE

Diplômé d'étot
Agréé de lo Sécurité Sociole

I ó0, Gronde Rus - 92 / SÈVRES

rs. &-o,) f ê1.626-19-19

Le Direcfeur de lo Publicotion r Guy do ilARtUlL ùþ. Lógol: 2'Idm¡lrc 79

N" Commission Poriloire¡ 296-D.73 du 15-5-72

lm¡. e. EUlLtAF . Ci|ARMES


