
LA KOUTIA

Dlrocteur de la publlcatlon : Jean do ROQUEriE BUISSON

Commlsllon p¡r¡t¡lru no 2S D 7ll du tS$lÍ12¡

29'ANNÉË - N'94 - PÊRIODIQUE SEPTEMBRE 1984

LE FOUTARD DES A.I. ET DES GOUMS

Co foda¡{ craa rpadrhtnonr Doüt lm ópor¡r¡ dol rnol¡nr ollld.û .l .otlr'
olñdrr dú Al. ¡t do¡ Gou¡¡ro ¡nrroodnr ¡d¡ro er üob tom ¡

- lmd ¡rblc rt bordun vrrt¡ ¡

- fond blrno ot bordurr bl¡t¡o ¡

- fond blrno rl bordu¡¡ bo¡dnur.
ü o¡t ¡n v.n¡r .u ¡¡orÚt¡rlrt do l¡ Koumir, Dour 800 F plur l0 F do frrl¡ d'olrvol
an provùroo.

l,

I

I
I
I

t

i

'l

I
I

Lrf

Dåpôt l6gal ! 3c trlmsatro l0Û{

lmp. CRESeENzo ¡t Cl¡. Prrl¡

?ou
BULLETIN DE LIAISON

ASSOCIATION DES ANCIËNS
MAROCAI NS

ES A.I.
DES GOUMS

ET

EN FRANCE

Rocennue d'uü¡ltå publlqge . Dóorot dt¡ 25 févtler l9Ë8 . . J.O. I ú¡ l' m¡r¡ l0ll8

t,f, rue de Clichy. 75009 PARIS - Tó1. : 87+5¿'99

l{9 Gomnl-lon p¡rlt lr¡ : 8Þ?t du l6'SflI2 - Reltr¡o D

UNION SÊCURITÉ l+ ru. gúlb€nb d. b 3|ltoil¡ürb
tl0ol PAilt . TC. ¡ 887'21'8t + 8&2e

M. LESAING, Directeur
Glm¡ f.ü.. Vl¡r* ]rd¡¡ G¡bt¡¡
- Oû d¡ ¡lrt¡oüor - CNdh - lcñ.. f tr..¡.-

FOUR¡I!38AJ; DE GIA¡ID€t IÎ{U'IIIIEI

Philippe POULIN
ìIAESEI',R . TNEEII}IERAPETJIE

Dlplô¡tÔ dE¡t
Ataa t .l¡ slq¡rltl ¡ocl¡ür

tI, Grrtdrrr
Tll. üú¡l¡{C ililt ðffin



COMITÉ DIRECTEUR DE LA KOUMIA
FONDATEURS

Ganóral LAllt RE (1). Lóonard cARRy (¡). ptclrt OUMND (+).
PRÉSIDENTS D'HONNEUR

$ónfnl d'Arméc A. GUILJáUME (1), généraux GAUTTER (+) (4. G.T.M.ì. LEBLANC
tf:_q.Lvr), BoyER de LATOUR (+) (? c.r.M.), MASSIET'äL blesr til'tl. c.r.M.),
t4El¡l.tgq-(t) ft9.r.M.), de. qÂtryr:BgN (+) (3.G.r.M.), ruRNrÈH iz.c.r.r.l.i
SORE (1) (G.T.M.-E.O.), colonel FLYE.SAINTE:lr,i¡iilE (¡), cõbner l-UCeèSetÙ t+j

VICE.PRÉSIDENTS D'HONNEUR
Michel BOUIS (1), Georges CROCHARD (1), sénérat MELLTER (1), Andró MARD|N!

SECRÊÍAIFES GÉNÊRAUX D'HONNEUR
Jacqucs OXENA.AR (+), colonel Gérôme de GANAy. cotonel Guy de MAREUIL

Col. Georgee GAUTIER (1)

MEMBRES D'HONNEUR
Colonel BEL MADANI, Colonel Jean SAUI-Ay.

CONSEIL D'ADMINISTRAIION
g) Ur¡!çq f 1414. tq sånéral Andró FEAUGAS, Georsee BOYER de LATOUR,
Mme BRAULT-CHANO|NE, M$,_Çénard de CHAUNAd-LANZAC, Marcet FAyE,
.G!rôpg_-{e _qAry_AY, Mme GARREI, MM. Yves HUCHARD, tvl¡cte¡ rcO¡¡fr,
L-é9n M ERCH_EZ, 

. Leq¡y. _MU!LER, Nn!( _t!Ql! André PASeUt ER Andró pt CARDÀT,
iI'_ Pi.ene _REVEILI-AUD, .l9an de ROeUETTE-BUISSON, 

- yves- SALKIN, Ctémeni
TROUILLARD, Jean WARTEL

BUREAU
Pr6aldent : Général Andró FEAUGAS
Mce-présldcnt : André NOEL
Secrôtalre général : Jean de ROQUEITE-BUISSON
Con¡elller adminietratif : Yvee HUCI{ARD
Trôaorlcr : Henry MULLER

sEcnoNs
b) Mombrrr d¡ drolt ¡ MM. lee prósldenta dee eectlons dc ¡

Alrace.Moselle-F.FÁ. : Roger DUMONT Tó1. :
Aqultalne : Commandant SERVOIN Té1. :
Cor¡c : Xavter COLONNA Tót. :
Languedoc : Commandant Piene BRASSENS T. :
M¡reellle : Commendant FILHOL Tó1. :
Nlce.Côte d'Aa¡r : Colonel Georges BERARD Té1. :
Ouest : Colonel THET Té1. :
Parie :
Payc dc Lolre : Capiralne de LOUVIGNy Tót. :
Pyrénées : Commandant GUYOMAR Té1. :
Bhône-Alpee : Cotonet MAGNENOT fOl. i
Rousslllon 'Bas languedoc : Commandant CAMRRUBI Té1. :
Vosges : Lt.colonel J. VIEILLOT Tðt. :

A¡¡ociatlon d¡¡ Dctcondantr ¡ Gdt Georgee BOYER de LATOUR. Tó1. :
Comml¡¡lon financlàro : Andró NOEI- Mme BBAULT-CIIANOINÇ Gérard de

CHAUNAC-LANZAC.
comlùó d¡ dlrcctm ot d¡ conb0b dr Montroruau ¡ commandant DALLONEAU,

Capltainc de LOUVIGNY, Commandant PASQUIER.
Enbr¡d. ¡ Mme BRAULT-CIIANOINE
Porte-finlon ¡ Marcel FAYE.
Porb-frnlon a¡ppló¡nt r Georger CUBISOL .
srcrólrri¡t ¡ 14, rue de cllch¡ ?s(X)9 Parte. Tó1. (f ) a74-s2-gg - c.c.p. paris B8I3.E0V
Cotisaüon annuellc ¡ f00 F (dont eervlce du bulletin : B0 Ð en lgg5.

Pour les membreg à vie, le montant de I'abonnemeni au servlce d¡ bulletin
egt flxé å 80 F.
Pour tout changement dadresee envoyer 3 F en timbres-poste,

Pornancncl ¡ Mardl et wndred, de lS heures å lg heures.
ñóunlon amlcalc mena¡ctlo : Lc trolsième n¡rdl de chaque mole, dc lg à 20 h.

au eiège : 14, rue de Clichy. 25009 parió. - Métro , üiñ¡t¿ - Ésr¡ãnnã-¿'Orvei.
Gor¡e¡pondrncc-: pour évlter tout retard, la correspondancc doit être adreesóc

l¡pgrsou¡ltgqel!.! M. le Secrótatre génóral'de la Koumta, t4, ruc dc

LA KOUMIA

CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE L'ASSOCIATION DES DESCENDANTS

DES MEMBRES DE LA KOUMIA

MEMBRES D'HONNEUR FONDATEURS

Colonel CARRERE (¡), Colonel PICARDAT, Colonel LUCASSEAU (f)

MEMBRES FONDATEURS

Michel AUNIS - Georgee BOYER de LATOUR - Carhertne COUSIN, náe
LUCASSEAU - François DELHUMEAU - Florence LECHAI née de MAREUTL -
Chantal L'HERITIER, née FEAUGAS - Francine de LIGNIERES, née PICARDAT -

Hólène de LIGNIERES - Max de MAREUIL - Mlchel PASQU¡ER

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

(s7)
(t)
(t)
(l)
(t)

40-40'02
704-55.20
763-38-6s
5s3-06-40
u7.1142

(88) t9-62-41
(s6) 80-47-44
(95) 65.0r-84
(0r) 62.82-20
(75) 0f-35-20
(93) 8l-43-78
(9S) st-94-02

(41) 88-28-59
(5S) 02-8r-09
(74) 84-94-9s
(68) s0.2f-z
(2S) 30.70.s7
(90) 53-03.50

Présldent :

Vlce-présidente :

Vlce-président :

Secrétaire générale :

Trésorler :

Adminlstrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Adminietrateur

Georges BOYER de LATOUR

Franclne de LIGNIERES

Bobert COUDRY

Antoinette-Marie GUIGNOT

Mlchel PASQUIER

Jean BERTIAUX
Maëva HOVASSE
Jean-Francis CARRERE
Guy ADAM
Hubert CHANOINE
Cyril VILLERBU
Jacques PASQUIER

(90) 53-63.50

(f) 65r-30-17

('rì 326-70-90

(1) 260-29.98

(47) 50-S4-49

(80) 62-20-9s
(1' 842-28-46
(6) 957-6s-62
(3) 054-10-47
(1) 578-82-94
(r) ffi8.05-77
(f) 253-72-9r

40F
60F

La cotlsation pour I'année 1984

Abonnement au bulletin de la Koumia pour I'année lg84

f00 F

Chèque à libeller au nom de I'Association des Descendants dee membres de la
Koumia et à adreseer à :

Georges BOYER de LATOUR, président,
Les Magatls, 09, rue de I'Acacla,
I33OO SALON DE PROVENCE
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PENSIONS TAUX DE SOLDATS

Pourcentage compris entre l0 et 80 p. 100 (inclus)

INVALIDITÉS AU-DESSUS DE 80 o/o

Allocations aux grande invalides

LA I(OUMIA

SOMMAIRE
tE MOT DU PRÉSIDENT

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 23 OCTOBRE 1984

ACTIVITÉS DE LA KOUMIA

- lnauguration du carré militaire au cimetière de Gémenos le I mai.

- Cérémonies à Toulon, Gèmenos et Aubagne les f5, 20 et 2f août

- Cérémonie à la mosguée de Paris, le 25 août.

VIE DES SECTIONS

- Languedoc r'

MONTSOREAU

- Mueée des Goums : Tarifs et horaires des visites - Dons reçus.

CARNET
-ñ rrrer.ronnu

- Colonel Marcel Borius

- Cqlonel André Hutinel

DESCENDANTS

- Réunion du conseil d'administration du 23 octobre 1984

ARTICLES DIVERS

Apôstrophe à I'ombre de Lyautey Maurlce L€ Glay

- La guerre du Rif '1925-1926 (suite) :

ll. - Campagne héroique de 1925, échec à Abdel Krim '

, Général Jacques Allard

- Débarquement en Provence Bernard Simiot

. 1 Evasions en Europe Centrale (l'e part¡e) Henri Mazín

- lngratitude Pierre Réveillaud

Histoire véridique d'un baron G.B'M.

- Onomast¡quons... Guy dg Mafeuil

- Le ooint de vue de Madame :

Évoäations . Mme de Saint-Bon

Souvenirs du vieux Maroc, lettres à sa famille (guite¡__ . - _: .
. Mme Marie-Elísabeth P¡deil

BIBLIOGRAPHIE

- Les chars rupestres sahariens Henri Lhote
critique de Pierre Grenaud

- L'Armée parle

AVIS DIVERS
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Nicolas Mart¡n et Marc Crépin
criiique de Pierre Grenaud

. - Érection à Bordeaux d'un monument aú général de Monsabert 
:

- Offre d'emploí . .

- Recherche dp témoignages sur le sergent Léon
. -, Demande d'identification et de renseignements sur les insignes

- Circulaire du Soùvenir Français sur ta cérémonie prévue le
2f novembre 1984 å Andelnans (Tenritoire de Belfort)

LOIS ET DÉCRETS :

- Valeur du point d'indice êt pensions d'¡nvalldité

Depuis Ie 1"" avril 1984, la va-
leur du point d'indice est passée.
de 53,03 à 53,57.

La retra¡te du combattant s'élè-
ve donc à 53,57 x 33 = 1.767,81
par an.

ATTENTION : I'applicatiòn du
nouveau barême nécessite un cer-
tain délai. Pour connaitre le mon-
tant de votre pension d'invalidité,
multipliez I'indice figurant sur
votre titre par 53,57. Vous obtien-
drez le taux annuel.

,f0 vd
'15 o/o

20 olo

:25 olo

30 e/o

35 o/o

40 olo

45 9/o
50 o/o

55 o/o

60 o/o

65 o/o

70 'olo

75 olo

80 o/o

INVALIDITÉVALEUR DU POINT
D'INDICE AU

1,r AVR¡L 1984

85 o/o .

85 Û/o aveq statut ..

90 o/o .

90 o/o avec statut ..

95 o/o .

95 o/o avec statut ..

100 o/o .....,.:,...,
J00 o/o ayec statut

4834,69

4834,69

4928,44

4928,44

4955,22

4955,22

4982,A1

4982,A1

1714,24

857,1ù.

2062,44

1031,22

2732,07

1366,03

3428,48

1714,24

618,s3

8370,31

6990,88

9s77,41

7687,25

I f678,26

,84f0,49

I 3392,s0

Degré d'invalidité

4A17;75

5357,00

Total

2678,50

6696,25

Pensions
principales

Numéros
1,2,3, 4

Statut G.M.

(art. 36 ou 37)

------ ,--:--:--:
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LE MOT DU PRÉSIDENT

Les cérémonies commémorant le débarquement de provence
sont maintenant terminées. Par . rnesure d'économie, e//es ont
été réduites à des dépóts de gerbes en diyers points de la côte
varoise et à une exposition au Centre culturel de Cogotin, tandis
que le proiet d'y inviter vingt anciens goumiers marocãins avait dû
être abandonné.

Cependant la Koumia n'a pas été /aissée en dehors de ces
différentes manifestations pursgu'à la suite de nos interventions
répétées tant auprès du ministre de la Défense gue du secrétaire
d'Etat aux Anciens Combattants, ce dernier a adresé le Sl luittetà mon domicile... 2Ø0 cartes d'invitation que i'ai réparties entre
nos sections. Le général Wartel a bien voulu me représenter le
15 aoitt à la cérémonie officielle de Toulon présidée par le Premier
ministre, tandis que le commandant Merlìn me représentait Ie Ð
août à Gémenos et le colonel Verlet à Aubagne.

Après avoir honoré Ia mémoire de nos camarades tombés /ors
des cornbats de Provence nous avons estimé devoir manifester
notre reconnaissance au général de Saint-Bon, notre ancien pré-
sident, qui fut pour tous, én tous domaines, un conseiller écla¡ré,
en déposant sur sa tombe la plaque souvenir de la Koumia à /'issue
d'une messe anniversaire qui sera célébrée le samedi 6 ocobre à
t heures, en l'église du couvent des capucins à Versailles,2g, bou-
levard de Glatigny. (Prendre à la gare de Versailles-Rive droite
l'autobus A iusqu'à la place de Laboulaye).

Enfin nous somrnes invités le 17 novembre prochain à nous
rendre nombreux à I'inauguration de /a stè/e étevéit par le Souvenir
français ef /es habitants d'Andelnans (territoire de Belfort) à Ia
mémoire des goumiers français et marocains du 1"' G.T.M. tombés
pour la libération de ce village. le souhaite vivement que des gou-
miers ayant participé à ces combats puissent être ce iour-là å nos
côtés de même gue nous nous efforcerons d'en inviter à notre
assemb/ée générale de 1985 afin que leur piésence à la cérémonie
de la Croix des Moinats concrétise la pérennité de l'amitié franco-
marocaine scellée tout au long de notre histoire commune * de
l'Atlas par-delà Ie Rhin ".

Général FEAUGAS.

LA KOUMIA 4T

Accuell en gare de Belfort avec un car à I'arrivée des trains (horaires actuels
pouvant varier quelque peu après le 29 septembre f984).

- Paris : l0 h 54 (7 h 00) ou 13 h 26 (9 h 09).

- Lyon : l0 h 03 (6 h 40) ou 12 h 57 (9 h 26).

- Strasbourg t 13 h 24 (lf h 58) ou t h 36 (8 h 04).
12 h 30: Repas amical au mess de garnlson - 1, rue Ba'rtholdi (8) 28-72-68.
15 h 00 : Gérémonie officielle en présence des autorités civiles, religieuses et

mil¡taires avec la participation des soci6tés patriotiques et de la musique
du 35" R.l.

- Brève allocution du Souvenir Français, organisateur.

- Exposé du général Feaugas sur les goums, leurs orígines, leurs combats
et leur action dans la libération de Belfort.

- lnauguration de la stèle. Dépôte de gerbee.

- RemiEee de décorations,
16 h 00 : Pot organisé et offert par ta municipalité d'Andelnane. Ensuite, retour
en garê :

- Lyon : 17 h (F (20 h 29) ou 19 h 52 (23 h l3).

- Paris : 19 h 40 (23 h 3S).

- Strasbourg 18 h 52 (20 h 24).
ou part¡c¡pation aux cérémoniee d'inauguration des rues du Général:
Bethouart et de la 5" D.B. à Belfo*.

Ceux qui arriveraient à Belfoñ par leurs propres moyens pourront nous rejoin.
dre soit à 12 h 30 au mess, soit à 14 :h 30 à Andelnans (à 4 kilomètres au sud
de Belfort par la R.N. f I bie. Tourner à gauche après Danjoutln).

Nous espérons votre présence à cette cérémonie et vous prions de nous
faire connaitre vos intentions pour le 15 octobre 1984 au plus tard en utilisant
le talon ci-après :

TALON.REPONSE

Je souseigné

NOM :

Grade :

Adresse : .......

Prénom

tr Partlcipera à la cérémonie dt¡ 17 novembre f 984 à Andelnans.

tr N6 part¡cipera pas.

Arrive¡a à Bellort par ¡

tr S.N.C.F. Heure :

Venant de : Lyon - Paris - Strasbou,rg. (Rayer la mention inutile).

tr Ses propres moyens.

E Participera au repas amical.

Départ souhaitó : .. ..... Heure : .....

Direction : Lyon - Paris - Strasbourg (Rayer la mention inutile).

Talon à rsnyoyêr pour le 15 ootobre f 984 au plus tard à : Jean-Daniel 'DUPONT,
27, rue de Lille, 90000 BELFORT. - Té1. : (84) 2'1.62'83.
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Puís pendant la guerre d'lndochine, en plus de I'insigne général (cercle avec
dragon et koumia), le 18u Goum ainsi que les ll" et Vlllo Tabors ont également eu
des insignes partlculiere.

Afin de compléter l'étude qu'il a entreprise sur les . Goums et leurs insignes ',
et qui sera publié dans la Koumia, Ph. Escande serait très reöonnaissant à tous
ceux pui pourra¡ent lui indiquer si des Goums ou Tabors, autres que ceux énu'
mérés ci-dessus, ont eu dès insignes particuliers à un moment quelconque dè
leur histoire.

La même quest¡on est posée pour les unités dépendant d¡recteriênt des
Goums, tel le peloton méhariste d'Assa par exemple (cf. article du capilaine de
Rochefort, Koumia n" 89).

Enfin une troisième question est posée aux membres de la Koumia et à leurs
amis. La plupart ont, au cours de leur carrière, servi dans des unités de I'Armée
d'Afrique, régiments de tirailleurs ou de spahis notamment. Si les insignes des
rr9giments nord-africains sont, pour leur quasi totalité, parfaitement connus et
répertoriés, il n'en est pas de même pou'r les insignes créés parfois au niveau
du bataillon, de la compagnie ou même de la section ou du peloton ou pour des
petitee unités, telles les compagnies de supplétifs ou commandos en E.O. ou les
maghzen ou harka, car ceo insignes étaient pour la plupart non officiels et souvent
fabriqués artisanalement, en petit nombre.

Dans le but d'en dresser un inventaire aussi complet que possible tous ren'
seignements concernant de tels insignes (dessin, date de création...) peuvent être
communiqués directement å Ph. Escande.

ir

ll serait très regrettable que tous ces souvenirs, concernant ce qui fut le
signe particulier d'unités prestigieuses, disparaissent dans I'oubli, à cause de
I'indifférence de ceux qui furent les témoins de leur existence.

Ainsi nous remercions par avance, tous ceux qui aideront à sauVer ces sou'
venirs en adressant tous renseignements, même fragmentaires à Ph. Escande dont
nous rappelons I'adresse : 24, avenue de Brimont, 78400 Chatou. Té1. : (3) 952'27.67
(après 19 heures).

lnauguration d'une stèle à Ia mémo¡re
des goumiers

Soug ta préeidence d'hmneur du général LEBLANC

LE SOUVENIR FRANçAIS
Association nat¡onale

reconnue d'utilité publique

Comité départemental de Belfort
J.-D. Dupont, délégué général
27, rue de Lille, 90000 Belfort

Dans le cadre des cérémonies d,u 40p anníversaire de la libération de Belfort,
le Souvenir Français a prls I'initiative de faire ériger une stèle à Andelnans ôur
les lieux des combats du 2l novembre 1944.

Nous avons I'honneur de vous convier à participer aux cérémonies d'inaugu'
ration de cette stèle le samedi 17 novembre 1984, en présence du général Feaugas'
président de la Koumia

LA KOUMIA

PROCHAINE RÉUNION

DU CONSEIL D'ADMIN¡STRATION

Le conseil d'admlnietration d'automne de la Koumia se réunira le mardi 23
octobrc 1984 à ,17 h 30 au Gentre Ghaillot-Galliéra, 28, avenue George-V Paris-8'
té|.: (l) 720-71-50; métro: George'VouAlma'Marceau, autobus 32'42'63' 80 ou 92'

ORDFE DU JOUR

- Compte rendu de I'assemblée générale de Toqlouse.

- Situation de I'association (effectifs, finanges; prgjete).

- Edition ds . L'Histoire dee goumô ', du colonel Jean Saulay.

- Aldee et bourees.

- Pro¡€t de I'assemblée générale 1985.

- Questions diverses.

La réunion débutera à 17 h 30 précises'

Elle eera suivie à f9 h 30 d'un apéritif et, å 20 heures, du..traditionnel dîner

"uqrãi 
it 

"óuc 
Àðt demandé de vous fairb inscrire, en utilisant le bulletin de la page 4'

te þlus tôt sgra le rnieux et, au plus tard, le lundi 15 octobre.

3
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BULLSTIN D'INSCRIPTION AU D¡NEB DU MARDI ZI OGTOBRE IgM

Oentre Chaillot"Galliéra, 28, avenue George-V, Paris-8"

M. Mme Mlle :

Adreeso : ... ..

part¡clpera au dlnêr accompagné peraonnoa.

Cl-lolnt sa part¡clpaüon, soit

en chèquo bancalre ou au secrétarlat général de la
Koumla, 14, rue de
riguêur.

15 octobrs l9&f, terme de

A ........, te

Slgnature :

octobre 19&4.
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Q'après sdlttlsþË:1dei:fábrltgqtiôn¡Loet{rl6igne,.ar.dûrgtrdréallsé avant-guerre,
vers les années 1936-fS39.
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. Sl des anciens pouvalent I'identifier avec précisiotl pu, ,dpnn€r,.qgglgfe lndl-
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Érection à Bordeaux dnun mont¡ment .

au général de Monsabert

.,,:-' .:

Les anciens du Corps expéditlonnaire frbnçals en ltalio ont décldé. anec l'accord
de M. Jaques Chaban-Delmas, député-maire de Bordea¡¡x, d'élevet au cdntre de
cette ville un mönument à la mémolre du général :Goislard de Monsabert, qui
est né å Libourne et a fait la plus' grande partle de see études'à'Bordeaux, 'òù
il a été inhumé en juln 1981. , , ,.i r, , ,ì ,,;i. ,i ,

.- Le financement de-ce projet sera äffectlé par sousciiptidns et doñs à adiesser
dès maintenant âu..Comité-national du monument au'généial ¿C tr4ònsàUert,,
C,C,P.412456R Bordeaux. Cette associâtion ést placée sous le hdut Þatronboe
4. Vfvl. le président de la Bépublique, le ministrb Aà la O¿tense et le déiuté-maire
de Bordeaux. Le bureau de eon coneeil d'administration est présidé Þar ie général
{'ar.mée Clave, ancien commandant de la 4€ R.M., le général Feaugas, président
de la'Kor¡mia, en est le président adjolnt, le colonel de Camboulas, le secrétaire
gónéral et le colonel Haon, le trésor¡er gónéral.

Notro président estimê inutile de rappeler à tous les membres de la Koumia
les états de service du général de Monsabert et I'affection toute particulière qu'il
porta¡t aux goums marocains. ll souhaite que le plus gra,nd nombre possible d'entre
nous apporte sa contr¡bution à l'érection de ce monument à la mémoire d'un des
grands chefs de l'Armée d'.Afrique dont I'actuelle promotion de Saint-Cyr porte
déjà le nom.

Offre d'emploi

Société diététlque esthét¡que rêcrute collaboratrlce, ou collaborateur, sérieux.
Formation assurée, statut V.R.P., avantages 6ociaux, promotion possible, horaires
libree, voiture et téléphone souhaités.

S'adreeser à Mme Simone ORBISCAY-LABATAI'LLE, 116, rue de la Tour,
75016 Paris. Té1. : 504-47-29 (le matin).

Comme suite à l'évocation de la cérémonie du I mai 1984, parue dane le
bulletln 93 de juillet dernier et malheureueement rédulte å I'allocution du gênéral
Portail, par manque de place, nous rappelons qu'à cette commémoration de lt'armis-
tlce de 1945 la délégailon,de la Koi¡inla; composée: de,2ò personnes y comprls
lee membreó.dee famlllee de certalne d'éntre nous;l étá¡trdirigée palte colonel
.Verle! accompagné du conimandant Pierre Meilin et du þ'ortd-fànion de la sectlon
de Marsellle, Jean Buel. Etalt alors inaugurée la plaque portant les noms des tués
à la libératlcin de Gémenos, rêstaurée, en même temps que les onze tombes, gråce
à I'intervention :actlve du colonel ' Rdné Parãt, res¡ioneäble dr¡ souvenlr fiairçals
pour la région d'Aubagne.

LA KOUMIA

ACTIV¡TÉS DE LA KOUMIA
lnauguration du carré militaire

au cimetière de Gémenos
le I mai 1984

.:

La photo cl-deseus, où noe lecteurs pourront également distlnguer la plaque
souvenlr de la Koumla, nous a été aimablement fournie par le commandant Merlin,
acteur en aott 19¡14 dee combats où il a été grièvement blessé.

LA,,:KOUM¡:A

:. :.-i¡'

I:.'i1
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Quarantième anniversaire de la libération
de la Provence en août 1944

A Toulon le f5 août 1984

Trop dês nôtres étant matheuieusement élolgnés en cette période de vacan-
ces, seul Ie général Wartel assistait aux cérémon¡es pour représenter la Koumia,
accompagné de Jean Busi, I'infatigable porte-fanion de la sect¡on de Marseille.
Merlin et le porte-fanion Jean Busi.

A Gèmenos Ie 20 août 1984
: ' . i .,1. , :' . ; :

A 18 h 30 se déroulait, au ,carré niilitaire du: cimetière de Gémenos, une
cérémonie.en souvenir'de la.libération de la commune e¡ présence du maire, le
docteur Géraldi, du général Courron, commandant ia division de,Marseille,-du
colonel ,René Paret, représentant le Souvenir,français, du général Durosoy qui,
au titre d'ancien colonel du 2" Cuirassiers,lors,de la prise de Gémenos, prononça
une allocution, d'un détachement d'éfQves officiers et de sous-officiers du 2' Cui-
rabsiers venus de Compiègne.

La Koumia était représentée par le colonel Verlet, le commandant Pierre
Merlin et le porte-fanion Jean Busi.

A Aubagne Ie 2f août 1984

': En présence du député-maire, M. Edmond Garcin, ancien officier F.F.l. res-
ponsable du 6' secteur du Front national-F,T.P.F., qui s'est toujours montré recon-
naissènt envers les comba,ttants d'outre-mer, en particulier les goumiers, de llaide

armées est indispensable pour permettre d'assimiler les problèmes et surtout de
faciliter le rapprochement car les auteurs soulignent avec raison que - l'armée ne
vit pas du iout en symbiose avec te reste du pays-. Chef d'état'major des armées,
le général Janou Lacaze constate que des jeunes de qualité ne choisissent pas
I'armée car - its aspirent souvent à une promotion soclale rapide, à un équilibre de
vie sécurisant -. * Dans lee mitieux aisés - sauf tradition familiale bien ancrée -
aioute-t-il, I'armée n'est plus une tradition. - A cette question, notre Casoar avait
récemment congacré un remarquable exposé sur les difficultés du recrutement à

Saint-Cyr.

L'étude ponctuell€ de Nicolas Ma'rtin et de Marc Crépin élargit le tour d'horizon
de la situatiôn militaire dont certains auraient tendance à considérer I'utilité sous
le seul point de vue des tâches subalternes confiées, en cas d'urgence, à nos
soldats. 

'Appuyé par les avis de quelque soixante spécia'listes, parmi 1es plus
qualifiés de'nos armes, du général Méry au général Delaunay, de I'amira'l Sevaistre
au général d'armée aérienne Saint-Cricq, du général Gras au général -Etcheverry,
de M¡chel Debré à Pierre Messmer et å M. Charles Hernu, ministre de la Défense,
ce rapport fourmille de notations, d'idées, projecteur sur un avenir que nos chefs
pressentent et préparent. Excellent instrument de travail, il intéresse autant les
hautes sphères que ie,pays appelé grâce å lui à retrouVer confiance.

Cette analyse sérieuse du métier des armes et de leur emploi s'attache aux
théories toujours controversées comme celle de I'armée de métier ou de I'armée
de masse, álors que nombreux sont ceux qui, à l'exemple du colonel Henri Paris
et de I'aniral Lacoste, plaident pour la conscript¡on. Pour les auteurs, - le contin-
gent fait office d'excetlent baromètre pour qui s'inquiète de la santé de ia Défense
ñationrale:. Aussi passionnant et passionné est le dossier qui .traile d-e !a po]itigu.e
de défense et notámment de la bombe à neutron contre laquelle le général Gallois
slélève. Sans oubliei le " fer de lance r Qu'est le S.N.L.E., le sous-marin nucléaire
lançeur. d'errgins, . une arme quasiment imparable a.

ll était bon eue Ia " Grande Muette " s'exprimât librement et qu'elle ne. nous
fît pas attendre ses conceptions mais .qu'elle définit son rôle devant des menaces
persistantes et la cèrt¡tude de la doctrine soviétique qu¡ a toujours précisé une
trappe nucléaire maèsive êt préliminaire. Même s'il ne iéunit pas tous les suf-
rraçies, remercions'les auteurs de ce débat incisif qui fait réfléchir et nous
concerne tous.

LA KOUMIA 43
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iÉ'
en course, armés de javelots, et qui se dirigent vers un autre personnage, également
en course et muni d'un javelot, dans chaque main, celui-ci allant vers les chars'

Moins nombreuses, au Sahara occidental, les gravures de chars infirment la
. route ' ¡les chars évoquée par certa¡ns alors qu'il s'agit plutöt d'une * piste "'
selon le terme de Théodore Monod familier de cette région, grand érudit, souvent
amusé, aussi discret dans ses Méharées qu'eficace dans ses découvertes et son
explication imagée de la structure du Sahara. lci, pas de chars de style " galop
voiant., commê au Tassili, mais des chars destinés à des transports utilitaires et
même des chariots à quatre roues que Théodore Monod identifie aux plaustra
des Gétules, " soÉe de roulottes qu'on déplaçait au gré des pâturages et qui
ont été décrites par Strabon et Diodore de Sicile ..

Nous retiendrons le passage où Henri Lhote réfute I'opinion sur le peuplement
du Sahara de E.-F. Gauiier, le remarquable professeur à la faculté d'Alger dont
!'enseignement et les livres sont inoubliables, qui déclarait, collme Duveyrier le
croyaii aussi, que les Noirs étaient les anciens habitants du Sahara, alors que,
trois mille ans avant l'ère chrétienne, des pasteurs blancs I'avaient hab¡té.

Car nos Ksouriens, d'origine kamadja, n'étaient pas des descendants des Ga¡a-
mantes d'l-térodote. L'art rupeltre s'est chargé de nous montrer que - la pénétration
au Sahara avait été le fait du chevat attelé 8u char plus d'un millénaire avant l'ère
chériftenne -. Enfin, le palmier n'a pas été introdu¡t par les nomades chameliers
puisqu'il figure dans les gravures rupestres, comme on le voit dans I'oued Djerat
et à Oua Mouline.

Remercions Henri Lhote de son étude sur les chars, qui met en évidence
. I'extraordinaire aventure des Garamantes ot de leurs voisins libyens immédiats
qui, ayant acquis le char vraisemblablement grâqe aux émigrés des ' peuples de
là inei " 'ont s'imposer non seulement au Fezzan, mais de proche en proche, au
Tassili et au Hoggar. Dans un deuxième temps, ils gagneront I'Adrar des lforas'
puis le massif de I'Air.

Grâce à luÍ, nous voilà de plain-pied avec le passé du Maghreb, qui s'éclaire
et nous clévoile ses hommes, leurs mæurs et leur peuplement, même si, com.Te
le déclarait le professeur E,-F. Gautier, tes gravures ruþestres restent " terrilólê'
ment lacunaires, tout à fait discontinues, nébûleuses dans I'ensemble ". ll n'en
est pas moins vrai que I'interprétation de I'un de nos meilleurs spécialistes, guide
infaiigable des sites où les hommes du passé nous ont laissé les empre¡ntes de
leur fassage est celle judicie.use et toujours passionnante comme un reportage dont
les fervents du Sahara se réjou¡ront.

Pierre GRENAUD.

décisive apportée aux rés¡stants lors de la libération d'Aubagne malgré une vive
ðãñü"-áttuCu" allemande, Ies cérémonies se sont déroulées en divers.points de

ia ville, dont le stade municipal de Lattre de Tassigny où une gerbe était déposée
d'evant la stèle du souvenir.

Assistaient à ces cérémonies les mêmes autorités que la. veille à Gémenos

et la koumia y éait également représentée par le colonel Verlet, le commandant
Merlin et Jea,n Busi, porte'fanion.

Sur la photo ci-dessus, due comme la préfédente aux bons soins du com-

mandãnt Me?lin, nos lecteuis peuvent voir M. Gàrcin, maire d'Aubagne,. après le

ã¿pOt Ou gerbe, s'entretenir aimablement avec notre porte-fanion, qu'il a fait, chaque

fois, placer au tout premier rang dans les manifestations.

LA KOUMIA

Gérémonie à I'institut.musulman de Paris

7

Deux jeunes journalistes de foimation universitaire, Nicolas Martin, docteur
en socioloôie, gui enseigne la stratégie à Ia Sorbonne, directeur de ta revue
Stratégie - Afrique, Moyen-Orienù et Marc Crépin, maitrise de philosophie et: jour-
naliste à trrance-lnter ont réalisé une enguête sur la situation actuelle de nötre
armée, ses conceptions et ses besoins, sur I'avenir militaire de notre pays. Grâce
aux témoignages des représentants les plus qualifiés de notre armée, glands chefs
militai're et cádres de réserve, - ce voyâge au pays de lrarmée -, guidé par les
dépositaires de nos forces actuelles, qui tiávaillent'à améliorer notre potentiel
guerrier, est précieux et passionnant.

Non seulement I'armée de terre mais I'aviation et la,mar¡ne sont présentes
dans ces pages où figurent les pr:ojets, les espoirs comme les inquiétudes de ceux
gu¡ sont ähãrgés de-la défense de la France. Cette radioscopie de nos forces

Le 25 aott 1984, å t'ln6titut musulman, où s'élève la mosquée de Paris; se

déroulait à f 5 heures une cérémonie émouvante et simple à ta mémoire des sol-
dats d'Afrique et du Levant tombés pour la Libération.

Qette manifestation était organisée à I'initiative .de, .Va9 Victis, am-icale des

anc¡eiã ãu à2.'8.M.ñ.4. (Batailon de marche nord-africain.du Levant au sein

ã"úrìf .ärU"ìtirent côte a àOte musutmans, _chrétiens et iuifs), dont .le président
f" ðórrrnOunt Albert Assouline, assurait le déroulemenf avec une souriante activité.

Y participaient, avec leurs drapeaux et fanions, outte Vle VÌctis, plusieurs

associaäons þauioiiques et d'ancieñs combattants dont I'A.N.C.V'¡. (Association

ñãiiãnale des'combaitants volontaires de ta Résistance), le Souvenir français, -les
pãi"-nlã O* Írès, les Moins de vingt ans, les anciens paras, -tes anciens des S'A.SI

franco-britanniques, les anciens de là 2f" compagnie de Légion étrangère a¡nsl

que la Mutuelle de la Légion -þlrangère, I'American Legion'

Après une halte devant 'ltentrée de f lnstitut musulman où les -drapeaux et

fanion; s;inðlina¡ent pendant une minute de silence, ponctuée par deu.x clairons

àì ¿"ri tambours de' la Garde républicÍi,ine, les participants, dont- certains étaient

;;"ñ;;¿;¿; d"-leur fãmitte, pénétraient dans le' jardin, Trois.serbes étaient alors

ãñ;¿Ë sui iá torbe de Si 
'Kadour ben Gabrit, premier recteur de I'lnstitut, par

Ë';;;-.;Jå"f ¡..órt¡* "ì 
Si Ctr"¡Lh Abbès, l;actuel recteur, pendan_t qu'une

pr¡¿iä 
"" 

áráb" eta¡t pronòncée par le premier imam de la mosquée, Si ben Zouaoua'

Puis I'assistance se retrouvait dans la grande salle de réception où elle enten-

dait une uäããutiãn du recteur, faite en arãbe et traduite en français, sur I'impo.!'

tr;;¡; iã i¡berat¡on de Paris'dans la lutte contre la dictature et le rôle non négli-

;;;bj" ã"]'i*titui musutman. où trouvèrent refuge un grand nombre de résistants

ãi ¿ã-"oiAut" français .l áili'¿s pourchassés paila répression nazie, pendant les

sombres années de I'occupation allemande.

Un thé à la menthe accompagné de pâtisseries orientales terminait cette mani-

festaUon où la Koumia Ziãñ iupiér"ntéà par Stanislas Mikcha, notre déterminé
pãiéien du mois d'août, seul dà nous tous présent dans la capitale.

A la suite de la réunion le commandant Assoúline tena¡t à souscrire un

uUonùr"nt ¿-noìre bulletin, à titre d'am¡ des goums, au nom de I'Association Vae

Victis.

Nicolas Martin et Marc Grépin

L'ARMÉE PARLE

Fayard, 412 pages.
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LES CHARS RUPESTRES SAHARIENS

Des Syrtes au Niger par les pays des Garamantes
et des Atlantes

Edition dea Hespérldes.

Notre camarade Pierre de Rochefort nous informe que lee anciens du C.E.F,|.,
sect¡on de Tarn-et-Garonne, ont organisé, du dimanche-,l3 au jeudi 17 mai igg4,
une exposit¡on très réussie sur la campagne d'lta,lie, à I'occasion du quarantième
anniversaire du franchissement du Garigliano.

L'épopée des goums y a été évoquée de façon marquantê par :

- un agrandiss€ment de photographie d'un poste de goum en premlère ligne face
au Petrella (cf. le livre de Jacques Augarde, 'La-longue ioute des iabors,,
page 198 en bas å gauche);

- un agrandiss.ement photographiq^uq-du meilleur effet, de la carte postale repré-
sentant les insignes des cinq G.T,M. ;

- et , surtout, un- magnifique goumier en tenue, parfaitement représentat¡f, grâce
au prêt des effets approprié_s, y compris la barbe, par le müsée des goums,
sur l'obligeante entrem¡se d'un parent du commanäant pasquier habitãnt le
Lot-et-Garonne.

Cette exposition, après une brillante inauguration à Montauban, où elle n'a
pas suscité auprès de la population I'intérêt qu'elle méritait, a vivement intéressé
les habitants de Castelsarrazin, où elle était ensu¡te présentée.

*'

llenri Lhote

A tous ceux_ qui s'intéressent au Sahara de Ia préhistoire et qui veulent
comprendrs son évolution, le nouveau livre que Henri Lhote consacre äux chars
rupestr.eo sah¿dene offre une synthèse précieuse sur les travaux recueillis par les
spécialistes des gravures rupestres d'un Sahara auquel certa¡ns d'entre nous ont
eu la joie d'apporter leur rnodeste pierre.

A travers l'inventaire précis de ses découvertes, des Syrtes au Niger, le
Nigris _do,it parlait Pline, du pays des Garamantes dont nos louareg soni ¡ásus
à la Mauritanie, Henri Lhote, élève puis collaborateur de I'abbé Breuil à I'lnstitut
d'ethnolo-gie de Paris, nous éclaire sur le peuplement des régions sahariennes où
restent fiiées, avec un graphisme et un vérisme étonnants, les traces de ces
chars sahariens qui ont suscité de nombreux commentaires.

Henri Lhote rejette certaines assertions erronées, d'abord celle concemant
la nature ¡{es chars qui, pour des commentateurs, auraient été des chars de trans-
po-rt oy de sport, voire de prestige. " ll est évident précise I'auteur, que I'appa-
rition des chars peintg ¿¡ * galop volant - sur leg parois du Tassili, reflèie I'arrivée
au_ S¡hara central, d'envahisseure nhyant ¡len de commun avec' les populations
qui habitaient le pays anlérieuremen! au moins à en juger par les archiúeá de I'art
rupestfe.

Sans sucun doute il s'agit bien d'engins de guerre conduits par des hommes
armés de javelots, protégés par un bouclier rond, qui amènent avèc eux le cheval
que le Sahara ignorait jusqu'alors. L'imagerie rupestre est suffisamment éloquente,
qui nous- montre des scènes de guerre pour nous convaincre de .l'utilisations de
pareils chars.

^ Le tal:leau le plus vivant de ce muséo ancien est, parmi quelques autres,
celui de I'oued Djerat découvert, en 1934, par Henri Lhóte, qui représente un
combat ou mieux, une sorte d'escarmouche. Un char attelé de deux chevaux, monté
par trois hommes, fonce au milieu d'un groupe d'hommes à pied, les uns et les
gutres armés d'un javelot et d'un bouclier rond. sur cette scène, apparaissent trois
lévrlers courant, _. ce qu¡ n'a rien d'étonnant puisque Pline, à propos des chiens,
raconte que les Lib¡æns ava¡ent dressé les leurs à la guerre ".
_ Le caractère guerrier de ces scènes et leur ambiance permettent d'authentifier
les machinee de guerre et leurs combattants, comment le montrent les deux chars
de Tamaie* lancée dans la même direction, accompagnés de deux personnages
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mais il a fallu jeter tout le contenu, c'était pourri. Poulê en sauce avec, des chamr,
pígnons ; j'ouvre la boîte remplie de vers. Ne te plains jamais,, Maman, pour l'éla-
boration de tes repas.

ll me reste à recevoir la famille El Maadi. Elle est parisienne et ne monte
pas à cheval, elle ne sort jamais, nous conversons quelques fois au téléphone,
elle me prête des livres. Son mari est algérien, fils de capitaine et pet¡t-iils de
caid. Depuis plusieurs siècles ses ancêtres étaient caids. ll m'a offert la peau
d'un serpent qu'il avait tué, dans les 2.,mètres de long. Cher Papa, tu devrais cher-
cher dans tes bouquins une recette pour la tanner, pour t'instant e¡le est en
attente retournée et enfilée sur un bambou. Je ne voulais pas vous affoler en vous
parlant de reptiles mais c'est du passé. .Figurez-vous que ce fameux seipent était
signalé au bord d'un oued, les Arabes faisaient un grand détour pour éviter ce
gué. Comme nous passions dans un chemin encaissé, André devant, deux gor¡r,niers
armés derr¡ère, ces derniers se mirent à pouser des crís et je vié cete hoirible
bête s'avancer vers moi à hauteur de ma tête. Þ'un bond nous étions tous danô
la rivière et sur I'autre rive. En voyant I'eau le serpent s'est'anêté. Quelle émotlon !
Sur le chemin du retour les deux cavaliers se mirent à chanter'en litanfe et cèla
lgsqu'à la maison. ll paraît qu'ils disaient " Et serpent du vendredi port€ malheur i.
Heureusement je ne sui5 pas supersticieuse et celà me vaut d'êtie en possession
d'une superbe peau,

Pour en finir avec les serpents André a fait faire une batfue, un douro par
tête. Ce sont les AÌt-Saouas, tribu dont sor4ent les fameux charmeurs de serpents
de Marrakech qui se çhargent de la besogne. Pour conserver leur don d'ami des
bêtes ils ne leur font áucn mal. Le soir ils venaient devant la porte du poste
lâchant leur chasse grouillante, ll fallait voir fuir en débandade à travers la nature
ceux qui n'ayant pas ce don ont horreu'r de ces animaux. Après quelques coups
de révolver tout restait inanimé. Ghère Maman, nous sommes bien loin de la vle
de garnison que tu as connue, mais rassure-toi sur mon 6ort, je ne risque ríen.

Après cette anecdote je vais vous parler d'autres'chôses, les sauterelles sont
dans la région, tout est prêt pour les recevoir. A Teroual on en a ramassé 500
sacs et ce matin à Zoumi 1.000 sacs. Elles sont dans notre direction le nuage å
15 kilomètres de long sur 3 km 500 de large, c'est un vrai fléau. ll y a une douzaine
d'années que I'on n'en avait pas vu par ici. D'autre part, on nous a annoncé llarrivée
d'un autre nuage aussi important que le premier et qu¡ est actuellement posé sur
I'Ouerrha. Tous les douars sont convoqués, tout le matériel recensé et réquis¡tionné.
On fait des tranchées, on y víde les sacs dans la chaux vive ; mais quel travail !

Nous sommes allés à Dahar Monkach, village tout proche de chez nous, pren-
dre le thrí chez Sldi Mohamed ancien cheikh. Avec sa belle barbe blanche il
ressemblô å un patriarche. ll a trois femmes, une maison pour chacune d'elles.
ll nous a fait visiter sa ferme, une femme en train de moudre le grain, I'autre au
métier à tísser une dje,laba, la dernière fait I'huile. Je m'étonnais,de voir: les murs
extérieurs tapissés de bouse de vache. Vous ne devineriez iamais pourquoi ? lls
la font sécher au soleil puis quand ils font des amphores en terre glaise ils font
un trou dans,la terre, le tapissent de bouse, mettent l'amphore au m¡lieu, la rem-
plissent de bouse, ils âllument le tout et I'amphore cuit. Sidi Mohamed m:a offert
üne douzaine d'oranges et des figues sèches. Le cheikh Hamed était lui aussi
invitó ; agenouillé par terre, c'est lui-même qul a frotté mes soul¡ers pleins de
boue, je me suis alors installée sur le tap¡s à la mode orientale.
' Ivlimouna travaille sans relâche au tap¡s, parfois elle se fait aider par Dressia

qul est fort jolie et gracieuse, je leur fais porter une tasse de café dont elles
raffolent Tout en travaillant elles chanterit des mélodies arabes. La petite Aîcha
v¡ent souvent me voir elle a cinq ans et n'est pas du tout sauvage; elle .me raconte
un tas de choses charmantes que je ne comprends pas.

'J'ai enfin reçu une boîte d'aquarelles et du papier canson, jè vais me mettre
au trava¡l pour remplacer, combien mal, un appa'reif photo.

Comme cadeau de l- de I'An André m'a offert une magnifique sacoche arabe
entíèrement faite à la main, commandée spécíalement en zone espagnole chez le
seul artisan qui en fabrlque encore. C'est une pièce unique je suis vraiment gâtée.

Je termine mon épitre. André et moi vous embrassons bien affectueusement.

Marie-Elisabeth.

I.A KOUM¡A

MONTSOREAU

Musée des goums

A. . TARIFS ET HORAIRES DES VISITES

Une décision du Conseíl général de Maine-et-Loire, en date du fO avril 1984,
fixe les nouveaux tarifs de visite du château de Montsoreau et du musée des
gouma :

- 8,ül F pour lee adultes ;

- demi-tarif pour :

a) étudiants sur présentalion de leur carte,

:, b) ieunee de douze å dix-huit ân9r : .

- gratu¡té pour les moins de douze ano.

Cette décislon rappetle d'autre part que le musée est óuvêrt tous les jours
à I'exception du mardi et de la pérlode de congés anhuêls drt gaidien.

Les horaires en sont les suivants :

- Matin, de l0 heures å 12 heures (dernières entrées à 11 h 30).

- Soir, de, 14 heures å.19 heures (dernières entréeo une demi-heure avant la
fermeture, le gardien étant habilité å fermer plus tôt en mauvaise 6aisdn, si
le manque de clarté ne permet pas une 'suiveillancêrefficâèe des collectiôns)'

No,ta. - Les congés annuels du gardien sa s¡tuent, en principe, trois sema¡nes
en mars €t doux semaines en novembre.

En autonme 1984, lo musée serF lêrrné e¡ mardi 13 novembre au mardi
27 novembre, inclus. :

ll est rappelé Què'les membres de la,Koumia et de l'Association des Descen-
dants, à jour de leur cotisation,i oirt la faculté de visites,prolongées non accom-
pagnés du gardien, 6ur présentation de I'autorisation détaèhée du bulletin de dé'
cembre de.l'année écoulée. , ,

B. ; OOXS REÇUS DE : : .

Mme de BOISANGER

- Tunique dq grande tenue d'officier de tirailleurs marocains du capitaine
de B'oisa¡ge¡l son beau-f1ère, tomþé å la tête du 6õ' Goum; 'le 2ô-8'1944.

Commandani' André PASQUIER

- Deux baionnettes.de,fusil 07/l5.sans fourreau i : ,.
M. Pierre PREMOLI,,ancieñ du 1* G.T.M.

- Un insignb de la Compagnie saharienne dr¡'Haul-Guir. :

Adjudant-chef Germain VABLEI, ancien du 45o Goum à Aknoul

-, Un album de photographies concernant le poste d'Aknoul.

- Rewe hlstorique de I'Armée, juin ,1952 (contenant un excellent article du
général Spillmann sur les goums).

- Revue historique de I'Armée, septembre 1952.

- Baroud d'honneur, de Léon Porcher,

- Képis de rabiot, de Léqn Po¡che¡'.

: Tabor, de Jacques Augarde, . , ri;, l

- Les Harkis, du Bachagha Boualem,

- La légende ú.¡ göuin¡er Said, de Joseph Peyré, ,;.. I :

I



Noug avons la Joie d'annoncer lâ naissance de :

- Bertrand, fln décembre 1983, fils de Marc (D) et d'Ellsabeth Ftye Sainte Marie,
premíer petit-fils, succédant à quatre pêt¡tes-filles, de Mme Flye Sainte Marie,
veuve du colonel président d'honneur de la rKoumia.

.- Amélie, le 24 mai 1981 aux Mureaux (Yvelines), fille de rRémy (D) et de Mme
de Langlade, petite-fille de Gilles .de Langlade, ancien du 2" G.T.M.

- Geoffrey, le 14 juin 1984 à Paris, fils de Bemard et Geneviève Vautrey, petit-
fils du général et de Mme Vautrey ainsi que du cqlonel et de Mms Parent et
arrière-petit-fils du commandant Déal.

Aux parents et aux grands-parents la Koumia et I'Association des Descen-
dants adressent leurs chaleureuses féllcitations.
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CARNET

NAISSANCES

MARIAGES

C'est également avec joie que noua annonçons le mariage de :

- M. Philippe Bourdeau, petit-fils du lieuteant de Robillard de Beaurepaire, ancien
des Goumo, et du général Bourdeau, ancien du Maroc, avec Mlle Sabine Gabrlel,
le 16 Juillet 1983 à Bergerac.

- M. Henri Barbarin, fils de M. et de Mme Jacques Barbarin, avec Mlle Louise
Massol, le 28 juillet f984 en la chapolle polonaise N.-D. de I'Assomption, à
Paris-1*.

- Mlle Véronique Barbarin, aa B@ur, avec M, Jean-Marie Roqueplo, le 3 août,
en l'église Notre-Dame de Vincennes

' Mlle Christine Martina! fille de l'adjudant-chef Gabriel'Mart¡nat, récemment
décédé, et de Mme Martinat, avec M. Pierre-Marie Meyer, le 4 août, en l'église
Saint-Symphorien de Versailles.

- Mlle Pascale Boivin, fille de M. et de Mme Charles Bolvin, avec M. Pierre-Hugues
Chavériat, le 25 aot,t en l'église paroissiale de Hédå, lllect Vilalne.

- M. Etienne Vernier,' fils du colonel et de Mme François,Vemier, avec Mlle
Alexandra Birot, le 0 octobre en l'église de Saint-Pouange, Aube.

La Koumia et I'Assoclation dee Descendants adressent leurs . chaleureuees
félicitations aux parents et leurs væux de bonheur aux þunes époux.

DÉCÈS

Nous avons la peine de falre part du 'décès de :

- Colonel André Hutinel, inhumé le l0 janvier à Guerchy, Yonne, (cf. ln memo-
riam, page f 3).

- Colonel Marcel Borlus, le 3'l mars à Toulouse, (cf. ln memoriam page 12),

Mercredi dernier nous sommss allés à Teroual, invités par le lieutenant Pe-
dron; nous avons passé là-bas une agréable journée. C'est un bien joli poste,
un site mervellleux, eau en abondance, verdure. C'est vraiment un coin privilégié,
nous y avons mangé des légumes délicieux, les jardins potagers en fourn¡ra¡ent
à tout un village. Quant à la maison elle est agréable et confortable, nous y avons
dormi. Le mat¡n André a téléphoné à la Kelaa pour annoncer notre retour et pour
que Ould-Hamou prépare un repas. Ce dernier ayant répondu qu'il n'y avait rien
à manger, André répondit du mot magíque " démerde-toi ". C'est très efficace,
nous avons trouvé en arrivânt le couvert mis et la table bien garnie,

Le lieutenant Pedron, très aimable m'a bien gâtée. Je suis revenue de ce
voyage avec un chargement de géraniums et des graines de fleurs. J'éta¡s ravie,
il est bien dommage que Teroual soit occupé par un célibataire, de plus il y a

une routo emp¡errée de I kilomètres jusqu'à la route de Fez.

Vingt minutes å cheval en rentrant de Teroual et on arrive à un col d'où I'on
voit la maison telle une petite barque au milieu d'une mer de montagnes, un beau
payeage qui mériterait une photo. Nous avons invité Pedron pour Noë|, il est tout
seul à Teroual, aussi tout sera plus gai et nous partagerons nos fameux tourrons
catalana.

En attendant cette si belle fête nou6 vous souhaitons à tous un bon et joyeux
Noê1. Mille affectueux baisers.

Marie-Elisabeth.
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reçu ces jours demiers et de vieilles aquarelles. Le résultat n'est pas merveilleux,
vous aurez quand même une vague idée du paysage.

Avec mes plus affectueux baisers.

Marie-Elisabeth.

La Kelaa dee Bou-Korra, le fB décembre 1929.

Bien chers parents,

La Kelaa des Bou-Korra, le 29 décembre 1929.

Bien chere parents,

Nous avons neçu ce soir la lettre intitulée . Salten í ballen .. Elle a mis blen
longtemps pour faire le voyage, peut-être que les intempéries I'ont fait réellement
. aauter et danser ' à bord de I'avion qui I'emportait. Etes-vous allés à la messe
de minuit ? J'aurais bien aimé entendre le son des cloches et nos chants joyeux
de Noeil.

Le lieutenant Pedron n'est pas venu car à Zoumi le colonel Herique donnait
un grand repas en I'honneur et à I'occasion du départ du commandant Jourdan.
Tous les officiers du cercle étaient conviés. Malgré le grand désir que nous avions
'd'y assister, nous nous étions excusés à cause de l'éloignement ot du temps exé-
crable.

Donc dans la matinée nous nous aommes mis à cuisiner, André a préparé un
salmis de perdreaux devant Ould-Hamou sidéré, ma pâtisserie était réussie et nous
avons débouché une bouteille de champagne pour accompagner nos tourrons tra-
ditionnels.

Vendredi, nous avions invité le sergent Blaise et sa femme, ils quittent La
Kelaa pour Oujda ; il y avait aussi le chef et sa femme. Nous n'étions que six,
mais que d'émotions et de déboires pour donner ici un ,repas convenable. J'avais
acheté: un bocal d'anchois de Collioure pour la préparat¡on des æufs mimosa,
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Nous organisons un jardin fleuri devant la maison, six goumiers y travaillent
depuis trois jours et à moments perdus André prend la bêche ; j'y passe aussi les
tro¡s quarts de mon temps. Les graines de Vilmorín sont en terre. Le chef a
apporté une trentaine de boutures d''æillets. Nous avons planté une corbeille de
géranium ; le jardin n'est pas bien grand mais est un bien beau passe'temps.
La Kelaa sera désormais plus gaie.

La truie du goum s'étant cassé la patte on I'a abattue, par bonheur il se
trouve que le sergent Blaise est charcutier. ll I'a découpée et a fait boudins, sau'
c¡sses, pâtés. Le tout délicieux. ll nous sale même un jambon. J'ai fait un bon

" picoulat " I sous les yeux dégoûtés de Lhasen et d'Ould Hamou. Pour rien au
monde ils n'en goûteraient, pourtant I'autre jour à I'occasion de je ne sais quelle
fête ils ont mangé du mouton cru.

Chère maman, pour exécuter avec succès quelques recettes, tu devrais
m'indiquer les quantités de farine, sucre, etc... par cuillère à soupe. Je n'ai pas
de balance.

Demain André descendra å Zoumi et il emmènera I'auto à Teroual. Nous
I'aurons un peu plus près pour la soigner et la bichonner. Je resterai ici; cinq
heures à chevâl c'est un peu fatiguant et un peu long pour moi. Dans le jardin
le temps passera vite.

A très bientôt mon prochain bavardage. Partagez nos plus affectueux baisers.

Marie-Elisabeth.

La Kelaa des Bou-:Korra, le 11 décembre 1929.

Bien chers parents,

Nous recevions hier, avec le courrier, le colis de tourrons qui a mis quatorze
jours pour effectuer le voyage. ll faut absolument les garder pour Noë|, 'malgré
I'envie que nous avons de les goûter. Je vais les enfermer en lieu sûr, nous vous
remercions de toutes ces friandises qu¡ seront sur la table en ce jour de fête.
Ce soir est arrivé le deuxième colis contenant chocolats, tourrons espagnols, pâte
de coing, le tout fort bien empaqueté et ficelé. Toutes ces gourmand'ises sont
allées rejoindre les autres, ainsi, point de tentations. Nous suivons dans les jour-
naux sportifs les polémiques sur nos équipes de rugby.
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- Golonel du Plessis de Grenedan, au printemps dernier. C'était un de nos g'rands

ãn"i"nu áés A.l. qu¡ servit dans les annéeô héroiques sur les confins sud de

ta région de Marrákech, ami de Bournazel, camarade de p,romotion des Ferront,

Parlange, Torunemire qu¡ vient, lui aussi, de disparaitre récemment.

- Adjudant Raymond Lunard, à Tarco, par Sa,inte-Lucie de Porto-Vecchio, corse
aaéez réceni adhérent de'la Koumía, dont nous venons d'apprendre le décès
par le retour, muet malheureusement, du bulletin précédent'

- Général Jean de Butler, le 6 août, å Saint'Félix-de-Villadeix, Dordogne

- Mme Simone Chiotti, veuve du capitaine Constant Chiotti, le 19 août à Gaillac,

Tarn.

- Colonel Charles de Fleurieu, le 16 septembre' à La Grange Penet, 'Rhône'

Aux familles en deuil la Koumia et I'Association des Descendants adressent
leurs ãffeCtueuses condoléances et les assurent de la fidèle amitié de tous leurs
membres,

PROMOTIONS ET DISTINCTIONS

A été nommé :

- Au grade de lieutenant, Michel Barbaize (D), fils du ca,pitaìne Marcel.Barbaize,
ancién des gour, rurð.áinã. Le lieutenanì Íiarbaize est affecté à I'E.A.T./Cours
A.T.T., quartier Lepic, 34057 Montpellier Cedex.

Ont été, dans I'ordre national de la Légion d'honneur :

Promus officiers :

- Le lieutenant en retra¡te Paul-Eugène Gilles, sur le front des troupes à Mont'
pellier, par le général commandant la 54u D.rM.

- L'adjudant-chef en retraite Emile Lombard.

Nommés chevaliers :

- Le lieutenant en retraite Henry Muller, notre dévoué trésorier, au titre des An'
ciens combattants et victimes de guerre.

- Le lieuteant en retraite Paul Reynaud.

- L'adjudant-chef Hubert Courvoisier.

La Koumia et I'Association des Descendants adressent leurs félicitations aux

nouveaux promus et décorés.
André vient de partir à I'instant avec les cavaliers du goum. ll a donné I'alerte,

cinq minutes après tous les soldats étaient 'rangés devant la maison et les voilà
partìs en patrouille (tout cela pour rire, c'est'à-dire qu'il n'y a aucun motif, c'est
une petite répétition). Rip me tient compagnie et aussi le petit Ministre, un joli chat
que le cheikh m'a apporté et ainsi baptisé en souvenir de celui que j'avais enfant
et que je trouvais aussi beau qu'un m¡nistr€ !...

Demain matin à 7 heures nous pa,rtons pour Teroual que je ne connais pas
encore. Nous passerons la journée avec le lieutenant Pedron et serons de retour
le soir. André et I'ordonnance réviseront I'auto.

Le tapis de Mimouna est commencé, le rhétier très rudimentaire est monté
dans une chambre. Ce chef-d'æuvre a 4 à 5 cm. d'épaisseur, Ie fond en laine
naturelle blanche où s'entrecroisent des losanges de laines violettes, grenat et
jaunes. Elle fait le dessin par c@ur, parfois ce n'est pas symétrique, il parait que
c'est bien ainsi, cela prouve I'authenticité du tapis. En France il se payerait dans
les 400 à 600 francs le mètre carré. Les tap¡s arabes n'ont jamais plus de 2 mètres
de largeur, ils sont faits pour les pièces longues et étroites de ce pays. Mimouna
est la seule femme ici gui sache travailler. C'est une chance, dans cette région
on ne fait pas de tissage, c'est surtout en pays berbère. lci il n'y a que des cein'
tures Beni-Mesguilda, ce sont de gra,ndes écharpes, elles se paient 100 francs
à Rabat et sonl très recherchées, on en fait des rideaux et cantonnières très
décoratifs.

. Ne pouvant vous envoyer de photos faute d'appare¡|, il m'€st venu à I'idée
de dessiner ce que je voyais. Je n'ai pas de papier, j'ai employé un faire-pa.rt

NOS SUCGÈS

- Bisette Rault, fille du capitaine Mãurice Rault, élève de la Maison d'éducation
ãe la Leg¡on' d'honneur ile Saint-Denis, après I'obtention de son baccalauréat'

"È.i 
u,ri¿""rner pa¡ te grand chanceliei un brevêt d'honneur et une bourse

fuii.ir"ttãni á;accomplir-une année scolaire dans un collège de jeunes filles
aux Etats-Unis d'Amérique.

- .François-Pierre Boyer de Latour, fils du président de I'Association des Des-

t"náãnt", ui"ni de 
-turri*r 

avec 
'succès 

sa'première année de capacité en droit.

- Patricia Boyer de Latour, sa sæur, commence une carrière de iourna'liste au

" Figaro-Madame ' auprès d'Hélène de Turckheim.

A ces jeunes la :Koumia et I'Association des Descendants adressent leurs féli-
citat¡ons et leurs encouragements.

- Notre ami te docteur Henr¡ Dupuch vient d'obtenir successivement deux pr¡x

iiiigrã¡*" : le 23 juin, le grand pr¡x de poésie de la Renaissance aquitaine, à

Þàù (""ðt¡on fantaisiei poùr son recueil de poèmes humoristiqun_s, " Ma muse

;brñ;. _ Le 2S jú¡n, te grand prix de poésie des Amitiés méditerranéennes,

à Nice (poésie classique) pour son ouvrage " A cæur ouvert "'

Nous lui adressons nos vives félicitations.
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Grand branle-bas. Le Résident général annonce sa visite officielle dans le
bled. On s'affa¡re å dresser les tentes, dérouler les tapis, fourbir les cuivres,
préparer les fantasias. Dans cette agitation, mon mari iemarque des couturiers
improvisés, occupés à joindre ensemble des tapis. - " Que faites-vous là ? . -. Tu comprends, mon Colonel, c'est plus difficile ainsi de dérober les tapis... ..

Oui, vraiment, les Français ont aimé ce ca.pt¡vant Maroc ! La Toubiba, médecin-
chef de I'hôpital d'Agadir, que les circonstances avaiei.ìt empêchée de se marier,
et qui . n'ayant pu avoir une v¡e de femme, voulait avoir une mort d'homme.,
n'a pu réaliser son rêve (de partir faire campagne avec les goumiers). Mais qua,nd,
longtemps après, elle a quitté ce monde dans un banal petit coin de France, èlle
a, sur sa demande formelle, été enterrée dans sa djellaba.

Mgr Soury, que tous les Confins ont bien connu, dont I'affreuse btessure à
la tête, souvenir de Ia guerre 1914, ne ralentissait pas le zèle pastoral, trébuchait
parfois sur les mots, par suite de sa blessure. Nous entendions alo,rs parler du
maréchal Félix Potin, voire même du Vieux Divan, ou lieu du Dieu Vivant, ce qui
rendait ses " homélies . fort pittoresques.

O ! Merveilleux et envoûtant Maroc, auquel, à I'instar de nos maris, ,nous
avions voué une a,ffection profonde, scellée par une amitié et une'confiance réci-
proques. On pourrait à I'infini en évoquer maints chers souvenirs. Mais je voudrais
terminer par une pensée particulière pour un d'e ses représentants que nous avons
la joie d'avoir encore en France parmi nous : le cher Bel Madani Ben Haioun,
ancien pacha d'Agadir, mais surtout profond et fidèle ami de mon mari dans les
heureuses années du Draa, où tous deux étaient lieutenants ensemble, et dont r¡en
n'a jamais pu altérer I'estime et I'a.mitié réciproques. lmage de I'attachement qui
nous liait à son Maroc tant aimé.

Jacqueline de SAINT-BON.

Souve¡rirs du vieux Maroc

Suite des lettres de Mme Pideil

La Kelaa des Bou-Korra, le 6 décenrbre f929

Bien chers parents,

Aujourd'hui nous sommes allés au souk acheter trois toisons de mouton
choisies sur les bêtes vivantes. Nous sommes rentrés à Ia maison, le sang coulait
encore. Mimouna s'est mise au travail, elle a lavé et peigné la laine, ensuite elle
I'a filée avec une quenouille et un fuseau tout comme à I'ancien tempò ; cela ter-
miné, elle la teindra de différentes couleurs, avec des herbes trouvées ici dans
la nature ou ou souk.Elle montera ensuite un métier et alors commencera le tissage
de ce futur tapis. A Zoumi, les femmes d'officiers m'ont montré leurs collections,
elles en ont de toutes les contrées du Maroc. En France ils vaudraient une fortune.
Les tapis sont ici la base de I'ameublement. Les Européens en tendent les murs
de leur intérieur. Dans les villes, il faut les acheter en été, en hiver les touristes
- surtout anglais - font monter les prix.

Passons à l'écorce de noyer qui intrigue tant papa. Les Arabes prennent un
morceau d'écorce séchée, rugueuser prise d'ans le tronc ou les grosses branches
de I'arbre. lls le mettent d'ans Ia bouche jusqu'à ce qu'il soit bien imprégné de
salive et qu'ils en sentent le goût. Alors ils frottent leurs dents avec la partie
interne lisse et claire, puis se rincent la bouche avec de I'eau. Je t'assure qu'ils
ont les dents éblouissantes.

IN MEMORIAM

Golonel Marcel Borius

Né le 14 février 1903 à Tours, Marcel Borius s'engage å dix-huit ans et est
affecté au í04" R.l. à Saint-Cloud. Nommé sergent, ¡l ialen Allemagne, à Wies-
baden, au 167 " R.l. Affecté au 46* R.1., il prépãre le concours d'entiée'à 'lEcole
militaire d'infanterie d'e Saint-Maixent, dont il sort en 1926.

Promu lieutenant au 67" régiment de tirailleurs marocains, il pose le pied
pour la première fois sur la terre d''Afrique à casablanca le g octobre,fg2g. Þen-
dant trois ans le lieutenant Borius va servir au 7u R.T.M. (ex 67"), à Meknès et
à Kasbah-Tadla. ll. le qu¡tte pour suivre le cours des Affaireè indigènes, où il n'est
pas.affecté tout de suite. Le I juin 1929, à la prise de Tizi n'Alt¡, il'est cité à
I'ordre de la division, pour son allant et son énergie, et décoré de la, croix de
guerre des T.O.E. avec étoile d'argent.

Le 6 novembre 1931 il reçoit son affectation au service des 4.1., au bureau
du cercle de Zoumi. ll fera donc ses premières armes aux A.l. dans cette région
montagneuse du 'Rif où la situation politique reste encore délicate. En f934, ¡l
est nommé au cercle des Ait-Baha, à la limite des zones insoumises du Sud ma:
rocain, dans une région au paysage aride. A la tête du 27" Goum il participe à
la campagne de pacification de I'Anti-Atlas sous les ordres des généráux Giraud
et Catroux. ll y est une deuxième fois cité à Tizi-Mlil, le 28 fãvrier 1934 et à
lda Oultit du l0 au 2f ma,rs, citation qui lui vaudra une palme sur sa croix de
guerre. Le lieutenant Borius est alors affecté au poste de Taroudant. Nommé capi-
taine en 1936 il passe successivement aux cercles d'lrherm, Tafraout, Marrakech
et, de nouveau Taroudant en juin 1939.

En 1945 il est nommé chef de bureau du territoire d'Agadir, sous les ordres
du colonel Miquel. Promu chef de bataillon, il quitte les A.l. pour prendre le com"
mandement du l/8" R.T.M. formant corps, le 1.. octobre 1946 å Meknès. ll est alors
chevalier de la Légion d'honneur et officier du Ouissam alaouite chérifien. En
mars f947 il réintègre les A.l. à Marrakech puis est nommé chef du cercle de
Tiznit. Le 5 janvier l95l le commandant Borius est nommé chef du cercte de Khe-
nifra, revenant donc vers le nord du Maroc, où il restera jusqu'à I'indépendance.

ll vient de passer vingt-huit ans au Maroc qu'il quitte comme lieutenant-colonel,
affecté aux Affaires algériennes et est envoyé en mission auprès du préfet de Cons-
tant¡ne. C'est en Algérie qu'il reçoit sa troisième citation, à I'ordre du corps d'ar-
mée le 27 avril 1957, avec attribut¡on de la croix de la valeur militaire.

A sa rentrée en France, à la fin de la même année, il est nommé au comman-
dement m¡l¡taire de I'Aude, å Carcassonne. Atte¡nt par la limite d'âge et nommé
colonel dans le cadre de réserve, il prend sa retra¡te à Toulouse én décembre
1958. ll est alors commandeur de la Légion d'honneur.

Victime d'une chute sur un trottoir en septembre l97l et souffrant d'une
fracture de la jambe jamais guérie, il ne se .déplacera qu'avec deux cannes perr-
dant les douze dernières années de sa vie.
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Le colonel Borius, qui nous a quittés le 31 mars et dont les obsèques reli'
gieuses ont eu lieu à Toulouse le 2 avril dans I'intimité, fut un de nos grands
anciens. Sa réputation d'" excellent " officier d"A.l. était bien établie au Maroc.
ll était de ceux qui ont fait le Maroc ut¡le, et la Koumia lui rend ici hommage.

Marc MÉRAUD.

Golonel André Hutinel
Né en 1903, le colonel André Hutinel qui, s'était retiré à Aix-en-Provence,

s'est éte¡nt au début de I'année. Ses obsèques ont eu lieu en l'église de Guerchy,
près d'Auxerre, le 10 janvier 1984. ll repose désormais auprès de son épouse
dans son pays de Bourgogne.

Ancien enfant de troupe et élève du pryta,née militaire de La Flèche, sitôt
officier il subit I'appel de I'Armée d'Afrique. Dans le commandement Agadir-
Confins, créé dès la pacification de cette région après la campagne de 1934 dans
I'Anti-Atlas, André Hutinel est un des premiers compagnons du général, alors
capitaine, Boyer de Latour, chef de la circonscr¡pt¡on de Goulimine. Outre ses
tâches d'organisation et de contrôle des autorités locales, il a la charge de
former et de guider les jeunes lieutenants chefs des postes sahariens d'Assa, El
Ayoun du Draa et autres Aoreora, ou eniore Aouinet Torkoz, où sert en f937 le
Iieutena,nt Guy de Mareüil, qui m'a dit se souvenir avec émotion des excellentes
leçons de ce maître bienveillant.

Rentré en France sur sa demande peu avant 1939, pour raison familiale -
Mme Hutinel malâde et un jeune enfant décédé - André Hutinel est affecté à
un régiment de t¡railleurs dans l'Est. ll participe comme capitaine à la campagne
de 1939-l940,,puis est fait prisonnier. ll subit en Oflag cinq ans de captivité, en
compagnie du capitaine Benedittini, décédé lui aussi en janvier '1984.

De.retour au Maroc en f945, ¡l est successivement chef du bureãu de cercle
de Midelt, sous les ordres d'u colonel Badie, puis est nommé, comme chef de
bataillon, chef du cercle de Rich créé'en 1949, où j'ài I'hònneurdè servir'sous
ses ordres comme premier adjoint du chef de bureau, jusqu'à l'été 1951 quand le
commandant Hutinel est appelé à Rabat auprès de son premier patron, le général
de Latour. ll le suit en Tunisie et revient avec lui à Rabat, qua'nd ce dernier est
nommé résident général' de France.

Peu avant I'indépendance du Maroc, le colonel Hutinel est chef du territoir.e
de Sefrou, dont il transmet les consignes à sôn buccesseur marocain avant de
quitter le pays pour rentrer en France. ll était commandeur de la Légion d'honneur
et du Ouissam alaouite chérifien.' ,

Ayant pris sa 'retra¡te, il se retire à Aix-en-Provence et particip'e algrs fidèle-
ment á la vie de la section Koumia de Marseille,,jusqu'à ces'dernières ànnées où
sa présence aux réun¡ons périodiques s'espace petit à petit. , )

Militaire et administrateur au commandement humain empreint de sérénité, le
colonel Hutinel a affronté les situations les plus variées avec un calme et une
équité qui lui valaient la confiance de ses chefs comme celle de.ses'subordonnés,
tandis qu'ils lui assuraient avec les autorités marocaines des çontacts aisés mar'
qués d'une sour¡a,nte sympathie.

Un artisan sûr de I'amitié franco-marocaine disparaît en la personne du colonel
Hutinel et c'est avec une émotion reconnaissante que la :Koumia le salue une
dernière fois, en assura,nt sa famille de ses très sincères condoléances,

Stanislas MIKCHA.

ERRATUM

Mme Breil nous prie de signaler que I'allocution aux obsèques de son mari,
le général Joseph Brei!, était prononcée par le général Henri Bertrand et non par
le général Henri Brémond, comme indiqué à tort dans notre no 93 de juillet dernier,
à la page 43.

Nous prions Mme Breil et nos lecteurs de bien vouloir excuse¡ çs lapsus.

comme lui, lui dit : . Mon Commandant, je vais en ville, puis-je vous rapporter
quelque chose qui vous ferait plaisir ? " Et si Bekkai de répóndre r . si vous trou-
vez encore de beaux exemplaires des fables de La, Fontaine ou .des oraisons
funèbres de Bossuet, j'en serais heureux..¡o

Le sultan Mohammed V, de ,retour de Madagascar, revient sur le trône et
Si Bekkai a ce mot merveilleux à I'adresse de Mbulay'Hassan : .Monseigneur,
mettez'vous maintenant dans la tête le plomb que vous aviez dans I'aile I'añ dêr-nier-, ¡ -. r

Oufkir, å ce moment aide de camp du général Duval, se marie à Salé avec
une ravissante jeune fille marocaine. selon la coutume, seules les femmes sont
admises à saluer la mariée. Je peux donc I'admirer, assise dans son fauteuil
richement décore, et contempler sa toilette superbe, ses voiles, ses bijoux en
cascade, son charme, son att¡tude hiératique et réservée qui convien{.à une
jeune mariée. Trois jours après, soirée à la Bésidence. Le ménãge Oufkir fait sen-
sation: Mada,me porte, avec une élégance toute parisienne, une ravissante robe
au décolleté vertig¡neux dans laquelle elle est ausôi à I'aise que d'ans ses précé-
dents atours traditionnels. Merveilleuse adaptation...

Novembre 1947. Le maréchal Leclerc vient de se tuer en avion I L'école de
Dar-Beida veut se faire représenter aux obsèques puisque le capitaine de Haute-
olocque y a été instructeur autrefois, Nous partons donc, mon mari et moi, avec
six élèves, le fanion de l'école, etc. Un incident technique d'avion nous oblige
à nous poser à Toulouse où nous devons passer la nuit. Notre entrée au restau-
rant, suiv¡s de nos six jeunes futurs officiers, fait sensation. Avec le menu, la
carte des vins propose entre autre, un . Pipi d'Ange - très alléchant. Une légère
entorse aux prescriptions du Coran, qui n'avait pas mentionné cette angélique
boisson, a permis de déguster sans remords ce blanc nectar...

Mais il n'y a pas que les . Grands '. Combien touchante est la confiance ou
I'amitié de nos serveurs ! Larbi apprend que nous rentrons définitivement en France.
. Toi aussi, tu pars ", me d¡t-¡l en me sautant ¡ittéralement au cou ; et je sens
sur mon visage la chaleur de ses larmes.

Un de mes fils naît à Taroudant. Sous I'oreiller de son berceâu, on découvre
avec surprise quelques pièces de monnaie : Mohammed', notre cuisinier, démasqué,
m'apprend que c'est une coutume qui doit porter bonheur à I'enfant, Heureux
geste am¡cal qu¡ s'est jusqu'alors révélé efficace !

Rabat. Un bruit discret dans la maison nous réveille vers 5 heures du matin.
Ecoutons. Pas de doute, quelqu'un bouge au rez-de-chaussée, Mon mar¡ descend
prudemment, guidé par une lumière qui filtre sous la porte de la cuisine d'où
vient le bruit. ll ouvre vivement et se trouve devant Slimane, notre cuis¡nie¡. . Que
fais-tu là?" - uMais, mon Colonel, ie fais les gâteaux pour la fechta que tu
donnes ce soir à la maison. C'est le meilleur moment pour travailler tranquillement
et je veux que ce soir mes gâteaux soient bons. "

Bien str, tout n'est pas toujours parfait, Une nuit, à l'école de Dar-Beida,
mon mari est réveillé à 5 heures du matin, " Mon Colonel, un chauffeui de taxi
v¡ent d'être assassiné au bout de I'avenue. Viens voir.. L'enquête commence. Vers
10 heures, nous partons pour Meknès en passant sur le lieu du crime. Le chauffeur
habituel nous explique calmement ce qu'il a vu dans la matinée, ¡es c¡rconstances,
les indices possibles, etc. Au retour, nous apprenons que les soupçons se pqrtent
sur Ie personnel de l'école et, de fil en aiguille, sur le chauffeur même de mon
mari. Et c'est dans notre prop're voiture que I'on retrouve le couteau ensanglanté,
caché sous nos fesses pendant le trajet du matin... L'assassin pensait que c'était
pourtant le meilleur endroit...

Tiznit. ll fait très chaud. Le jardinier vient troubler notre sieste pour dire qu'il
y a dans le jardin des traces évidentes de serpent, non loin de I'endroit où joue
mon bébé. On fait venir un charmeur, Celui-ci dépose au pied de chaque arbre
un peu de chaux, le serpent devant y laisser des traces en s'y lovant. Effective-
ment, le lendemain, il nous amène un vrai cobra d'une longueur impressionnante,
Après quelques tours de charmeur assez stupéfiants, . Que veux-tu que j'en fasse
rhaintenant ? D nous dit-il. - " Tue-le ". Et, d'un seul coup de dent, il sectionne,
devant nous, la tête ent¡ère qu'il se met à mâcher avec autant de plaisir que si
c'était un morceau de choix I Brrr...
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ASSOCIATION DES DESCENDANTS

Réunion du conseil d'administration

du 23 octobre 1984

Le conseíl d'administration de I'associat¡on des Descendants se réunira à
Paris le mardi 23 octobre 1984, à 18 heures, à I'adresse suivante : Centre Chaillot-
Galliéra, 28, avenue George-V, 75008 Paris. Métro George-V ou Alma'Marceau.

Cette réunion se tiendra en même temps que celle de nos a¡ciens.

En conséquence tous les administrateurs sont convoqués à ce conseil.
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origine tribale . la Madeleine " (c'est-à-dire celo de la tribu de Magdala), et
pour terminer, rappelons que tel prénom entraîne, presque - ipso facto - tel dimi-
nutif... charmant lorsque le prénommé à douze ans, mais moins facile à porter
lorsque soixante années sont venues s'y ajouter; mais personne en général n'est
responsable de son prénom, n'ayant pas été consulté au moment du choix.

Par contre, on peut choisir son c nom de guerre D de littérature, de théâtre,
ou de résistance,..

Les bons élèves qui ont écouté leur professeur connaissent le beylisme, et,
partant, le vrai nom de Stendhal, Henri Beyle. Beaucoup savent aussi que la
Marguerite Gautier de la " Dame zux Camélias . s'appelait en réal¡té Marie Duples-
sis, que le capitaine Danrit qui a enchanté notre jeunesse, fut le commandant
Driant, que I'auteur des * Silences du Colonel Bramble ', ce vieux succès littê-
raire du jeune correspondant de guerre, André Maurois, était un certain Emile
Herzog, mais qui sa¡t que le colonel Rémy, était M. Gilbert Renault?

Guy de MAREUIL,

LE POINT DE VUE DE MADAME

Évocations

Avec une bienveillante ¡nsistance, le président de la Koumia a plusieurs fois
émis le désir de voir paraitre, dans notre bulletin, quelques articles féminins pour
évoquer, sous un autre angle, les souvenirs de ce Maroc enchanteur que nous
avons tant aimé.

Pourquoi les écrire " au féminin " alors que nous avons été si intimement
mêlées à la vie de nos maris, que nous avons partagé leur travaux parfois, leur
idéal toujours, goûtant comme eux les joies de la ville, le charme du bled ou
l'ambiance du pays ?

Mille souveni'rs nous assaillent à cette évocation :

- ces paysages si variés : de I'Atlas neigeux au Draa désertique, en passant
par les splendeurs de Fès, de Babat ou de Marrakech;

- ces soirées d'été quand montait de la terre la senteur en¡vrante des daturas,
tandis que le . muezzin " égrenait son chant du haut du minaret;

- ces succulentes diffas que ponctuait un thé å la menthe, indispensable pour
faire digérer I'abondance des pastillas, méchouis ou tajins délicieux ;

- ces fantasias échevelées, où chevaux et cavaliers s'enivraient autant les uns
que les autres de la griserie de la course ou dê I'odeur de la poudre.

Les sauterelles elles-mêmes, chassées à coups de tam-tam ou de casseroles,
apporta¡ent une note exotique et pittoresque qui animait les soirées du bled.

Toutes ces ima,ges formaient une toile de fond sur laquelle évoluaient tant
de gens si variés et sympathiques que i'aimera,is évoquer leur souvenir par quel-
ques flashes.

Le Chenguiti, pacha de Taroudant dans les années 1930-1940, dont Ia biblio-
thèque s'ornait des fines reliures de nos grands classiques, vient déjeuner à la
maison. " Mon Capitaine, dit-il à mon mari, vous avez de la chance de n'avoir qu'une
femme. Les quatre miennes se sont tellement disputées toute la nuit que je n'ai
pu fermer l'æi|... "

Si Bekkai, à l'époque pacha de Sefrou, avait une culture française qui pour-
rait faire rougir quelques-uns de nos modernes bacheliers, Ayant glorieusement
perdu sa jambe à la dernière guerre' il est soigné à l'hôpita,l de Château-Thierry.
Son voisin de lit (un de mes neveux), qu'une blessure au bras n'immobilisait pas

1. -
2.-

3.-

4.-

5.-

L'ORDRE DU JOUR PROPOSÉ EST LE SUIVANT :

Compte rendu de I'assemblée générale du 26 mai 1984.

Etablissement d'un programme d'actions pour I'année 1985 : réunion des
Descendants à Montsoreau conformément aux propositions faites au cours
de I'assemblée générale. Rencontres au Maroc avec des Descendants maro-
cains. Réunion d'anciens élèves des lycées et collèges du Maroc. lnvitation
dans les familles en France de descendants de goumiers.

Création d'un insigne spécifique pour les membres de I'association des Des-
cendants. Cet ineigne doit réunir les symboles français s1 rn¿¡6ç¿i¡s les

plus représentatifs de la mission de l'association.

Organisation de la Fondation Koumia-Montsoreau et du musée. Problèmes
posés par le fonctionnement et la bonne marche du musée.

Questions diverses.

Le président,

Georses BOYER de LATOUR du MOULIN.
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Onomastiquons..,

Je voudrais - si vous avez de la patience - vou6 dire quelques mots sur
les prénoms.

Quand un juif choisit dans la Bible, pour son enfant, le nom de * Jacques ",
quand un musulman agit de même pour le fils qui vient de naitre, dans les deux
cas, cela fait "Yaqoub. : I'lslam a conservé le *ain. et le *qof . du mot
hébreu.

D'Abraha,m I'lslam a fa¡t Brahim ou lbrahim ; Abraham, dans une famille juive
française peut:même devenir Albert, par déformation. Citons aussi Raphaë|, Johann

- qui donnera.Jean. -, Benjamin (traduisons: fils de la Droite), Barnabé (fils
du prophète), Moise (Moshe) qui se * goimise. facilement en Maurice ; Ruth,
Miriam, Salomon (Suleiman chez les musulmans), lsaac (il a ri), Daniel, Samuel,
Joë1, Esther...

Esther ! Tragédie écrite par Racine pour Saint-Cyr, familière naguère au
. Français moyen D un peu cultivé ; mais les saint-cyriens et autres étudíants
d'aujourd'hui connaissent-ils I'histoire d'Esther et le rôle de I'oncle Mardochée,
lequel, pour eux, n'est plus qu'un nom juif comme les autres ? Parmi les génératíons
montantes, cette histo¡re ne sera plus connue que des seuls juifs - ceux des

" écoles libres o (1), s'il y en a encore - qui, eux, savent que les familles de juifs
pratiquants lisent et jouent, en se d.éguisant, la . Meguila " du Pourim, c'est-à-d¡re
l'histoire si belle et si animée d'Esther.

Mais le monde à venir, " japono-américano-africain ., se maintiendra-t'il dans
la culture judéo-chrétienne ? Souvenons-nous des paroles du président Léopold-
Sedar-Senghor : . L'Avenir du monde, s'il doit y en avoir un, ne peut être que
dans le métissage.., ., mais ceci n'implique pas, à mon avis, la fin de la civilisation
judéo-chrétienne, dont les centres géographiques se déplaceront peut-être, et les
couleurs de peau pourront se modifier...

ll y a aussi des modes... tel prénom fait penser à une époque donnée, voire
à une activ¡té particulière... Prosper (Mérimée)... Ernest (Renan, Legouvé.") et
surtout les Jules : Favre, Simon, Grévy, Ferry... des politiciens.

Evidemment les Jules d'aujourd'hui ont changé de signification... " Amenez
vos Jules " dit une dame à ses amies du meilleur monde qui savent, ainsi, qu'elles
enverront à I'invitante un carton où sera écrit " Le duc et la duchesse de X. remer-
cient le prince et la princesse de Y. de leur aímable invitation à laquelle ils auront
I'honneur de se rendre (dîner du... à 20 h 30) ".

... Les Jules en question viendront en ( smoking " (en britannique " black tie '
ou . dinner jacket.) et les dames, en robes du soir : ces jules ne sont certes pas
de Pigalle, mais hauts fonct¡onna¡res ou P.D.G, d'une société ¡nternationale...

***

Pour le moment, juifs, musulmans et chrétiens donnent å leurs enfants les
mêmes noms, à peine modifiés ; ils puisent à la même source...

Ainsi, chez les protestants, bons lecteurs du Livre, on trouve quant¡ìé de Sarah,
Rebecca, David... Souvenons-nous du . Nathanaël ' des " Nourritures terrestres Þ,

auquel Gide déd.ia les plus délicieuses pages de notre langue.

N'oublions pas les catholiques, et, parmi eux, d'excellentes pratiquantes, les
Espagnoles, si souvent virginales ; je pense à Conchita (qui est I'lmmaculée
Conception), Lola ou Lolita (qui est la Vierge .des Douluers : Dolorès), Carmen,
qui raÉpelle le mont Carmel de Haifa, et même Carmencita. A propos de Samarie,
citons Miriam de Magdala connue - même à Paris - sorls I'appellation de son

(l) Les iuife tiennent beaucoup - comme les catholiques - à leurs écolea libres.
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ARTICLES DIVERS

Lo f 8 aott f 934 le - Figaro- publiait I'article ci-dessous,
qui ne taissera pas nos lecteurs insensibles en ce cin-
quant¡èmê anniversaire de la mort du Maréchal.

Apostrophe à I'ombre de Lyautey

II nous a poru íntéressønt il.e reproduíre ící I'drtícle quc oí'ent ile o!ùlí'er Maurí¡e
Le Glay ilmrs in numé¡o spécíal consazrê ù I'a mémoíre du_rynrlchnJ Lyaytey.ry1 ln
reone Óroquis Marocainso aI¿tee A Rabaa An¿í¿n Inuréot íIu Prix littéraire de I'Afrique
du Nord, ãuwu¡ ile plusieurs recueils ile nouaelles, et nota,nn'ent ile ces beøux Frê*its
de la plaine et des monts quì ont éwblí en Fra¡æe sa répy7atiory, ,Mau-¡ice Le Glay,
to* lå líbre lorme il'une aþostrophe quí ne oeut ríen soarifì,er ile,ln oérító, ø ren'd'u,

ilans cette päge pl,eínc de-tougie et- ilc frunchìse, un oìbrant hommoge gu grgnÅ
solÅnt qu'il-a7oiru, qu'íl ø ou ù l'æuare ilurønt il,e longues ønnées et quí, Iuí-môme'
apprécíøit oíoøtnent son tslent d,'écrìanin.

Au collnboruteur de Croquis Marocains qui oennit luí ilemander cet otticl,e,.Møu-
ríce Le Gløyo øaec sø ¡uil¿lse lnbitu.elle, aggraaée wns iloute trnr son êmotínn, a

il'oíl,leurs rópondu :

- Vou.s ùetuez pour les Croquis Marocains ? I'a grønd'e ligure de Lyautey n'es.t

pas il.e celles qwì se-croqueni il'un fi;n crayoy', En tout cøs,--!e.tue ry9. 19 perm'ettaís'*". O"¡, oor.ri *" tsoyàz écrí¡eo m.ok ce noest pas en publiniste. l'ócrís pour moi,
pou, *u nows ilêjã þl"ínes ile lul; i'y aeur iiindre, olors qtæ l'homne ilisparaît
tnon søIut à w, grand,e ombre, et ie I'écris à ma façon.

> Au, surphts, pour répond,re à aotre il^ómørche, Prerr'ez çø, et sì oous lz ttoulez,

publíer,.trc, t

ll parait que vous êtes mort, mongieur- le Maréchal, et à vos obsèques solen-
neles ñe manqueront, ni cot¡ps de goupillons, ni discours académiques et bien

construits, ,prononcés par de grands personnages avec onction et componct¡on
lacrymogénà. On dira'vos talents et vos vertus pour notre édification, à nous
qui iav'óns, mieux que personne, ceux que vous aviez et ceux que vous n'aviez

Ëã;.-Þ;"¡-i"ri ã¡re,' ¡¡ 'manquera à touies_.ces palabres officielles le .coup .de
õuãule A'un de vos obscurs, 

'comme 
dit le- Flambeau de Rostand. Sans doute, les

[rinoipaux de ceux-là sont morta, morts à la peine et dans la joie, à travers vous,

ã'avoir serv¡ la France. Et de ceux qui restent et qui savent et peuvent dire ce
que vous fttes, n'en serait-il qu'un, je serai c€lui-là.

Dois-je commencer par vos travers ou par vos vertus ? C.ela pourraìt se d'iscuter'

ma¡s je nia'i pas le temþs. Pot¡r vos travers, .i9 porrrais dire, tout de .suite, pour

réglei Ia que'stion, que vous étiez insupportable et que vou_s avez..été serv-i par

uãä-t¡O¿1.ð, éperdurirent; contrad¡ction que no6 savants d'auiourd'hui explique-
iÀñt pãr un ðoefficient, oelui énorme parait-¡|, de votre dynamisme personnel.
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Moi, je n'explique pas, je constate, comme j'ai subi et enca¡ssé. Car vous nous
avez €us, les uns et les autres, civils rouspéteurs et militaires talons joints,
jusqu'au dernier, jusqu'au trognon. Je ne sais pas si on le dira dans les diécours
sur votre tombe, mais moi, je vous le crie : Vous avez bien fait. Auprès du but
cherché, à la mesure de I'ceuvre que vous avez iaile, que sont les vagues huma-
nités qui vous y. ont aidé ? Payées sont-elles, monsieur le Maréchal, pár l,honneur
et le souvenir d'avoir, si peu que ce soit, travaillé dans votre sillage.

Mais, dans l'émotion qui m'étreint, trouverai-je les termes qu'il faut pour
saluer votre grande figure et son æuvre, pour dire à votre ombre qui s'éloigne
ce que pensent d'elle ceux des vieux, prêts à la suivre encore, comme ils vóus
ont suivi alors que, la gueule de coin et le képi sur I'oreille, vous bâtissiez un
monde et sortiez un peuple du néant. Bien sûr, ie pourrais attendre les fleurs
en bouquets et les clíchés en kyrielle qu'on va nous servir sur votre génie, sur
certain don providentiel qui vous aura,it apporté Ia méthode, la vraie, - la seule,
que vous avez détenue par les bonnes gråces d'un bon dieu quelconque fait
exprès pour vous. Je sais bien que vous-même avez eu cette manie de faire
dire, de faire croire que vous I'aviez, cette sacrée méthode, cette formule de
choix... Ça se comprend et on vous excuse ; il faut de5 idées simples pour I'opi-
nion et surtout pour le Par,lement.

Mais ce sont des bobards, selon un mot dont vous usiez, et I'hístoire, la
vraie, cherchera, trouvera quelque autre cause à vos succès, à vos talents. Lais-
sons-la chercher et, pour I'aider à y voir olair, je peux bien dire ce qu'ont toujours
constaté chez vous ceux qui vous ont vu faire et vous y ont aidé. Méthode !
Formule ! Allôns donc I Votre richesse fut dans l'infinie variété de votre génie,
dans votre dédaÍn de toute méthode, de tout plan, choses qui impliquent toujours
une idée préconçue. La forme la plus remarquable de votre nature est la þuis-
sance intellectuelle et physique dont elle disposait et que vous mettiez au seryice
de votre chose ; puissance qui; pour. le commun, parut longtemps s'éparpiller en
efforts décousus, se posanl à peine sur les questions, façons auxquelles le
communr comme je I'ai dit, ne comprena,it rien, mais qui, en réalité, correspon-
daient parfaitement aux néoessités qui, durant les premières années, se présen-
tèrent simultanément, infiniment variées et également pressantes pour la plupart.
Et ceci convenait à la nature même de l'homme, à sa capacité de travail et de
réflexion et commandait à I'usage qu'il faisait de ces éminentes qualités. Ceux
qui ont travaillé près de vous, en cette étonnante périod'e de votre vie publique,
s'accorderont avec moi pour convenir que vous n'aviez. pas de méthode de tra-
vail ; pas plus que vous ne vouliez de méthode en fait de politique cotoniale,
cette fameuse politique coloniale dont nous parlent avec empËase ães gens qui
savent à peine qu'il peut y avoir des colonies. Vous n'avez plâs eu de méthode
ni de formule, parce que vous vouliez pouvoir user de toutes celles connues
ou qui se présentaient, au gré des situations. Et c'est parce que vous avez su
les utiliser toutes, suivant les cas, les événements et les heures, que vous avez
réussi et que vous êtes digne d'admiration.

_ Certes, avec vos façons de travailler à n'importe quelle heure du jour ou
de la nuit, vous étiez bien embêtant, mais seulement poui les quelqueê êtres
que vous jugiez bon de tenir en haleine et qui, d'ailleurs, de ce privilège ont
gardé la fierté. Mais le gros public - et ceci peut consoler qui vous succède -vous a prèsque toujours méconnu. Vous qui, ,faisiez tant et si bellement, vous
n'en faisiez jamais assez, ni comme il fallait å leur gré d'ignares ou d'inconscients.
Et parmi ceux qui, aujourd'hui, jettent votre souvenir aux jambes de ceux qui
gouvernent, combien en avons-nous vus, à vos trousses, crier haro ! Le peuple
est injuste et sot et j'en étais, car ie vous ai copieusement brocardé et,vous le
saviez, puisque vous me I'avez dit, façon de m'avoir, une fois de plus.

Mais I'ceuvre est là. Et ce qui la distingue et qui étonne est que vous ayez
sd amener ici nos gens, leurs idées, teurs méthodes, leurs ambitions et leurs
discordes, déclencher en plein moyen âge les formes les plus brillantes du pro-
grès et conserver sous ces chocs et ces avalanches, mais conseryer pour vous
seul, ce qui n'est pas assez, le respect et I'attachement du peuple submergé.
Certains prononcent même le mot d'amour et vous vous en êtes ga:rgarisé. Ce n'est
qu'une exagératlon ou . une flatterìe. Et c'est déjà fort beau pour le roumi que
vous étiez, a,près tout, comme les autres, d'emporter I'estime d'un peuple qui doit,
par dogme, nous détester.
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- E-t pendant ce temps... tourne... tourne la politique... et voici, sur le trône
des Alaouites, le bon vieux Chérif Fassi Moulay Arafat.

Mais, naturellement, quelques Marocains, (dont tous ceux de I'lstiqlal) jugent
que ce sulta,n-là ferait un beau cadavre barbu... à mettre sous vitrine, en atten-
dant le retour de Mohammed V, (" Ya,hia el Malik | ", dit-on).

. C'est après ces réflexions que les penseurs - et responsables - de la Rési-
dence décident qu'un * gilet pare-balles " pourrait être utile au pieux et maigre
sultan Moulay Arafat.

... gilet pa,re-balles haut, large, fort,
dévoué et solide à cheval...

Tiens, voyons ! C'est la définition même de " l'adjudant-ba¡e¡ ", Qui devient
adjudant-chef et, en grande tenue, tient surperbement sa place de .. Sahab es
soltan ..

Car, avouons-le, le grand parasol, traditionnel à la grande prière du vendredi,
où Íl faut bien traverser tout le méchouar, n'assure aucune sécurité - au
contraire -, ni au sultan, ni à son sahab, (la fameuse chanson 6u . p'tit coin d'
paradis et du p'tit coin d'parapluie " ferait penser au parasol en question, mais la
conclusion ne sera pas du tout la même).

La suite est histoique :

La balle de I'lstiqlal part en direction du vénérable sultan, et arrive dans le
. baron .... naturellement blessé, puis décoré (on le serait à moins l).

C'est alors que I'excellent sultan " Ara,fat. juge le trône définitivement dan.
gereux.

Donc, on le .. range " à Tanger (octobre lg55) avec son . baron " ; plus tard,
tous d.eux se retrouvent à Nice. Et le . baron " gardant plus ou moins son roi,
fait désormais partie des . compagnies républicaines " (C.R.S.).

Mais voilà que Sa Majesté - toujours aussi pieuse - veut se rapprocher
de La Mecque ; je crois me rappeler qu'elle n'était pas encore " hadj .... ll faut
bien devenir * pèlerin D vers la fin de sa vie et le souvenir de la balle reçue par
le " Sahab - donne à penser : Beyrouth n'est pas loin, par avion, de Nice... et
proche des lieux saints de I'lslam.

Cependant, cette fois-ci, le " baron ' reste sur l'aérodrome de Nice ; de son
mouchoir qu'il agite, il essuie une larme furtive.

***

Puis, comme tant d'entre nouê, il vo¡t ses excellents muscles employés à
gratter des papiers pour notre chère armée française, (moins paperassière, me
dit-on, que bien d'autres !).

Et voilà comment, moi qui vous parle, vers la fin des " journées ouvrables
et studieuses ", j'eus Ia joie de boire quelques pots avec notre ami, aux bistrots
du boulevard Saint-Germain, centres géométriques, à quelques mètres près, des
activiÌtés du " baron " et des miennes.

*,**

Et tout cela fait partie des " coups
et buvons, aux réunions de notre chère

et campagnes, que nous nous racontons,..
Koumia.

G.B.M.



32 LA KOUMIA

A. Phnom-Penh, présentation solennelle - grande tenue, sabre courbe - à
Norodom Sihanouk. Le grand escalier à tapis rouge (nous sommes d'une sobriété
légendaire et savons monter et descendre les escaliers, sabre au côté, aussi bien
que Mistinguett avec son éventa,il et ses plumes). Après une poignée de main,
molle, distraite... mais donnée, forcément, de bas en haut, Sa Majesté daigne
parler : . Bonjour, jeune homme I Je vous félicite de vos nouveaux galons de
. Ghef ". Slurtout, vous avez carte blanche pour me mettre sur pieds une garde
royale à cheva,l ; grands " chevaux français ". Vous pouvez mettre quatre pur-
sang, pour d'éventuels garçons qui viendraient du " cadre.. . La troupe. : grands
cavaliers cambodgiens de ma garde, dressés et choisis par vous dans mon armée.
Pour les détails, voyez mon argent¡er et mon chef d'état-major, ici présents...

" Merci, vous pouvez aller I Faites vite !.
Tout cela mérite réflexions et quête de bons conseils : I'attaché militaire serait-

il un cavalier, déjå aperçu ? Certes, le . baron . est solide à cheval, mais la
mission est particulière : il s'agit, d'abord, d'acquérir une quarantaine de .chevaux
de selle français, I m 55 au garrot au moins, convenablement dressés êt pouvant
supporter le voyage et le climat ; ensuite, il faut amener chevaux et équipements
à Phnom-Penh... (ne pas oublier les lances avec fanions aux couleurs du roi) et,
en même temps, choisir et former les cavaliers.

Ceux-ci doivent être grands (au moins I m 70), de bonne santé, forts, dévoués
et disciplinés.

Le . vivier ', c'êst toute I'armée cambogienne, 5.000 à 6.000 jeunes qui
arrivent presque tout droit de leurs rizières ou de leurs filets de pêche (en somme,
* cavaliers comme des mousses "...) Et ¡l faut, au plus tôt, une centaine de cen-
taures... pour obtenir, enfin, une trenta¡ne de beaux specimens de I'escorte royale
à cheval, avec carabine dans le dos, sabre au côté ou au poing, et, espère-t-on,
lance å fanion.

Et notre " baron " de penser, non sans raison, que sa mission est différente
de. celle des .margis-chefs . classiques qu'il a connus jusqu'à ce jour.

Et Ie . baron . de rendre compte, par écrit ; " qu'il faudra au moins compter
un an pour former une bonne escorte royale ". La réponse de Sa Majesté vÌent,
par retour du courrier : .trois à quatre mois ! ' Sa Majesté rappelle au " chef .
que celui-ci a tous les moyens... et qu'il doit faire au mieux...

*{*

Puis, les " deux ans de détachement en lndochine ' se passent vite. " Mission
accomplie ', bien sûr, et c'est le retour du " baron D en métropole, en . congé de
fin de campagne ".

Le . baron " qui, jusqu'à présent, n'y avait pas songé, se marie, du côté de
Toulouse.

Et.. passent les années; le beau galon d'adjudant, tout neuf, est cousu sur
les manches ; I'appellation de " mon lieutenant " n'écorche point les oreilles ; on
boit le coup, désorma,is modéré, avec l'émotion du grade mérité ; et quelques
cheveux gris ornent déjà les tempes du " baron . qui doit rejoindre le Maroc, par
Casa, mais en ignorant totalement qu'il y avait, autrefois, un . qua,rtier indigène "
appelé du curieux nom de . Bousbir " ; d'ailleurs I'itinéraire choisi ne s'en appro-
che même pas. 

*

CHAPITRE III. _ LE SULTAN

Le Maroc est, de nouveau, donné en cadeau au *baron.. Mais où aller?
Les spahis existent certes toujours, mais un peu trop militaires et fatigants,

et remontés seulement en barbes.

Pourquoi pas les " Makhzens " où règne le père Buteri qui connaÌt les hom-
mes sérieux, consciencieux, capables ?

Et puis, vous avez à la France gardé votre ceuvre pendant la gu€rre et,
mieux, à la faveur de cette dernière - est-ce bien la dernière ? - vous avez
consalidé votre æuvre et créé le Maroc d'aujourd'hui. Avouez qu'elle vous fut
commod.e, cette guerre, et propice à vos énergies créatrices, en vous mettant
tout et tout le monde dans la ma,in, la guerre qui permet de s'asseoir sur toutes
les formes gênantes de la liberté. Mais, vous au moins, avez su profiter de ces
aises pour Þarfaire votre travail et accrocher un beau fleuron à la couronne de
la chère princesse lointaine.

Et maintenant, comment parler de ce que fut votre façon de traiter les gens'
et leurs entreprises magnifiques ou minimes, façon dont certains ont, après vous,
oublié d'utiliser la graine. Rien ne vous fut indifférent et tout intérêt, qu'il fût de
gros billets ou de gros sous, vous parut respectable, fût-il offert à votre æuvre
par ces mains de pucelles dont on vous a fait dire qu'on ne por.¡vait se passer
en pays neuf. Tous les efforts vous ont intéressé, vous ont semblé dignes d'être
proieges, galvanisés d'un mot, d'un geste. Comme on vous a vu traiter de choses
énormes avec d'énormes gens, on vous a vu penché sur le moindre colon ou
bistrot risque-tout à votre appel. Et vous y alliez de ces mots pr¡mesautiers qui
emballaieni votre monde paice que justes toujours, et toujours propulseurs. Evi-
demment, le Maroc d'aujourd'hui est loin de celui que vous aviez conçu' Vous y
vouliez le redressement d'un peuple et d'une civilisation respectables, à I'aide
d'une autorité protectrïce distá,nte, en po,intillé. Mais vous avez voulu donner
aussi à ce payb tous les avantages du progrès le plus moderne. ll y a là une
contradiction éous I'effet de laquelle Ie Maroc, même de votre temps, a été
submergé ; ca|le progrès tel que le conçoit 'le génie de notre race a besoin de
gendarmes, de gabelous et de teneurs de livres à profusion.

I\4algré cela,, l'æuvre garde, empreints, 'les doigts du pétrisseur, et vous êtes
peut-être mort, monsieur le Maréchal, puÌsqu'on me le dit, mais certainement

þas tout à fait. Car longtemps, sinon toujours, votre ombre immense et l'âme
qui I'emplit planera, doÑnerå sur le Maroc et sur: I'esprit des êtres qui s'y
démènent' 

Maurice Le GLAY.

La guerre dr¡ R¡f (1925-1926)

(sulTE)

II. . CAMPAGNE HÉROIQUE DE 1925, ECHEC à ABDEL-KR¡M
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Le général de Chambrun, chargé de la défense du front nord, ne dispose,
avons-nous dit, que de 16 batai'llons de manæuvre, organisés en trois groupes
mobiles, respéctiúement aux ordres dtr colonel Cqmþay, .qui monte .la. garde au

norO O. Tazã, du général Cotombat et du colonel Freydenberg, qui barrént les

voies d'accès' à Fõ2, le premier dans la région de Fez-el-Bali, le second dans

celle de Ain-Aicha, En avant, la chaine deõ postes, assez isolés les uns des

autres, const¡tue une faible digue entre le Loukkos et la Moulouya.

Pendant trois moia, on assistera à une lutte épique à un contre dix, où les
groupes mobiles sont constamment en mouvement, livrant combats après com-

Éats, forçant les lignes ehnemies pour ravitailler les postes encerclés, en. évacuer
d'a,uires,-endiguant-l'assaut du floi ennemÌ toujours renouvelé comme celui d'une
mer en furie. On ne peut relater en détail I'histoire de cette période héroique
á'avril à juillet1925, dä ces trois mois, pendant lesquel-s il faut à tout pr¡x tenir
en attendänt les renforts annoncés enfin mais qui tardent tant à arr¡ver; Aussi
¡or" puràit-¡t plus évocateur de prendre quelques exemples et de laisser parler
les témoins directs et les acteurs de cette épopée.

Le 12 avril, le lieutenant.Franchi tient avec sa section le poste de I'Aoudour.
. Les Riffains nous sonnent la messo de Pâques ", télégraphie-t-il pour annoncer
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qu'¡l est attagué, TroÌs jours après le poste est totalement encerclé et serré de
plus en plus près ; bientôt les assaillants sont å moins de trente mètres, juchés
sur un piton dom¡nant le poste, ils n'interrompent leurs tirs de plus en plus
ajustés que pour insulter les défenseurs. Le 30 avril, le poste tient toujours lors-
que le groupe mobile Colombat est en vue. Franchi, par télégraptre optique, luí
envoie le message suivant : " Garnison Aoudour souhaite bienvenue au général
Colombat, officiers et camarades du G.M., - moral splendide -, demandons à
être débloqués les derniers ". Le poste ravita.illé, les blessés évacués, le G.M.
repart vers d'autres tâches. Le siège recommence aussitôt. Le 5 juin, I'Aoudour
complètement isolé, ne pouvant plus être soutenu ni ravitaillé, Franchi reço¡t
I'ordre de se replier par ses propres moyens sur Tafrant, et ,le message ajoute
( aucun sacrifice ne sera fait pour les blessés ". De nuit, ce qui reste de la
section Franchi, se lance à l'attaque des postes de garde ennemis, rompt le
cercle infernal, et arrive à Tafrant avec tous ses blessés et son fanion. L'Aou-
dour avait tenu cinqua,nte-deux jours.

Le poste du Bibane occupe une posititon stratégique importante au sommet
d'un massif commandant 'la région et d'où il peut appuyer de ses feux les postes
voisins de I'Aoudour et de Béni-Derkoul. ll est occupé par la section de 40 Séné-
galais du sergent Bernez-Cambot qüi n'a que vingt-trois ans. Assiégé en même
temps que I'Aoudour, il est serré de très près. Lorsque Ie f3 mai, le groupe
mobile atteint le poste après un dur combat, la situation est tragique, il n'y a
plus ni vivres ni eau et Bernez-Cambot est blessé à la jambe et au cou mais
il refuse formellement d'être évacué. ll tiendra avec ses Sénégalais jusqu'au 4
juin. Ce jour-là, Abdel-Krim veut en f¡nir, 2.000 Riffains assaillent le poste. Lee
défenseurs font un massacre dans les rangs ennemis, mais le 5 juin, deux canon€
amenés à 300 mètres du poste en écrasent les défenses. Avant de tomber Bernez-
Cambot télégraphiait ces deux mots : o Poste fichu... " Son cadavre et ceux de
tous ses hommes furent retrouvés trois mois après, aucun ne s'était rendu.

Pol Lapeyre, jeune saint-cyrien de la dernière promotion, vingt-deux ans,
commande les 40 hommes qui tiennent le postê de Béni-Derkoul. Son journal
de marche, retrouvé dans les ruines du poste, permet de reconstituer ce que fut
I'agonie de Béni-Derkoul, et quelle fut la force d'âme de ce jeune officier qui
voyait le feu pour 'la première foís :

" Le 15 avril, le téléphone est coupé... Le 16 : les premières balles sifflent
au-dessus des créneaux... Le 26 : le poste est encerclé... il faut se restreindre,
mesurer I'ea,u croupie et la viande corrompue.,. J'ai prévenu que je brûlerais la
cervelle au premier qui touoherait aux réservoirs... . Ravitaillé une seule fois le
3 mai ; le harcellement recommence s¡tôt après. Bientôt munitions, bois et eau
manquent... . la dysenterie terrasse les tirailleurs... le nombre des blessés aug-
mente, les morts sont enterrés dans le poste...". Lapeyre cependant télégraphiait :

" Moral excellent.. Le 4 juin : . Au réveil, nous avons tous pu voir à 50 mètres
du poste, liés à des poteaux dressés penda,nt la nuit, les cadavres de trois
tirailleurs, attachés la tête en bas et mutilés, un feu achevait de s'éteindre au
pied de I'un des poteaux... cette mise en scène nous exaspérait... .. Le g juin,
Lapeyre demande des secours, il ne dispose plus que de onze défenseurs valides
sur. quarante, le lendemain un avion lance quinze croix de guerre, l.l écrit :

" J'ai distribué ces décoratíons et mis le reste sur les tombes des tirallleurs ".
12 juin : " J'attendrâí 'qu'ils soient dans le poste et c'est moi qui leur jouerai
la d.ernière farce ..

La dernière farce ! le 14, au 51" jour du siège, six hommes se défendent
encore au fusil. Un télégra,mme ordonne le repli pendant la nuit, Pol Lapeyre
répond:.Tour prise, tirez dessus' et à 19 heures ce jour-là, une colonne de
fumée noire, immense, s'est élevée au-dessus du poste. Beni-Derkoul. I'est fait
sauter entraînant dans la mort les assíégeants et les derniers défenseurs.

Toutes ces pet¡tes forteresses tomberont ainsi sous la pression de I'ennemi.
C'est le poste de Bab-Chéraga, enlevé après que son chef, le l¡eutenant Moulin,
blessé, fût mort de la gangrène.., C'est celui d'OurÞarh qui cède sous la
pression d'un millier d'assaillants ; les défenseurs sont mutilés, brtlés. Leurs
cadavres seront retrouvés à demi consumés, le ventre ouvert bourré de pierres,
les yeux crevés, la langue et les ongles arrachés.,. C'est aussi celui' d'Ain-
Maatouf, où un jeune soldat, Louis Berger, devient chef du poste par la mort
de tous les gradés, il tient encore 25 jours avec dix-huit tirai,lleurs.
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ll importait de faire quelque chose, et le souveraín décfda qu'il lui fallait d'ur-
gence, une escorte personnelle, montée sur de grands chevaux européens : sur-
tout pas des petits bidets ridicules, comme avaient - de tradition - les empe-
reúrs voisins de I'immense Chine : cette sorte d'escorte ne prend sa vraie valeur
que mille ou deux mille ans trop tard... et encore, en terre cuite, et enfouie sous
t€rre' 

*t

Devant son sultan et le o cousin . défile la garde noire : au prem¡er rang
caracole un Français, un superbe maréchal-des-logis dont le grand . barbe. (l)
(robe bai brtlé) hennit et se cabre tous les 10 mètres.

Le grand barbe et son beau cavalier passênt devant Norodom qui se penche
vers le sultan Mohammed V et murmure, admiratif :

- Quel est ce superbe sous-officier?

- C'est un de mes maréchaux-des-logis, - répond le Chérif, . le baron N. .
- Prête-le-moi, je te prie, murmure le petit Cambodgien au sourire enjôleur.

***

CHAPITRE II. - tE CAMBODGE

l-'ordre de mission est bien vite signé ; il faut, d'urgence, gue le . baron '
s'embarque.

Port et ville de Casablanca... Dois-Je ici décrire " Bousbir., haut lieu des
arr¡vants, des pa.rtants, des permissionnaires ? Doit-on, à Paris, décrire la tour
Eiffel ? Aucun rapport, d'ailleurs... entre M. Eiffel, solennel et barbu, ingénieur
de son état et Prosper, robuste maquereau de la haute époque, - père * putatif.
et . putass¡er " du quartier de Casablanca o chaud et p¡ttoresque " de nos congés
bien mérités ; Prosper, dont le prénom, alors classique, devint " Bousbir ", d'allu're
arabisante... C'est certes, å Bousbir, que bien des * congés de longue durée.
se déroulèrent en quelques heures, et que nos porte-monnaie, gonflés de nos
économies, se vidèrent au profit de ces " demoiselles . et dans I'enthousiasme
bruyant des copa,ins - notamment ceux de la Légion - soiffards de tradition,
et des spahis (ceux-ci, pour I'occasion, ignorant toute prescription cora,nique).

C'est bien, aussi, à Bousbir, que les anciens - les connaisseurs - pou-
va¡ent trouver, comme dans certaines ruelles étroites et sombres de Marrakech,
d'étonnantes . boîtes de nuit " où le public, militaire, éta¡t * en tenue . et les
* chorégraphes du ventre '... sa,ns tenue...

J'évoque là, la préhistoire, et n'ai point, présentement, la prétention de raconter
( campagnes ' ou ( congés de fin de campagne "... mais seulement les adleux,
au Maroc, du " baron ".

Mais déjà pasee la nu¡t, et hurle la sirène du bateau.

D'un tour de reins rapíde, le sac des " richesses personnelles ' prend Ba
place en bandoulière, et voici le . baron ", frais comme l'æil semble-t-il, prêt à
s'embarquer.

Escalade un peu en zig-zag de la passerelle et le . baron r, âmârrês rompues!
s'affale sur sa couchette, et peut enfin dormir. Dormir... et réfléchir, il a un mois
pour cela, en se préparant à être . détaché pour deux ans... mis å la disposition
du général commandant supérieur des troupes françaises en lndochine..

Saigon... tout le monde débarque...

(1) Barbe - du mot - barbaresque ' egt un quelconque cheval entier, lointãin descendant,
plua ou moins båtard, du superbe . pur-sang arabo ', dont I'autrê cousin, le roi-chérif Hussein
de Jordanie, possède à Amman une écur¡e absolument splendide,
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bon accomplissement de notre tåche et pendant deux ans ñous n'entendlmes
plus parler de rien, Chacun, conducteurs français, graisseurs maroca,ins ou mili-
taires, avait, bien entendu, conservé le secret le plus absotu sur sa mission
lorsque le 15 novembre 1942 I'inspecteur de la C.T.M. me donna ord,re de diriger
un convoi de camions jusqu'aux mines dllmmini, dans le territoire d'Oua,rzazáte,
où je devais me ,tenir å la disposition de I'autor¡té militaire pour rapatrier le
matériel de guerre " camouflé' après I'armistice de 1940.

Notre mission devait être accomp,lie sans encombre et, arrivés à pied d'æu-
vre, nous n'avions plus de raison de nous taire ; c'est ainsi que nous bûmes à
la victoire de nos armes déjà engagées sur le front de Tunisie,

Les directeurs de la mine offraient le champagne et c'est avec joie, que
nous trinquâmes avec ces messieurs, I'aumônier militaire, père de Clermont
Tonnerre, le colonel Rivaux chef de cercle, le chef de poste des A.l. de Tagounit,
le capitaine Lennuyeux aujourd'hui général.

La grande satisfaction que nous procura la livraison de nos chars fut notre
seule mais joyeuse récompense pour notr€ contribution à I'effort de guerre .'.

* Peu après, i'avais la douleur d'apprendre la mort au champ d'honneur de
mon frère en ltalie et de mon cousin dans les Vosges : deux rues de Casablanca
portent leur nom... '

"Ainsi Michel Ferré et les siens, ont contribué comme tant d'autres Français
d'outre-mer, aux victoires qui ont entraîné la délivrance de la métropole occupée.

Etablis sur les sols que leurs pères avaient ouverts à la civilisation française,
ils étaient en droit de voir leurs frères de France, cinquante fois plus nombreux
qu'eux-mêmes, venir à leur tour assurêr la " maintenance ". .C'eut été un juste
retour des choses.

On ne dlra jamais assez que ce n'est pas le fait d'être a rapatr¡é. qu¡ est
honteux, ma,is bien celui d'avoir fabriqué dss " r¿patriés Þ avec les libérateurs
de 1944. Un simple échange de bons procédés eût évité de déplorer I'ingratitude
permanente de la " mère patrie ..

Piere REVEILLAUD.

Histoire véridique d'un baron

CHAPITRE PREMIER. - LES DÉBUTS

Fils ainé d'une bonne famille de I'ouest, le jeune baron N..., déjå grand et
robuste; Þut vite envie de d respirer I'air d.u large..

La France d'alors comptait quelque cent millions d'habitants, et un mil¡ta¡re
digne de ce nom pouvait s'y promener sur les cing continents, à pied ou à cheval;
c'est ce dernier mode de locomotion que choisit notre .jeune * baron ' en s'enga-
geant, le plus tôt possible, dans un régiment de spahis, ,au nom déjà évocateur.

ll se trouvait que la grande France comptait alors, parmi ses souverains, Noro-
dom Sihanouk (roi ou empereur du Cambodge... je ne sais plus). Ledit monarque
entrepr¡t, un jour, le tour de ses ( cousins ., visitant au passage le président de
la République française, êt un autre membre de la famille couronnée, le sultan
du Maroc.

Le premier, au Champ-de-Mars, lui montra sa garde républicaine à cheval,
g'rande tenue et musique en tête...

Le second, sur le c Méchouar. de Rabat, fit défiler sa
sélectionnés, bien bronzés, vêtus de rouge, montés sur des
qui s'agitaient, se bataillaient, et henn¡ssa¡ent.

Sa Majesté Norodom se dit alors que sa garde, bien que portée par d,'énormes
éléphants siamois, trompes levées, et revêtus de broderies de pourpre et d'or,
avait, quand même, une allure assez modeste et peu européenne.

Des exploits par centaines marquent ains¡ la résistance opiniâtre des petits
postes du front nord. Cette résista¡ce prolongée pendant plus de deux mois,
conjuguée à I'activité intense des groupes mobi,les permit de faire échec à
I'offensive riffaine, jusqu'à ce que I'arrivée des premiers renforts, rendît possible
le rétablissement de la situation.

ll est difficile d'imaginer le rôle des groupes mobi,les dans cette lutte inces'
sante pour stopper la marée riffaine, pour forcer les lignes ennemies afin de
ravitailler les postes ou en évacuer d'autres. lls sont comme des unités de pom'
piers que I'on appellera¡t en v¡ngt endroits à la fois. Le co¡nmandant Stefan¡
commande le bataillon de marche du l9u régiment de tirailleurs algériens; le
26 avril il écrit (1) "situation assez séríeuse, Talerhga encerclé... il nous faut
du monde, nous en manquons. Les soumis sont inquiets, beaucoup partent en
dissidence, les autres sont prêts à le faire. . Quelques jours plus tard : " Ai plus
de soixante tués et blessés dont deux officiers et d'eux adjudants tués. "

Le 14 mai : " Nous sommes entrés hier å Tafrant. Ce 13 mai a été un gros
succès payé cher, nous avons délivré quatre postes mais en avons évacué deux.
Depuis le 29 avril, j'a¡ quatre-v¡ngt-dix types par terre, c'est sérieux. Pour le
moment il s'agit de tenir. "

Le 29 mai : . Hier violent combat aux Bibans. J'ai eu 132 officiers et hom'
mes sur le carreau su 5OO, capitaine Cha,nudet, lieutenants Bélague et Abdel'Aziz
tués, lieutenants de Bazelaire, Mars et Jourdan blessés, ça barde ! "

Le l8 juin, le commandant Stéfani lui-même était tué. Peu après Ie bataillon
Stéfani, au trois quarts décimé, dut être dissout.

Parmi les héros, dont le nom est passé à la postérité, Henri de Bournazel
est I'un des plus grands, Officier d'es Affaires indigènes, au printemps 1926 il
commande le 16u goum à Dar-Caid-Medboh. Quand Taza est menacé, il reçoit
mission d'assurer la flanc-garde droite du groupe mobile Cambay qui ma'rche
à I'ennemi. Le 2 mai, il se heurte à un fort parti de Riffains solidement retranchés.
ll donne I'ordre d'attaquer; lui part au galop, le premier, en tête. Revêtu de sa
tunique rouge d'ancien spahis, les balles sifflent autour de lui sans I'atteindre.
lmpassible, il continue, le voici à portée de voix des retranchements ennem¡s
établis å contre-pente, il enlève son cheva,l et bondit cravache haute, dédaignant
de se servir de son révolver. Alors une clameur d'enthousiasme s'é'lève et
monte derrière lui, ce sont ses goumiers qui accourent à plein galop, fanatisés
par tant d'héroisme. L'ennemi interdit, entouré, s'enfuit en désordre... Dorénavant'
pour les dissidents comme pour ses goumiers, il est le bou amra vesta, I'homme
à la veste rouge, à la fois cible et po¡nt de ralliement.

Le capitaine de Bournazel fut tué à l'attaque du Djebel-Sarhro le 28 février
Í933, le seul jour où, sur I'ordre formel de ses chefs, il n'avait pas revêtu sa
tunique rouge.

Fin ma,i, il est olair que I'attaque centrale en direction de Fez a été endiguée'
Le nouveau commandant'du front nord, le général Daugan décide alors de replier
tous les postes qui ont joué plus que largement teur rôle, ne gardant que les
deux basiiöns de.Taounai et de Tafrant. Avec I'a,rrívée des premiers renforts, il
dispose alors de trente-cinq bataillons, mais les forces d'Abdel-Krim se sont
acirues des effectifs de toutes les tribus passées en dissidence' Le rapport des
forces n'a pas changé. C'est a,lors qu'Abdel-Krim, renonçant à I'attaque centrale,
tente le dêbordement par l'ouest, 

'c'est-à-dire par Ouezzane et Ia plaine du
Rharb. En häte, une coionne de quelques bataillons sous les ordres du colonel
Defrère est envoyée pour renforcer le groupe mobile Colombat, qui est déjà aux
prises avec I'ennemi. De furieux combats sont livrés autour d'Ouezzane qui est
débloqué. Abdel-Krim n'¡nsiste pas et en juillet reporte son effort à I'est, sur Taza.
Le groupe mobile Cambay blocjue I'attaque riffaine sur I'oued Adrar, mais I'ennemi
renõuveile sa poussée pius à'l'est jusqu'à I'oued Msoum. Malg¡é la mobilité et
la combativité' des batãillons du f 4" iirailleurs algériens du lieutenant-colonel
Giraud que les Riffains trouvent partout devant eux - (un bataillons du 14" a
parcouru 130 kilomètres en 60 heures en livrant trois combats !) - la défection
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(l) Correspondance avec aon ami, le contrôleur civil Gabrielli.
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garde no¡re : esclaves
chevaux barbes entiers,
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des tribus Tsoul et Branès rend la situation tragique. Le gouvernement prescrit
d'envisa,ger l'évacuation de Taza. Lyautey et Dãugan s'y opposent, ce serait en
effet ouvrir la route de Fez. Finalement les contre-attaques répétées que com-
mande Giraud brisent l'élan riffain.

Abdel-Krim ne fêtera pas I'Aid el Kébir dans Fez, comme i'l I'avait annoncé.

Le front est pour un temps fixé, mais I'ennemi est à l0 kilomètres de Fez
et aux portes de Taza,

Paris s'est enfin ému. Le président du Conseil, M. Painlevé va lui-même
se rendre compte sur place de la situation, et c'est I'envoi du maréchal Pétain
en mission au Maroc, avec pleins pouvoirs. ll obtient ,rapid'ement les renforts
que I'on disputait à Lyautey, et beaucoup plus encore. Entre le mois d"août et
le début de I'hiver ce sont 250.000 hommes qui se'ront dirigés sur le Ma,roc.

C'est alors au Maroc, la dualité de commandement. Le maréchal Pétain prend
la direction des opérations militaires avec le général Naulin comme commandant
supérieur des troupes, pendant que le maréchal Lyautey conserve 'les affaires
politiques et administratives. Ces deux grand's chefs auréolés de gloire, ont des
personnalités trop fortes, des tempéraments trop différents, . pour qu'une telle
situa,tion puisse durer longtemps. Mais Lyautey attendra que la situation soit
pleinement rétablie pour démissionner.

En août, Taza et Ouezzane sont dégagés. En septembre, les arrivées de
renforts sont suffisantes pour permettre une offensive généra.le du Loukkos au
Msoum. Enfin les Espagnols sont sortis de leur torpeur, Pétain rejoignant le Maroc
a rencontré à Algésiras le général Primo de Rivera, ensemble ils ont mis au
point la collaboration franco-espagnole. Des unités espagnoles ont débarqué
da'ns la baie diAlhucemas avec I'aide de la flotte française et la liaison entre
combattants français et espagnols a été établie å I'ouest comme à I'est du vaste
front. Les Riffains sont refoulés partout, les tribus passées en diss¡dence font,
I'une après I'autre, leur soumission. En octobre, dans les trois secteurs, com-
mandés respectivement par les généraux Freydenberg, Ma,rty, Boichut, tout le
terrain perdu, est reconquis, souvent d'ailleurs de haute lutte.

" La situation du protectorat se trouve rétablie telle qu'elle était en avril.
Aujourd'hui... le danger est écarté... " Ainsi commençait la lettre par la,quelle, le
24 septembre, le maréchal Lyautey remettait sa démission de commissaire-résident
général de France au Maroc.

ll embarquait le l0 octobre à bord du paquebot Anfa. A Marseille aucune
réception officiele n'était organisée pour le recevoir et témoigner à ce grand
Français, bâtisseur d'empire, la reconnaissance du pays. Mais au large de Gibral-
tar deux contre-torp¡lleurs britanniques lui rendirent les honneurs.

Ja,cques ALLARD.

(A suivre).

ll y a quarante ans !.,.

Débarquernent en Provence
par Bernard Simiot

N,D,L,R, - Avec I'accord de I'auteur et I'aimable autorisation de la rédaction
de " Bhin et Danube ', nous reproduisons ci-dessous l'émouvant a,rticle de notre
camarade Bernard Simiot, paru dans le n" 358, juin-juillet 1984, du *Journal de la
Première Armée .,ne doutant pas du vif intérêt que prendront nos lecteurs à l'évo-
cation de souvenirs qui, en dépit des années écoulées, sont toujours vivaces dans
nos mémoires.
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rJ'observe pendant quelques in6tant6, puis d'un bond traverse et m'élance dans
la montée parsemée de taillis. Tout 6'est effectué sa,ns incident et je continue
mon ascension qui durera deux heures .Le sommet approche et je me trouve
devant une large bande transversale déboisée sur f00 mètres environ; de loin
en loin des bornes et, å 250 mètres, un petit chalet ainsi que d'autres plus loin.

C'est la frontière, instant pathétique et émouvant pour mo¡ qui vois enfin le
succès de mon évasion.

Je traverse sans encombre la zone déboisée et dévale I'autre versant. Je suis
décidé à aller le plus loin possible ; je marche tout l'aprðs-midi, traversant plu-
sieurs villages dont les habitants me regardent d'un air étonné ; mes camarades
y eurent p[us tard un chaleureux accuei!, car beaucoup d'habitants ont travaillé
en France.

Les collines s'abaissent et j'arrive en vue d'une grande rivière (le Wad) que
je traverse sur un pont. Je rejoins alors la route que j'ai quittée à la sortie de
Teschen €t qu¡ se dirige vers Bratislava...

La nuit arrive et depuis vingt-quatre heures je marche sans arrêt ; 'malgré la
fatigue, le moral est excellent. J'arrive ainsi à Zilina, vers 21 heures, et me rends
à lã gare où je fais un croquis sommaire en vue de continuer sur Bratislava.
Mais, la fatigué m'accablant, ie décide de me reposer quelques instants dans la
salle d'attente. Erreur fatale, car je m'assoupis et ne me 'réveillerai que vers t heure
du matin lorsqu'un policier me demandþra mes papiers. Stupéfaction de part et
d'autre ; il m'emmène au commissariat de gare où je décline mon identité et ma
qualité de prisonnier évadé. Les visàges s'éclairent et, devant mon épuisement'
je reçois uñ bon café chaud et des tartines de pain. Chacun veut me donner à
mangór et le commissa,ire me déclare que je ne serai pas rendu aux Allemands,
Cela seul m'importe et je sombre alors dans le sommeil. Plus tard, je serai trans-
féré au violon municipal où je dormirai pendant douze heures d'affilée, comme un
loir.

Henri MAZIN.

(A suivre.)

- lngratitude -
Une lettre que je reçois de notre ami Michel Ferré, de Rouffach, illustre tout

particulièrement le dévouement et I'astuce dont n'ont cessé de faire preuve les
Français d'outre-mer, confrontés à la nécessité de défendre la France envahie.

Célébrant .la rnémoire du général Augustin Guillaume, mon ancien chef aux
goums marocains, j'avais souligné I'action clàndestine qu'il avait menée dans le
secret le ptus absotu pour soustraire à I'ennemi le matér¡el de guerre qui devait
permettre å I'armée française sa merve¡lleuse Fenaissance.

En réponse à mon article Miohel Ferré m'écrit :

" J'étais en 1940 chauffeur de camion à la C.T.M. et comme tel, i'ai participé
au . m¡racle ' que fut la conservation de l'armement , de I'armée d'Afrique.

L'agence de la C.T.M. å Marrakech se vit demander d'assurer le transport
clandestin, au delà de I'Atlas, de 1l chars Hotchkiss de 13 tonnes.

ll fallait confier cetto mission à un personnel spécialement choisi pour échap'
per à lä curiosité des commissions d'armistice allemande et ital¡enne et, au
óurplus, des conducteurs particulièrement expérimentés en raison de l'état des
pisies, des cols à franchir et surtout du fait que nuos ne disposions que de
camions de I tonnes I

Les chars étant embarqués hors toute vue et soigneusement dissimulés après
un arrimagê difficile, nous nous mîmes en route comme s'il s'était agi d'un trans-
port de routine. Pa,rvenus à Ouarzazale nous fûmes dirigés sur Amezgam où
nous remîmes notre chargement à des militaires.

Le commandant Olive régulateur des transports, manifesta au nom du
général commandant .la région de Marrakech une grande satisfaction pour le



28 LA KOUMIA LA KOUMIA 21

En Méditerranée, le f 4 août 1944, å. quinze milles des côtes de France. La
nuit est tombée. ll est 2l h 30. Trois transports de troupes américains, partis le même
matin de Corse,'víennent de stopper. A bord du Prince Albert, de la Princesse
Béatrix et du Prince David, où se sont embarqués un millier de " marines o et huit
cents commandos français, un ordre du jour est alors diffusé. En voici l€ texte,
sobre, émouvant, précis : " Le contre-amiral Davidson, les officiers et les équipages
de la flotte alliée, saluent le lieutenant-colonel Bouvet et sa troupe qui vont avo¡r
I'honneur de mettre, les premiers, le pied sur le sol de leur patrie pour la libérer,
Que Dieu les garde et les protège ! ..

Long de 1,80 mètro et propulsé par un moteur électrique silencieux, un petit
canot €n caoutchouc s'est détaché de la Princesse Béatrix et glisse vers la côte.
Deux hommes le montent : le lieutenant de vaisseau Johnson, de I'U.S. Navy,
et le commandant Rigaud, officier de réserve, ancien combattant de 1914-1918,
prisonnier évadé en 1940, qui a revendiqué et obtenu I'honneur d'arriver premier
au rendez-vous avec la France. Ces deux hommes ont pour miss¡on de reconnaitre
la plage de débarquement du groupe d'assaut initial.

Le 15 août, à 0 h 5 minutes, les deux hommes ont tiré leur surf-boat sur Ie
sable de la plage du Rayol. Le commandant Rigaud respire à pleines narines une
merveilleuse odeur de pin et de lavande, et met auss¡tôt en place le signal lumi-
neux¡ un feu vert, qu'attendent ses camarades. Alors, sa main caresse doucement
des rochers, un peu de sable mouillé qu'il enfourne dans une poche de son blou-
son, - et il pleure comme un gosse -. Le lieutenant d,e vaisseau Johnson, qui
ne sait pas un mot de français, serre le bras de son compagnon et d¡t simplement :

* Old fellow.,. -
Dans la nuit étoilée, le capitaine Ducourneau et une quarantaine d'hommes

intrépides 6ont parvenus à escalader, par surprise, les 100 mètres d'à-pic du cap
Nègre et à neutraliser une batterie ennemie. Mais, plus loin, au sud' de Théoule,
un petit détachement, parti en reconnaissance, saute sur des mines. A I'aube,
une division aéroportée anglo-américaine, forte de 535 avions de transport et de
410 planeurs, jette près de 10.000 fantassins, artilleurs et sapeurs - parmi lesquels
se trouvent des Français du Bataillon de choc - dans la région de Draguignan.
Au même moment, 1.000 bombardiers prennent I'air pour pulvériser les défenses
côtières et permettre le débarquement de trois divisions américaines de choc,
chargées de créer la tête d.e pont d'où les Français de I'Armée B, placée sous
les ordres du général de Lattre, devront s'élancer vers Toulon et Marseille.

DÉSACCORD INTERALLIÉ

On sait aujourd'hui, que ces Français de I'Armée B - les futurs Rhin et
Danube ! - faillirent bien ne jamais participer à la reconquête de la France. En
effet, quelques jours avant le débarquement de Provence, son principe même
devait être remis en question.

Au mois de novembre 1943, lors de la fameuse conférence de Téhéran, Roose-
velt, Staline et Churchill s'étaient mis d'accord sur le principe d,'un débarquement
simultané sur les côtes de la Manche et sur celles de la Méditerranée. ll paraissa¡t
alors évident que la jonction d'une armée venant de I'ouest, avec une autre
armée remontant la vallée du Rhône, enfermerait dans une nasse les troupes
d'occupation ennemies. En ce qui concerne I'armée destinée à débarquer en
Normandie, les travaux d'état-major, aussitôt entrepris en Angleterre pour la mise
au point des opérations, aboutirent si rapidement à la mise en ceuvre de moyens
tellement gigantesques que le haut-commandement allié dut abandonner I'idée de
deux assauts simultanés. D'autre part, ¡l n'était pas question de prélever une seule
unité sur le front italien où les Alliés se batta¡ent très durement mais victorieuse-
ment. S¡ victorieusement que certains grands chefs, et non des moindres, Alexan-
der, Juin, et bientôt le général Maitland' Wilson qui commandait I'ensemble du
théâtre méd.iterranéen, estima¡ent, logiquement, que ce sera¡t folie de briser un
élan irrésistible qui les portera¡t, sans nul doute, à Vienne et à Budapest où
ils ne manqueraient pas d'arriver avant I'Armée rouge.

Ce dernier aspect politique de la question n'était pas sans intéresser le gou-
vernement de Londree qu¡ se f¡t, alors, le chaleureux défenseur de cette stratégie

ville. c'est la seule chance d'évasion quí me reste avant le départ pour Lemberg
et je va¡s en profiter.

. -Le lendemain, je me joins à la corvée allant à I'ancienne caserne polonaise,
située au cæur de la ville. comme elle est entourée de murs, les chances sont
minim-es, bien qu'après mon départ plusieurs de mes camarådeé aiãnt réuss{ ãont
I'un d'eux m'a rejoint en Roumanie.

- Je change de corvée et vais avec celle qui travaille à I'ancienne caserne
tchèque située à I'extérieur, dans la campagne, entourée seulement de barbelés.
ll ne sera pas impossible de s'évader.

Pendant deux jours j'étudie les coutumes des sentinelles et m'aperçois d,un
petit relâchement au moment de la soupe, que nous pa'rtageons avec deó serbes
et d'autres prisonniers qui, eux, travaillent iibrement.

--.J'arrive à. me.procurer une boussole ainsi qu'un croquis de la région; il
suffit de marcher droit au sud pendant s0 kilomèties pour átteindre la slõvaqûie,
mais les bruits les plus différents circulent sur I'accueil qui nous y est fait. Enfinje .vais tenter cette dernière chance avant le départ, pour la, deúxième fois, en
Pologne.-J'avertis plusieurs de mes camarades d-e baräque de mon intention èt,
plus_ tard, plusieurs suivront ma route et nous nous retrbuverons en Hongrie ou
en Roumanie.

Le 10 sepetmbre 1943, je pars au travail équipé pour I'aventure, avec la bous-
sole dissimulée dans un soulier et mon short souô mes habits, ainsi que quelques
biscuits achetés au pr¡x fort. Nul n'est averti sur le chant¡er de ma ientaiive'car
cs sont pour la plupart, des prisonniers sortant de Graudenz pour histoiree de
femmes et je crains que ma résotution soit mal accueillie.

La matlnée se passe comme d'habitude et, au moment d'aller à la soupe, je
me dirige vere les W.C. situés derrière un bâtiment. Contournant celui-ci, et'aprés
avoir abandonné ma veste et mon calot, je sors froidement par une pétite forte
utilisée par les soldats en cas de bombardement. Un soldat állemand ine pricède
d'une cinquantaine de mètres et je le suis. L'instant est crit¡que car je suis dans
le champ visuel des sentinelles qui, à cent mètres envíron, surveillént la distri-
bution de la soupe. Je hâte le pas et passe sans encombre; le chemin descend
et je su¡s dérobé å leur vue- Dans un buieson j'abandonne mon pantalon et, vêtu
seulement d'une chemise et d'un short, tête nue, je .continue ma route sans
encombre.

ll est environ midi et une certaine animation règne dans les environs. Je me
dirige vers la ville et avance à bonne allure. J'apprendrai plus tard en Honþrie,
par un camarade, que I'alerte fut donnée quelques minutes après mon départ et
gu'un petit bois environnant fut fouillé de fond en comble sans résultat.

ll fait une chaleur lourde et plus tard un orage éclatera dans la soirée. Je
suis déjà à 10 kilomètres de la ville et ap.rès avoir traversé un village je quitte
la route pour gagner les collines avoisinantes. J'ai retrouvé toute moñ aldeur et
marche tout I'après-midi sans arrêt; j'escalade I'une après llautre les collines et
suis déjà à une bonne altitude.

Personns dans les environs, mais un orage éclate bientôt. Je suis complète-
ment mouillé et commence å grelotter car la nuit approche. Vers le crépuöcule,je me trouve brusquement en contact avec des gardes-frontière; je prends
aussitôt le large poursuivi par des chiens et ¡ls tirent quelques coups de fusil
sans résultat. Un taillis très épais et la pluie arrivent à dépister les chiens qui
abandonnent la poursuite, ma¡s I'alerte a été chaude. Je suis exténué et dois
prendre un peu de repos.

ll pleut à torrent. Je passe la nuit debout contre un arbre, grelottant de froid.
Ce fut certainement pour moi la période la plus dure de toutes mes évasions, mais
je ne voulaís pas abandonner la lutte si près de la frontière.

Le lendemain .à I'aube je repars, transi de froid et toujours trempé, car les
arbres m'aspergent å mon passage dans les fourrés. Le soleil se lève et la journée
s'annonce belle.

Je marche jusqu'å I heures environ et arrive dans une vallée où je redouble
de prudence. Enfin, bientôt, seuls une route et un toffent me séparent du versant
voisin qul monte vers la frontière.
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dont les partisans demeurent, aujourd'hui, très nombreux quand ils considèrent
la situation de I'Europe Centrale. Pour sa part, le général Montgomery, auréolé
du prestige d'El Alamein, mais sans emploi, demandait avec la, plus grande insis-
tance l'abandon pur et simple d'un débarquement en France, et proposait qu'on
lui substituât une opération en Adriatique dont on lui confierait, bien entendu, le
commandement.

En revanche, le généra,l Eisenhower estimait très dangereux de vouloir créer
. deux théâtres d'opérations principaux dotés chacun d'une mission décisive ''
Quant au général de Gaulle, il se dema,ndait, avec inquiétude, mais sans aucune
sorte de pouvoir, quel régime politique en France " surgirait du chaos si notre
a,rmée se trouvait alors en Autriche ou en Hongrie et ne pouvait s'amalgamer avec
les forces de I'intérieur. '

Pendant que le Comité des chefs d'état-major, où les Français n'avaient pas
la parole, discutait de ces opportunités stratégico-politiques, un formidable dis-
positif se mettait en place en Angleterre. Mais à Alger, la brillante équipe réunie
a,utour de lui par le général de Lattre, commandant en chef désigné de I'Armée B,
se demandait comment trouver les dix divisions nécessaires à l'opération envi-
sagée, projetée et s¡ discutée maintenant, ainsi que le shippíng correspondant ?
Parallèlement au travail de bénédictins a,ccompli jour et nuit par ses collaborateurs
immédiats, le futur chef de la future Première Armée française créait et préparait
au combat deux divisions blindées, une division d'infanterie, d'importants éléments
de réserve générale, et des troupes de choc. ll le faisait avec une passion, une
exigence, une foi et une dureté conformes à son tempérament de grand chef qui
se trouve à I'aise dans les situations exceptionnelles, et sans jamais perdre de
vue, bien au contraire, qu'il lui fa,llait donner d'abord une âme à cette armée de
reconquête qu'il allait conduire au combat... si la stratégie imaginée par Eisenhower
I'emportait sur les opinions défendues par Churchill, Montgomery et d'autres.
Rien n'était moins sûr.

Le Comité des chefs d'état-major devait se ranger, finalement, à I'opinion du
général américain. Non seulement le débarquement se fera¡t sur les côtes de Pro-
vence, mais le front italien serait stabilisé et les troupes victorieuses du général
Juin, intégrées à I'Armée B, passeraient sous le commandement du général de
Lattre. Le 25 juin, la date du jour .J. 15 août, fut communiquée officiellement.
ll restait donc cinquante jours pour mettre en place un dispositif qui, pour n'être
pas comparable à celui de la Manche, demeurait important et compliqué. Cinquante
jours de travail, d'attente, d'inquiétudes, d'enthousiasme I Or, au dernier moment,
le 5 août, alors que le général américain Patch et le général de Lattre achevaient
de mettre au point les derniers préparatifs de leur affaire, Winston Churchill
intervena¡t très vigoureusement auprès d'E¡senhower pour le persuader de I'inu-
tilité de cette opération en Provence. Le vieux lion prétendait avoir Ia certitude
que les troupes, commandées par Patch et de Lattre, n'arriveraient pas à Lyon
avant trois mois ! Eisenhower s'entêta, fit intervenir son gouvernement et gagna
la partie. Désignée sous'le nom de " Anvil . (l) I'opération aurait bien lieu à la date
et dans les conditions fixées.

RENDEZ.VOUS AVEC LA FRANCE

Quels effectifs frança,is allaient débarquer ? On peut, hélas, affirmer que
la très grande majorité des .Français d'aujourd'hui ignore qu'une véritable armée
française, reconstituée autour du pet¡t noyau qui n'avait jamais désespéré, a libéré
le tiers du territoire national. Sans doute, les manuels scolaires mentionnent-ils,
et à juste titre, les exploits réalisés par les Forces Françaises Libres - Koufra.,
Bir-Hakeim - ou par nos camarades de la 2' D.B. - Strasbourg et Paris -
mais se taisent curieusement sur les victoires décisives remportées par les soldats
de Juin en ltalie, par ceux de de Lattre en France et en Allemagne. C'est pour
démasquer cette conspiration du silence qu'a été créé le Prix . Rhin et Danube "'

('l) Qui signifie : enclume.
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Je repars au petit jour et roule sur une route détrempée par I'orage de ia veille.
J'arrive dans un petit village où un schupo, armé d'un fusil, est de garde sur la
pla,ce ; cela me semble bizarre, mais je continue ma route. Mon étonnement est
bien plus grand lorsque j'aperçois, sur la dernière maison, l'inscription * Polizei
G¡enze - ; le réalise brusquement que je vais me trouver å nouVeau en Allema'
gne, mais il est impossible de revenir en arrière. D'autres cyclistes arr¡vant, ie
les suis et pénètre à nouveau dans la Grand Reich.

Au loin, on apercevait une barrière ressemblant à celle d'un passage à niveau
et le poste allemãnd. Un cycliste ayant obliqué dans un chemin de terre, je le
suis el pénètre dans le villa,ge par un petit sent¡er ; je regagne la rout-e où ma
présence passe inaperçue. Vers I heures, i'arrive à Zvittau et me trouve à environ
60 kilomètres de Brno.

Je traverse la ville sans incident et, après une dizaine de kilomètres, je quitte
la grande route pour m'enfoncer vers l'ouest et tâcher de regagner la Bohême.
Pasèant à travers champs, je me trouve à nouveau à la frontière et j'entre en
Moravie.

J'étais heureux de ia tournure des événements et cherchais à regagner la
grande route de Brno. Vers 14 heures, j'arrive à I'entrée de Lettovice lorsque'
brusquement, sur la place, je suis interpellé par un gendarme tchèque et arrêté
en un clin d'æil, sans avoir eu le temps de réagir. Je lui explique que je suis
français, mais il ne veut rien savoir et me conduit à la gendarmerie qui se trou-
ve à proximité. J'essaie ,encore de convaincre les gendarmes, mais ils me pren-
nent pour un déserteur allemand à cause d'e mes bas blancs. Malgré tous mes

effortô, ils ne veulent pas céder et téléphonent à la police de Brno qui donne
l'ordre de me transférer immédiatement dans cette ville, sous bonne escorte.

Vers 16 heures, je prends le train avec une sentinelle armée jusqu'aux dents
et arr¡ve à 18 heureé à Brno; je suis emmené à la Deutsche Polizei Crimineal.
celle-ci me renvoie à la police ichèque et je suis enfermé dans la prison civile
de cette ville. C'était le 5 août 1943. En cinq jours j'avais parcouru la Lusace, les
sudètes, la Bohême et la Moravie et ava¡s échoué à une journée de la frontière
hongroise.

Le personnel et les détenus tchèques de la prison, en majorité des femmes'
m'accueillirent très bien.

Le lendemain, je suis conduit, pour interrogatoire, à la Gestapo ainsi que les
jours suivants. Les- boches étaient corrects et, à la prison, chacun s'ingéniait à

me donner quelque nourr¡ture.

Je suis rejoint dans ma cellule par deux officiers russes, évadés depuis plus
de prison, à I'exception de trois jeunes Allemands qui, voulant déserter, avaient
de deux mois des environs de Francfort-sur-le-Main ; ils avaient traversé toute
I'Allemagne à pied en vue de rejoindre les partisans polonais. L'un était lieutenant,
I'autre capitaine et nous nous entendions très bien.

Ma,is, le lendemain, je suis conduit à la caserne du 13f" régiment d'lnfanterie
allemande et enfermé pend'ant plusieurs jours sans sortir.

L'accueil des détenus fut assez correct; c'étaient des soldats allemands punis
de prison, à I'exception de trois jeunes Allemands qui, voulant déserter, avaient
été repris et attendaient de passer devant un conseil de guerre.

Etant en prévention, je percevais la nourriture des soldats allemands et ne
souffris pas de la faim.

Le 26 août 1943, je suis appelé au bureau, car une sentinelle éta,it venue du
Stalag Vlll BB fieschen) pour me chercher. Nous allons à Ia gare et, après un
voyagL sans incident - où je ne pus mettre à profit aucune.minute d'inattention
pour-m'évader - nous arrivons à Teschen où je suis immédiatement enfermé à

ia prison. Conduit le lendemain à I'officier de justice, celui-ci m'apprend qu'un
convoi vient de partir pour Lemberg et que j'attendrai ici le prochain.

Après quelques jours passés en prison, en I'attente de mon dossier, je suis
transféré à ta baraque disciplinaire avec les prisonniers sorta,nt de Graudenz et
me trouve I'objet d'une surveillance spéc¡ale. Enfermé toute Ia journée, toute éva-
sion est impossible.

Enfin, vers le 1"" septembre 1943, chaque jour des corvées doivent être four'
nies par la baraque pour creuser des réservoirs dans les deux casernes de la
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Au kommando, une certaine animosité règne contre nous car Roger et moi,
qui venons de Rawa-Ruska, nous troublons I'entente tacite qui existe entre les
autres prisonniers et les habitants du village.

Personne n'est averti, hors mon camarade Roger, de més intentions. Possé-
dant une certaine liberté au kommando (la sentinelle coucha¡t au kommando 760

- *Turkendorf -, d¡stant de deux kilomètres), il me fut fa,cile de partir Dans la
nuit du 31 juillet au l'" août f943, je quitte le kommando vers une heure du matin
en emportant quelques vivres que j'avais mÍs en réserve et me rends dans la
ferme où je travaillais pour y prendre, la bicyclette et les objets que j'y avais
cachés en prévision de mon évasion.

J'emporte sur tè vélo une boîte en carton avec les vivres, une couverture et
ma capote. Ainsi équipé, je pars avec le ferme espoir de réussir cette foiò.

La matinée se passe sans incid.ents et je traverse Gorliez dans I'après-midi,
me dirigeant vers Zvittau. C'était un d'imanche et je passais inaperçu au milieu
des nombreux cyclistes qui sillonnaient les routes.

A la nuit tombante, je .m'arrête dans un petit bois, à environ r20 ki'lomètres
de Zvittau, et je m'endors après avoir avalé unc bonne soupe chaude. Le lende-
main je repars à I'aube, traverse Zvittau et entre dans les Sudètes. Un temps
admirable favorisait mon évasion. A midi; je traversais Reichenberg (Luberec), puis
Gablonz, Tannewald.

La frontière du protectorat de Bohême et Moravie approcha,Ít. Je redouble
de prudence car, dans chaque village, je trouve des schupos de surveillance.
Dans I'après-midi j'arrive à Polau où je disôute pendant quelques'instants avec
des travailleurs français, mais aucun ne sait exactement où se trouve la frontière.

La route, très accidentée en montagne, était assez pénible et, vers 4 heures
je m'arrête dans un bois, étant assez fatigué et comptant repartir de bonne heure
pour franchir la frontière.

Après une nuit réparatrice, je repars au petit jour et atteins le sommet de
la montagne.

Je juge alors plus prudent de quitter la route pour des petits sentiers rnoins
fréquentés et arr¡ve dans les environs'de Stephanruth où je rencontre plusieurs
ouvriers tchèques qui me .saluent d'un . dobrígen.. Je leur demande. des ren-
seignements, mais ils me dissuadent de contínuer car la surveillance est très
sévère. Malgré cela je continue ma route par un petit sentier très caillouteux et
arrive au faite de la chaîne des Alpes de Bohême. Au loin le soleil se levait et
baignait déjà de ses premiers rayons le versant tchèque. Parfois portant le vélo,
parfois le poussant dans les cailloux, je continue péniblement ma, route. La des-
cente est plus heureuse et je dévale à tombeau ouvert les petits sentiers.

Arrivé dans la vallée, je me trouve sur une belle route et m'y engage. Au
bout de quelques minutes, à la sortie d'un petit village, j'aperçois une pancarte
avec un nom tchèque à I'entrée d'un petÍt sentier qui me conduit au gué d'un
ruisseau.

Sur I'autre versant, à un tournant, je me trouve nez à nez avec la fameuse
pancarte * Polizei Grenze -, ce qui me surprend sur le moment ; mais il est trop
tard pour hésiter et j'avance prudemment, redoutant de trouver une sentinelle,
Rien ne se montrant à I'horizon, j'entre sans incident en Bohême. ll est environ
I heures.

Dans les environs, ie rencontre une jeune fille et lui demande des renseigne-
'ments. Lorsqu'ele sait que je suis français, elle veut m'emmener chez elle pour
me faire manger; mais, déclinant son offre, je cont¡nue ma route, après qu'elle
m'ait indiqué un itinéraire détourné pour év¡ter les postes de surveillance établis
sur les routes.

Je pédale allègrement et traverse Oktra et Semil ; j'arrive dans I'après-midi
à Jistchin où je prends la, route de :Konisgratz; à la nuit tombante, ie me réfugie
dans un champ de blé pour dormir et, le lendemain, je traverse Sadowa où je
peux admirer au passage le monument élevé sur les lieux de cette grande bataille.
Á 10 'heures j'arlve å :KonisgraÞ que je traverse sans incident pour me diriger
sur Brno.

Un orage éclate dans la nuit, mais je ne suis pas mouillé m'étant réfugié dans
un taillis très épais. Je suis en pleine forme et la frontière hong'roise approche.

ll conient de préciser, ici, en quelques lignes, qu'aux troupes qu'il avait lui'
même préparées en ,Afrique du Nord, de Lattre ajoutait maintenant les quatre
grandes unités que Juin avait menées tambours battants à Rome et å Sienne'
ees troupes s'augmentaient de nombreux éléments non endivisionnés, dont les
fameux tábors du général Guillaume et les unités d'e choc, qui seraient immédia-
tement jetés dans la bataille : environ 65.000 hommes dont le débarquement était
prévu en deux échelons, suivant un plan millimétré où les spécialistes du Penta-
gone avaient tout pesé sans tenir compte de I'imprévisible. C'est a¡nsi que le
ñaut command.emeni allié fixait la chute de Toulon à J + 20, soit le 4 septembre,
et celle de Marseilles vers J + 40, c'est-à-dire, aux environs du 25 septembre.
L'imprévisible, c'était les réactions de I'ennemi. c'était aussi les réactions d'un
général français qui, n'exerça,nt pas la haute direction des opérationsr se trouva¡t
toujours à l'étroit à I'intérieur des thèmes ¡mposés.

Dès le 16 août, de Lattre a débarqué lui-même, et s'est installé dans une
petite villa de cogolin, pleine de fleurs et de soleil où ses informateurs lui
signalent que les Allemand's ont concentré tous leurs moyens sur les deux grands
põrts. Quarante huit heures plus tard, il donne sa première conférence de presse
ã P¡errèfeu. Faisons le point au bout de ces deux journées. Sans qu'on ait eu
à briser des résistances notables, I'armée B a mis, sans dégâts, 18.000 hommes
à terre, et son gros matériel se balance encore sur la mer. La portion-de terri-
toire libéré est ¡él¡m¡tée par un arc de cercle partant de sainte-Maxime pour
aboutir à I'est de Toulon. r3'est dire que les résultats obtenus sont inespérés' Le
général de Lattre se demande dbnc s'il doit s'en tenir au _planning qu'on lui a

i-mpose ou s'il lui faut en bousculer I'application ? En clair, faut-il marcher immé'
diåtement sur Toulon avec des unités incomplètes ou attendre I'arrivée du deuxième
échelon ?

ll choisira I'audace, Après une longue conversation,avec les généraux Mon-
sabert et Brosset, il décidè de mener p-a,rallèlement le double assaut Toulon-Mar-
seille : Brosset empruntera le littoral avec ses Français libres et l/lonsa,bert accom-

;i;; ;"; ãiriciie 'tàn*rnt" de débordement à liavers les Maures et I'Estérel
ãue" """ 

tirailleurs et les tabors de Guillaume, tand.is que les coloniaux du général
Magnan s'insèreront entre les deux. ll reste encore à convaincre, si non vaincre'
tes'Américains. Dure bataille. Devers, Patch, Maittand wilson, tout le staff u.s.'
tiennent à leur planning. Commencée à I'aube, la discussion engagée à_Saint-Tropez
ne se terminerä qu'à-la fin de I'après-midi. De Lattre I'a emporté. On lui laisse
les mains libres.
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ll fallut démanteler, une à une, les organisations défensives installées par
I'ennemi le, long de la' côte : celles de Toulon pouvaient être considérées parmi
les plus fortes de l'Europe, celles de Marseille formaient un- dispositif très com-
plet'à I'extérieur et à I'intérieur de la ville. Les Allemands disposaient de 60.000

combattants environ.

Dès le 22 août, comprenant que la partie était perdue, les. défenseurs de
Toulon se firent hacher sur place. Les hommes de Magnan et de Brosset faisa'ient
sauter les verrous de résistance et marchaient à travers les pins qui flambaient
comme d'immenses torches. Le lendemain, seul dans sa jeep et semblable à sa
légende, Brosset, toujours en short, fonça' vers Ia ville, y entra, puis'revint cher'
cher les éléments de tête de sa division :

- Allez-y ! leur cria-t-il. J'ai déjà embrassé deux cents filles.

La veille, à I'ouest de Toulon, les tiraitleurs et les chasseurs du Bataillon de
choc ava,ient vécu une journée terrible. lls s'étaient rendus maîtres de la poudrière,
véritable forteresse faíte de quatre galeries qui s'enfonçaient sous une falaise.
On s'y battit à la grenade, au lance"flammes, au pístolet mitrailleur, ay couteau.
C'est ãu cours de cls premiers jours d'e combat pour Toulon que s'établirent entre
les réguliers que nous étions et les F.F.l. les premiers contacts quÌ deva,ient abou-
tir à lãmalgame qui hantait la pensée du général de Gaulle et qui fut bientôt réussi
par Jean de Lattre.
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Monsabert, de son côté, avait bondi sur Aubagne, considéré comme la clé
de voûte du système défensif extérieur de Marseil[e, tandis que les tabors de
Guillaume s'étaient lancés dans les Maures où on les voyait manæuvrer. sur les
lignes de-crête, semblables à dês loups dans leurs djellabas de laine aux longues
rayures. Aubagne tombé, la tentat¡on était grande pour les hommes de guerre de
s'engager vers Marseille par des petites routes secondaires... Un seul hésita¡t à
prendre une telle décision. Qui donc ? De Lattre lui-même.

Conscient de ses lourdes responsabilltés de commanda,nt d'armée, il hésitait
parce que la bataille de Toulon fixait encore au sol deux de ses grandes unités.
Permettre à Monsabert et à Guillaume de plonger dans Marseille, ville pleine de
pièges, c'était prendre un 'risque énorme, même avec les blindés du général Sudre
et des goumiers. D'autre pa.rt, ne venait-on pas de lui signaler I'apparÍtion d'élé-
ments de la f f'Panzer se dirigeant vers Aix-en-Provence? Une conférence d'état-
major réunit les grands chefs à Gémenos, dans le charmant Relais de la Madeleine
où chacun exposa âprement son po¡nt de vue et d'où je vis ressortir Monsabert
et Guillaume avec des visages fermés, sinon furieux. Leur patron, conscient d'une
situation dangereuse, qu¡ aurait pu devenir dramatique si la 11. Panzer n'avait pas
été en panne de carburant, ava¡t recomma,ndé la plus grande prudence et pres-
crit à ses pur-sang de ne pas dépasser une certaine ligne avant de nouveaux
ordres,

Discipliné, mais fin renard, Monsabert transmit bien les ordres de son com-
mandant en chef au colonel Chapuis, qui se trouvait à la pointe de son 7" régi-
ment de tirailleu'rs algériens, mais en ajoutant avec un sourire en coin :

- Toutefois, si vous trouvez I'occasion... suivez mon regard I

Le lendemain, les trois bataillons du colonel Chapuis étaient dans Marseille
et, n'y tenant plus, Monsabert s'était installé, de son propre chef, au cceur de
la ville, à côté de la préfecture, alors que les Allemands tenaient le Vieux-Port
d'où leurs mitrailleuses lourdes prenaient en enfilade la Canebière,

VERS NOTRE-DAME DE LA GARDE

Pour ne pas demeurer en reste, et'refusant de laisser passer une aussi belle
occasion, Guillaume, à son tour, décidait de se rendre, lui a,ussi, à Marseille, sans
tambours ni trompettes, voire sans protection, avec son seul chauffeur et le signa-
taire de ces lignes, Ah I quelle journée ! Après quarante années, j'en ai encore
chaud aux yeux. Sur la route, une foule délirante nous acclamait, n'en revenant
pas de voir deux étoiles de général sur une Cjellaba marocaine. Arrivés dans les
faubourgs, il fallut prendre quelques précautions élémentaires. On tirailla,it de
partout. Certaines rues devaient être traversées lentement, d'autres en trombe.
lci on réglait des comptes personnels et sanglants, là on s'embrassait, plus loin
on jouait à la pétanque. Cela sentait le pastis et la poudre å pétoire. C'était Mar-
seille. Un jeune résistant, cheveux bouclés et pistolet au point, sorti d'un conte
d'Alphonse Daudet, monta sur le capot de notre jeep et nous conduisit sans €nF
combres majeurs là où Monsabert vena¡t d'installer son P.C.

Dans une vaste pièce, de style Napoléon lll, derrière un bureau plat ga,rni
de bronze doré, se tenait un officier général de tradition qui avait I'air de s'apprêter
à présider une distribution de prix : petites moustaches blanches, képi rouge et
noir à feuilles de chêne dorées. C'était le général Goislard de Monsabert souriant
à la très séduisante Eve Curie, lieutenant et aide de camp. Dehors, le doigt sur
la détente de leur fusil-mitrailleur, abrités par des sacs de terre, quelques tirailleurs
assuraient la sécurité du chef de la, 3u D.l.A. Qui était l'assiégé ? Qui était I'assié-
geant? Les Allemands ou les Français?

- G'est une histoire de fous ! s'exclama Guillaume en r¡ant.

- Oui, répondit Monsabert avec une pointe de fierté gasconne non dissimulée.
Et le plus fou, c'est moi !

Marseille, en effet, n'était pas libérée pour a,utant. Revenus de leur surprise,
les Allemands avaient réagi brutalement. Les batailles de rues s'engagèrent en
même temps que se poursuivait la réduction des derniers ouvrages extérieurs :
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autant d'engageme¡ts simultanés et souvent féroces dont il n'est guère possible
de faire une synthèse mais dont I'analyse doit exister dans les journãux de'marche
des unités engagées. ll ne fut pas facile d'enlever les instaliations fortifiées du
port qu¡ s'étendaient sur six kilomètres, ni de monter à I'assaut de Notre-Dame-
de-la-Garde, n¡ de pénétrer d,ans la gare Saint-Charles. ll n'éta¡t pas facile, non
plus, de se rendre à la préfecture où Monsabert avait décidé d'iñstaller définiti-
vement son P,G.

Peu à peu, les Allemands se virent acculés à la mer où croisait une escadre
alliée. Du fort Saint-Jean, où il résidait avec son état-major, le général allemand
Schaeffer, qui avait vu fondre ses troupes pendant une semaine de durs combats,
et qui ava,it refusé jusque-là les conditions de reddition proposées par son adver-
saire immédiat, fit connaître enfin qu'¡l était prêt à les accepter. Je le vis sortir
du P,C. de Monsabert, le 28 a,oût, vers I heu,res du matin. C'était un homme
g'rand, au visage fier, droit dans un uniforme bien coupé, les yeux cernés par la
fatigue et sans doute le chagrin : un bel officier de tradiiion. Le 

-chef 
de la 3.'D.l.A.

I'avait autorisé à conserver son arme personnelle pour reconnaître la vaillance
dont avait fait preuve la 244o Division qu'il commandait. Une section de tirailleurs
présenta les armes quand il monta dans la voiture qui I'emmenait vers un nouvêau
destin. Pour lui, la guerre était finie. Pour nous, qui I'avions commencée en ltalie,
parfois en Afriqug elle continuait. Ce même soir, de Lattre télégraphia à de
Gaulle : . Dans le secteur de I'Armée B, aujourd'hui J + f 3, il ne reste plus un
Allemand qui ne soit mort ou captif '.

L'audace de tous, celle des soldats aussi bien que celle des grands chefs,
avait bien payé. Si le planning minutieux de l'état-major allié avait été suivi à
la lettre, que serait-il resté de Marseille, délivrée à J + 40, après avoir sub¡ un
mois de siège ? En fait, tout le monde avait plus ou moins bousculé les ordres
établis et forcé la main des instances supérieures, le général de Lattre donnant,
le premier, un exemple assez fameux en sautant sur Toulon et Marseille sans
attendre le débarquement de 6on gros matér¡el. Dans ces conditions, comment
aurait-il pu tenir rigueur à Brosset, Guillaume, Magnan ou Monsabert d'être entrés
dans ces deux villes, sans protection, avec un culot de sous-lieutenant?

Winston Churchill nê s'y était pas trompé lorsque le lendemain du débarque-
ment, il avait annoncé la nouvelle à la Chambre des Communes en s'écriant :

. Quelle chose merveilleuse que d'être aujourd'hui Français, avoir vingt ans et
son pays à ,reconquérir ! ,

Eh bíen, nous avons été ces Français-là !

Bemard SIMIOT.

Souvenirs d'un sous-officier des goums, membre de la Koumia

Êvasions en Europe Centrale
(Première partie)

Après un séjour à Rawa-Ruska, du 6 septembrø au 21 décembre 1942, jø
fais partie du convoi dirigé sur le Stalag lll B, à Furstenberger-sur-Oder, A la
fin du mois de janvier 1943, je pars avec vingt-quatre de mes camarades pour un
kommando de culture (S42) à Bloisdorf, dans la région de Spremberg, chez le
baron Bomm. Je reviens au Stalag en mai pour avoir des renseignements plus
précis et, à la fin juin, je repars avec mon camarade Boger Jacquin au kommand.o
838, à Graustein, qui se trouve à deux kilomètres de Bloisdorf.

Je suis affecté dans une petite ferme dont le patron est soldat. Je prépare
alors une évasion sur la Hongrie, Je me procure un panta,lon gêrìrê ¡ cycliste.
noir et des bas blancs, possédant déjà une chemisettê et une paire de souliers
bas. Je comptais voler la bicyclette de mon petron pour m'évader.
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Monsabert, de son côté, avait bondi sur Aubagne, considéré comme la clé
de voûte du système défensif extérieur de Marseil[e, tandis que les tabors de
Guillaume s'étaient lancés dans les Maures où on les voyait manæuvrer. sur les
lignes de-crête, semblables à dês loups dans leurs djellabas de laine aux longues
rayures. Aubagne tombé, la tentat¡on était grande pour les hommes de guerre de
s'engager vers Marseille par des petites routes secondaires... Un seul hésita¡t à
prendre une telle décision. Qui donc ? De Lattre lui-même.

Conscient de ses lourdes responsabilltés de commanda,nt d'armée, il hésitait
parce que la bataille de Toulon fixait encore au sol deux de ses grandes unités.
Permettre à Monsabert et à Guillaume de plonger dans Marseille, ville pleine de
pièges, c'était prendre un 'risque énorme, même avec les blindés du général Sudre
et des goumiers. D'autre pa.rt, ne venait-on pas de lui signaler I'apparÍtion d'élé-
ments de la f f'Panzer se dirigeant vers Aix-en-Provence? Une conférence d'état-
major réunit les grands chefs à Gémenos, dans le charmant Relais de la Madeleine
où chacun exposa âprement son po¡nt de vue et d'où je vis ressortir Monsabert
et Guillaume avec des visages fermés, sinon furieux. Leur patron, conscient d'une
situation dangereuse, qu¡ aurait pu devenir dramatique si la 11. Panzer n'avait pas
été en panne de carburant, ava¡t recomma,ndé la plus grande prudence et pres-
crit à ses pur-sang de ne pas dépasser une certaine ligne avant de nouveaux
ordres,

Discipliné, mais fin renard, Monsabert transmit bien les ordres de son com-
mandant en chef au colonel Chapuis, qui se trouvait à la pointe de son 7" régi-
ment de tirailleu'rs algériens, mais en ajoutant avec un sourire en coin :

- Toutefois, si vous trouvez I'occasion... suivez mon regard I

Le lendemain, les trois bataillons du colonel Chapuis étaient dans Marseille
et, n'y tenant plus, Monsabert s'était installé, de son propre chef, au cceur de
la ville, à côté de la préfecture, alors que les Allemands tenaient le Vieux-Port
d'où leurs mitrailleuses lourdes prenaient en enfilade la Canebière,

VERS NOTRE-DAME DE LA GARDE

Pour ne pas demeurer en reste, et'refusant de laisser passer une aussi belle
occasion, Guillaume, à son tour, décidait de se rendre, lui a,ussi, à Marseille, sans
tambours ni trompettes, voire sans protection, avec son seul chauffeur et le signa-
taire de ces lignes, Ah I quelle journée ! Après quarante années, j'en ai encore
chaud aux yeux. Sur la route, une foule délirante nous acclamait, n'en revenant
pas de voir deux étoiles de général sur une Cjellaba marocaine. Arrivés dans les
faubourgs, il fallut prendre quelques précautions élémentaires. On tirailla,it de
partout. Certaines rues devaient être traversées lentement, d'autres en trombe.
lci on réglait des comptes personnels et sanglants, là on s'embrassait, plus loin
on jouait à la pétanque. Cela sentait le pastis et la poudre å pétoire. C'était Mar-
seille. Un jeune résistant, cheveux bouclés et pistolet au point, sorti d'un conte
d'Alphonse Daudet, monta sur le capot de notre jeep et nous conduisit sans €nF
combres majeurs là où Monsabert vena¡t d'installer son P.C.

Dans une vaste pièce, de style Napoléon lll, derrière un bureau plat ga,rni
de bronze doré, se tenait un officier général de tradition qui avait I'air de s'apprêter
à présider une distribution de prix : petites moustaches blanches, képi rouge et
noir à feuilles de chêne dorées. C'était le général Goislard de Monsabert souriant
à la très séduisante Eve Curie, lieutenant et aide de camp. Dehors, le doigt sur
la détente de leur fusil-mitrailleur, abrités par des sacs de terre, quelques tirailleurs
assuraient la sécurité du chef de la, 3u D.l.A. Qui était l'assiégé ? Qui était I'assié-
geant? Les Allemands ou les Français?

- G'est une histoire de fous ! s'exclama Guillaume en r¡ant.

- Oui, répondit Monsabert avec une pointe de fierté gasconne non dissimulée.
Et le plus fou, c'est moi !

Marseille, en effet, n'était pas libérée pour a,utant. Revenus de leur surprise,
les Allemands avaient réagi brutalement. Les batailles de rues s'engagèrent en
même temps que se poursuivait la réduction des derniers ouvrages extérieurs :
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autant d'engageme¡ts simultanés et souvent féroces dont il n'est guère possible
de faire une synthèse mais dont I'analyse doit exister dans les journãux de'marche
des unités engagées. ll ne fut pas facile d'enlever les instaliations fortifiées du
port qu¡ s'étendaient sur six kilomètres, ni de monter à I'assaut de Notre-Dame-
de-la-Garde, n¡ de pénétrer d,ans la gare Saint-Charles. ll n'éta¡t pas facile, non
plus, de se rendre à la préfecture où Monsabert avait décidé d'iñstaller définiti-
vement son P,G.

Peu à peu, les Allemands se virent acculés à la mer où croisait une escadre
alliée. Du fort Saint-Jean, où il résidait avec son état-major, le général allemand
Schaeffer, qui avait vu fondre ses troupes pendant une semaine de durs combats,
et qui ava,it refusé jusque-là les conditions de reddition proposées par son adver-
saire immédiat, fit connaître enfin qu'¡l était prêt à les accepter. Je le vis sortir
du P,C. de Monsabert, le 28 a,oût, vers I heu,res du matin. C'était un homme
g'rand, au visage fier, droit dans un uniforme bien coupé, les yeux cernés par la
fatigue et sans doute le chagrin : un bel officier de tradiiion. Le 

-chef 
de la 3.'D.l.A.

I'avait autorisé à conserver son arme personnelle pour reconnaître la vaillance
dont avait fait preuve la 244o Division qu'il commandait. Une section de tirailleurs
présenta les armes quand il monta dans la voiture qui I'emmenait vers un nouvêau
destin. Pour lui, la guerre était finie. Pour nous, qui I'avions commencée en ltalie,
parfois en Afriqug elle continuait. Ce même soir, de Lattre télégraphia à de
Gaulle : . Dans le secteur de I'Armée B, aujourd'hui J + f 3, il ne reste plus un
Allemand qui ne soit mort ou captif '.

L'audace de tous, celle des soldats aussi bien que celle des grands chefs,
avait bien payé. Si le planning minutieux de l'état-major allié avait été suivi à
la lettre, que serait-il resté de Marseille, délivrée à J + 40, après avoir sub¡ un
mois de siège ? En fait, tout le monde avait plus ou moins bousculé les ordres
établis et forcé la main des instances supérieures, le général de Lattre donnant,
le premier, un exemple assez fameux en sautant sur Toulon et Marseille sans
attendre le débarquement de 6on gros matér¡el. Dans ces conditions, comment
aurait-il pu tenir rigueur à Brosset, Guillaume, Magnan ou Monsabert d'être entrés
dans ces deux villes, sans protection, avec un culot de sous-lieutenant?

Winston Churchill nê s'y était pas trompé lorsque le lendemain du débarque-
ment, il avait annoncé la nouvelle à la Chambre des Communes en s'écriant :

. Quelle chose merveilleuse que d'être aujourd'hui Français, avoir vingt ans et
son pays à ,reconquérir ! ,

Eh bíen, nous avons été ces Français-là !

Bemard SIMIOT.

Souvenirs d'un sous-officier des goums, membre de la Koumia

Êvasions en Europe Centrale
(Première partie)

Après un séjour à Rawa-Ruska, du 6 septembrø au 21 décembre 1942, jø
fais partie du convoi dirigé sur le Stalag lll B, à Furstenberger-sur-Oder, A la
fin du mois de janvier 1943, je pars avec vingt-quatre de mes camarades pour un
kommando de culture (S42) à Bloisdorf, dans la région de Spremberg, chez le
baron Bomm. Je reviens au Stalag en mai pour avoir des renseignements plus
précis et, à la fin juin, je repars avec mon camarade Boger Jacquin au kommand.o
838, à Graustein, qui se trouve à deux kilomètres de Bloisdorf.

Je suis affecté dans une petite ferme dont le patron est soldat. Je prépare
alors une évasion sur la Hongrie, Je me procure un panta,lon gêrìrê ¡ cycliste.
noir et des bas blancs, possédant déjà une chemisettê et une paire de souliers
bas. Je comptais voler la bicyclette de mon petron pour m'évader.
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Au kommando, une certaine animosité règne contre nous car Roger et moi,
qui venons de Rawa-Ruska, nous troublons I'entente tacite qui existe entre les
autres prisonniers et les habitants du village.

Personne n'est averti, hors mon camarade Roger, de més intentions. Possé-
dant une certaine liberté au kommando (la sentinelle coucha¡t au kommando 760

- *Turkendorf -, d¡stant de deux kilomètres), il me fut fa,cile de partir Dans la
nuit du 31 juillet au l'" août f943, je quitte le kommando vers une heure du matin
en emportant quelques vivres que j'avais mÍs en réserve et me rends dans la
ferme où je travaillais pour y prendre, la bicyclette et les objets que j'y avais
cachés en prévision de mon évasion.

J'emporte sur tè vélo une boîte en carton avec les vivres, une couverture et
ma capote. Ainsi équipé, je pars avec le ferme espoir de réussir cette foiò.

La matinée se passe sans incid.ents et je traverse Gorliez dans I'après-midi,
me dirigeant vers Zvittau. C'était un d'imanche et je passais inaperçu au milieu
des nombreux cyclistes qui sillonnaient les routes.

A la nuit tombante, je .m'arrête dans un petit bois, à environ r20 ki'lomètres
de Zvittau, et je m'endors après avoir avalé unc bonne soupe chaude. Le lende-
main je repars à I'aube, traverse Zvittau et entre dans les Sudètes. Un temps
admirable favorisait mon évasion. A midi; je traversais Reichenberg (Luberec), puis
Gablonz, Tannewald.

La frontière du protectorat de Bohême et Moravie approcha,Ít. Je redouble
de prudence car, dans chaque village, je trouve des schupos de surveillance.
Dans I'après-midi j'arrive à Polau où je disôute pendant quelques'instants avec
des travailleurs français, mais aucun ne sait exactement où se trouve la frontière.

La route, très accidentée en montagne, était assez pénible et, vers 4 heures
je m'arrête dans un bois, étant assez fatigué et comptant repartir de bonne heure
pour franchir la frontière.

Après une nuit réparatrice, je repars au petit jour et atteins le sommet de
la montagne.

Je juge alors plus prudent de quitter la route pour des petits sentiers rnoins
fréquentés et arr¡ve dans les environs'de Stephanruth où je rencontre plusieurs
ouvriers tchèques qui me .saluent d'un . dobrígen.. Je leur demande. des ren-
seignements, mais ils me dissuadent de contínuer car la surveillance est très
sévère. Malgré cela je continue ma route par un petit sentier très caillouteux et
arrive au faite de la chaîne des Alpes de Bohême. Au loin le soleil se levait et
baignait déjà de ses premiers rayons le versant tchèque. Parfois portant le vélo,
parfois le poussant dans les cailloux, je continue péniblement ma, route. La des-
cente est plus heureuse et je dévale à tombeau ouvert les petits sentiers.

Arrivé dans la vallée, je me trouve sur une belle route et m'y engage. Au
bout de quelques minutes, à la sortie d'un petit village, j'aperçois une pancarte
avec un nom tchèque à I'entrée d'un petÍt sentier qui me conduit au gué d'un
ruisseau.

Sur I'autre versant, à un tournant, je me trouve nez à nez avec la fameuse
pancarte * Polizei Grenze -, ce qui me surprend sur le moment ; mais il est trop
tard pour hésiter et j'avance prudemment, redoutant de trouver une sentinelle,
Rien ne se montrant à I'horizon, j'entre sans incident en Bohême. ll est environ
I heures.

Dans les environs, ie rencontre une jeune fille et lui demande des renseigne-
'ments. Lorsqu'ele sait que je suis français, elle veut m'emmener chez elle pour
me faire manger; mais, déclinant son offre, je cont¡nue ma route, après qu'elle
m'ait indiqué un itinéraire détourné pour év¡ter les postes de surveillance établis
sur les routes.

Je pédale allègrement et traverse Oktra et Semil ; j'arrive dans I'après-midi
à Jistchin où je prends la, route de :Konisgratz; à la nuit tombante, ie me réfugie
dans un champ de blé pour dormir et, le lendemain, je traverse Sadowa où je
peux admirer au passage le monument élevé sur les lieux de cette grande bataille.
Á 10 'heures j'arlve å :KonisgraÞ que je traverse sans incident pour me diriger
sur Brno.

Un orage éclate dans la nuit, mais je ne suis pas mouillé m'étant réfugié dans
un taillis très épais. Je suis en pleine forme et la frontière hong'roise approche.

ll conient de préciser, ici, en quelques lignes, qu'aux troupes qu'il avait lui'
même préparées en ,Afrique du Nord, de Lattre ajoutait maintenant les quatre
grandes unités que Juin avait menées tambours battants à Rome et å Sienne'
ees troupes s'augmentaient de nombreux éléments non endivisionnés, dont les
fameux tábors du général Guillaume et les unités d'e choc, qui seraient immédia-
tement jetés dans la bataille : environ 65.000 hommes dont le débarquement était
prévu en deux échelons, suivant un plan millimétré où les spécialistes du Penta-
gone avaient tout pesé sans tenir compte de I'imprévisible. C'est a¡nsi que le
ñaut command.emeni allié fixait la chute de Toulon à J + 20, soit le 4 septembre,
et celle de Marseilles vers J + 40, c'est-à-dire, aux environs du 25 septembre.
L'imprévisible, c'était les réactions de I'ennemi. c'était aussi les réactions d'un
général français qui, n'exerça,nt pas la haute direction des opérationsr se trouva¡t
toujours à l'étroit à I'intérieur des thèmes ¡mposés.

Dès le 16 août, de Lattre a débarqué lui-même, et s'est installé dans une
petite villa de cogolin, pleine de fleurs et de soleil où ses informateurs lui
signalent que les Allemand's ont concentré tous leurs moyens sur les deux grands
põrts. Quarante huit heures plus tard, il donne sa première conférence de presse
ã P¡errèfeu. Faisons le point au bout de ces deux journées. Sans qu'on ait eu
à briser des résistances notables, I'armée B a mis, sans dégâts, 18.000 hommes
à terre, et son gros matériel se balance encore sur la mer. La portion-de terri-
toire libéré est ¡él¡m¡tée par un arc de cercle partant de sainte-Maxime pour
aboutir à I'est de Toulon. r3'est dire que les résultats obtenus sont inespérés' Le
général de Lattre se demande dbnc s'il doit s'en tenir au _planning qu'on lui a

i-mpose ou s'il lui faut en bousculer I'application ? En clair, faut-il marcher immé'
diåtement sur Toulon avec des unités incomplètes ou attendre I'arrivée du deuxième
échelon ?

ll choisira I'audace, Après une longue conversation,avec les généraux Mon-
sabert et Brosset, il décidè de mener p-a,rallèlement le double assaut Toulon-Mar-
seille : Brosset empruntera le littoral avec ses Français libres et l/lonsa,bert accom-

;i;; ;"; ãiriciie 'tàn*rnt" de débordement à liavers les Maures et I'Estérel
ãue" """ 

tirailleurs et les tabors de Guillaume, tand.is que les coloniaux du général
Magnan s'insèreront entre les deux. ll reste encore à convaincre, si non vaincre'
tes'Américains. Dure bataille. Devers, Patch, Maittand wilson, tout le staff u.s.'
tiennent à leur planning. Commencée à I'aube, la discussion engagée à_Saint-Tropez
ne se terminerä qu'à-la fin de I'après-midi. De Lattre I'a emporté. On lui laisse
les mains libres.
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ll fallut démanteler, une à une, les organisations défensives installées par
I'ennemi le, long de la' côte : celles de Toulon pouvaient être considérées parmi
les plus fortes de l'Europe, celles de Marseille formaient un- dispositif très com-
plet'à I'extérieur et à I'intérieur de la ville. Les Allemands disposaient de 60.000

combattants environ.

Dès le 22 août, comprenant que la partie était perdue, les. défenseurs de
Toulon se firent hacher sur place. Les hommes de Magnan et de Brosset faisa'ient
sauter les verrous de résistance et marchaient à travers les pins qui flambaient
comme d'immenses torches. Le lendemain, seul dans sa jeep et semblable à sa
légende, Brosset, toujours en short, fonça' vers Ia ville, y entra, puis'revint cher'
cher les éléments de tête de sa division :

- Allez-y ! leur cria-t-il. J'ai déjà embrassé deux cents filles.

La veille, à I'ouest de Toulon, les tiraitleurs et les chasseurs du Bataillon de
choc ava,ient vécu une journée terrible. lls s'étaient rendus maîtres de la poudrière,
véritable forteresse faíte de quatre galeries qui s'enfonçaient sous une falaise.
On s'y battit à la grenade, au lance"flammes, au pístolet mitrailleur, ay couteau.
C'est ãu cours de cls premiers jours d'e combat pour Toulon que s'établirent entre
les réguliers que nous étions et les F.F.l. les premiers contacts quÌ deva,ient abou-
tir à lãmalgame qui hantait la pensée du général de Gaulle et qui fut bientôt réussi
par Jean de Lattre.
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dont les partisans demeurent, aujourd'hui, très nombreux quand ils considèrent
la situation de I'Europe Centrale. Pour sa part, le général Montgomery, auréolé
du prestige d'El Alamein, mais sans emploi, demandait avec la, plus grande insis-
tance l'abandon pur et simple d'un débarquement en France, et proposait qu'on
lui substituât une opération en Adriatique dont on lui confierait, bien entendu, le
commandement.

En revanche, le généra,l Eisenhower estimait très dangereux de vouloir créer
. deux théâtres d'opérations principaux dotés chacun d'une mission décisive ''
Quant au général de Gaulle, il se dema,ndait, avec inquiétude, mais sans aucune
sorte de pouvoir, quel régime politique en France " surgirait du chaos si notre
a,rmée se trouvait alors en Autriche ou en Hongrie et ne pouvait s'amalgamer avec
les forces de I'intérieur. '

Pendant que le Comité des chefs d'état-major, où les Français n'avaient pas
la parole, discutait de ces opportunités stratégico-politiques, un formidable dis-
positif se mettait en place en Angleterre. Mais à Alger, la brillante équipe réunie
a,utour de lui par le général de Lattre, commandant en chef désigné de I'Armée B,
se demandait comment trouver les dix divisions nécessaires à l'opération envi-
sagée, projetée et s¡ discutée maintenant, ainsi que le shippíng correspondant ?
Parallèlement au travail de bénédictins a,ccompli jour et nuit par ses collaborateurs
immédiats, le futur chef de la future Première Armée française créait et préparait
au combat deux divisions blindées, une division d'infanterie, d'importants éléments
de réserve générale, et des troupes de choc. ll le faisait avec une passion, une
exigence, une foi et une dureté conformes à son tempérament de grand chef qui
se trouve à I'aise dans les situations exceptionnelles, et sans jamais perdre de
vue, bien au contraire, qu'il lui fa,llait donner d'abord une âme à cette armée de
reconquête qu'il allait conduire au combat... si la stratégie imaginée par Eisenhower
I'emportait sur les opinions défendues par Churchill, Montgomery et d'autres.
Rien n'était moins sûr.

Le Comité des chefs d'état-major devait se ranger, finalement, à I'opinion du
général américain. Non seulement le débarquement se fera¡t sur les côtes de Pro-
vence, mais le front italien serait stabilisé et les troupes victorieuses du général
Juin, intégrées à I'Armée B, passeraient sous le commandement du général de
Lattre. Le 25 juin, la date du jour .J. 15 août, fut communiquée officiellement.
ll restait donc cinquante jours pour mettre en place un dispositif qui, pour n'être
pas comparable à celui de la Manche, demeurait important et compliqué. Cinquante
jours de travail, d'attente, d'inquiétudes, d'enthousiasme I Or, au dernier moment,
le 5 août, alors que le général américain Patch et le général de Lattre achevaient
de mettre au point les derniers préparatifs de leur affaire, Winston Churchill
intervena¡t très vigoureusement auprès d'E¡senhower pour le persuader de I'inu-
tilité de cette opération en Provence. Le vieux lion prétendait avoir Ia certitude
que les troupes, commandées par Patch et de Lattre, n'arriveraient pas à Lyon
avant trois mois ! Eisenhower s'entêta, fit intervenir son gouvernement et gagna
la partie. Désignée sous'le nom de " Anvil . (l) I'opération aurait bien lieu à la date
et dans les conditions fixées.

RENDEZ.VOUS AVEC LA FRANCE

Quels effectifs frança,is allaient débarquer ? On peut, hélas, affirmer que
la très grande majorité des .Français d'aujourd'hui ignore qu'une véritable armée
française, reconstituée autour du pet¡t noyau qui n'avait jamais désespéré, a libéré
le tiers du territoire national. Sans doute, les manuels scolaires mentionnent-ils,
et à juste titre, les exploits réalisés par les Forces Françaises Libres - Koufra.,
Bir-Hakeim - ou par nos camarades de la 2' D.B. - Strasbourg et Paris -
mais se taisent curieusement sur les victoires décisives remportées par les soldats
de Juin en ltalie, par ceux de de Lattre en France et en Allemagne. C'est pour
démasquer cette conspiration du silence qu'a été créé le Prix . Rhin et Danube "'

('l) Qui signifie : enclume.
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Je repars au petit jour et roule sur une route détrempée par I'orage de ia veille.
J'arrive dans un petit village où un schupo, armé d'un fusil, est de garde sur la
pla,ce ; cela me semble bizarre, mais je continue ma route. Mon étonnement est
bien plus grand lorsque j'aperçois, sur la dernière maison, l'inscription * Polizei
G¡enze - ; le réalise brusquement que je vais me trouver å nouVeau en Allema'
gne, mais il est impossible de revenir en arrière. D'autres cyclistes arr¡vant, ie
les suis et pénètre à nouveau dans la Grand Reich.

Au loin, on apercevait une barrière ressemblant à celle d'un passage à niveau
et le poste allemãnd. Un cycliste ayant obliqué dans un chemin de terre, je le
suis el pénètre dans le villa,ge par un petit sent¡er ; je regagne la rout-e où ma
présence passe inaperçue. Vers I heures, i'arrive à Zvittau et me trouve à environ
60 kilomètres de Brno.

Je traverse la ville sans incident et, après une dizaine de kilomètres, je quitte
la grande route pour m'enfoncer vers l'ouest et tâcher de regagner la Bohême.
Pasèant à travers champs, je me trouve à nouveau à la frontière et j'entre en
Moravie.

J'étais heureux de ia tournure des événements et cherchais à regagner la
grande route de Brno. Vers 14 heures, j'arrive à I'entrée de Lettovice lorsque'
brusquement, sur la place, je suis interpellé par un gendarme tchèque et arrêté
en un clin d'æil, sans avoir eu le temps de réagir. Je lui explique que je suis
français, mais il ne veut rien savoir et me conduit à la gendarmerie qui se trou-
ve à proximité. J'essaie ,encore de convaincre les gendarmes, mais ils me pren-
nent pour un déserteur allemand à cause d'e mes bas blancs. Malgré tous mes

effortô, ils ne veulent pas céder et téléphonent à la police de Brno qui donne
l'ordre de me transférer immédiatement dans cette ville, sous bonne escorte.

Vers 16 heures, je prends le train avec une sentinelle armée jusqu'aux dents
et arr¡ve à 18 heureé à Brno; je suis emmené à la Deutsche Polizei Crimineal.
celle-ci me renvoie à la police ichèque et je suis enfermé dans la prison civile
de cette ville. C'était le 5 août 1943. En cinq jours j'avais parcouru la Lusace, les
sudètes, la Bohême et la Moravie et ava¡s échoué à une journée de la frontière
hongroise.

Le personnel et les détenus tchèques de la prison, en majorité des femmes'
m'accueillirent très bien.

Le lendemain, je suis conduit, pour interrogatoire, à la Gestapo ainsi que les
jours suivants. Les- boches étaient corrects et, à la prison, chacun s'ingéniait à

me donner quelque nourr¡ture.

Je suis rejoint dans ma cellule par deux officiers russes, évadés depuis plus
de prison, à I'exception de trois jeunes Allemands qui, voulant déserter, avaient
de deux mois des environs de Francfort-sur-le-Main ; ils avaient traversé toute
I'Allemagne à pied en vue de rejoindre les partisans polonais. L'un était lieutenant,
I'autre capitaine et nous nous entendions très bien.

Ma,is, le lendemain, je suis conduit à la caserne du 13f" régiment d'lnfanterie
allemande et enfermé pend'ant plusieurs jours sans sortir.

L'accueil des détenus fut assez correct; c'étaient des soldats allemands punis
de prison, à I'exception de trois jeunes Allemands qui, voulant déserter, avaient
été repris et attendaient de passer devant un conseil de guerre.

Etant en prévention, je percevais la nourriture des soldats allemands et ne
souffris pas de la faim.

Le 26 août 1943, je suis appelé au bureau, car une sentinelle éta,it venue du
Stalag Vlll BB fieschen) pour me chercher. Nous allons à Ia gare et, après un
voyagL sans incident - où je ne pus mettre à profit aucune.minute d'inattention
pour-m'évader - nous arrivons à Teschen où je suis immédiatement enfermé à

ia prison. Conduit le lendemain à I'officier de justice, celui-ci m'apprend qu'un
convoi vient de partir pour Lemberg et que j'attendrai ici le prochain.

Après quelques jours passés en prison, en I'attente de mon dossier, je suis
transféré à ta baraque disciplinaire avec les prisonniers sorta,nt de Graudenz et
me trouve I'objet d'une surveillance spéc¡ale. Enfermé toute Ia journée, toute éva-
sion est impossible.

Enfin, vers le 1"" septembre 1943, chaque jour des corvées doivent être four'
nies par la baraque pour creuser des réservoirs dans les deux casernes de la
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En Méditerranée, le f 4 août 1944, å. quinze milles des côtes de France. La
nuit est tombée. ll est 2l h 30. Trois transports de troupes américains, partis le même
matin de Corse,'víennent de stopper. A bord du Prince Albert, de la Princesse
Béatrix et du Prince David, où se sont embarqués un millier de " marines o et huit
cents commandos français, un ordre du jour est alors diffusé. En voici l€ texte,
sobre, émouvant, précis : " Le contre-amiral Davidson, les officiers et les équipages
de la flotte alliée, saluent le lieutenant-colonel Bouvet et sa troupe qui vont avo¡r
I'honneur de mettre, les premiers, le pied sur le sol de leur patrie pour la libérer,
Que Dieu les garde et les protège ! ..

Long de 1,80 mètro et propulsé par un moteur électrique silencieux, un petit
canot €n caoutchouc s'est détaché de la Princesse Béatrix et glisse vers la côte.
Deux hommes le montent : le lieutenant de vaisseau Johnson, de I'U.S. Navy,
et le commandant Rigaud, officier de réserve, ancien combattant de 1914-1918,
prisonnier évadé en 1940, qui a revendiqué et obtenu I'honneur d'arriver premier
au rendez-vous avec la France. Ces deux hommes ont pour miss¡on de reconnaitre
la plage de débarquement du groupe d'assaut initial.

Le 15 août, à 0 h 5 minutes, les deux hommes ont tiré leur surf-boat sur Ie
sable de la plage du Rayol. Le commandant Rigaud respire à pleines narines une
merveilleuse odeur de pin et de lavande, et met auss¡tôt en place le signal lumi-
neux¡ un feu vert, qu'attendent ses camarades. Alors, sa main caresse doucement
des rochers, un peu de sable mouillé qu'il enfourne dans une poche de son blou-
son, - et il pleure comme un gosse -. Le lieutenant d,e vaisseau Johnson, qui
ne sait pas un mot de français, serre le bras de son compagnon et d¡t simplement :

* Old fellow.,. -
Dans la nuit étoilée, le capitaine Ducourneau et une quarantaine d'hommes

intrépides 6ont parvenus à escalader, par surprise, les 100 mètres d'à-pic du cap
Nègre et à neutraliser une batterie ennemie. Mais, plus loin, au sud' de Théoule,
un petit détachement, parti en reconnaissance, saute sur des mines. A I'aube,
une division aéroportée anglo-américaine, forte de 535 avions de transport et de
410 planeurs, jette près de 10.000 fantassins, artilleurs et sapeurs - parmi lesquels
se trouvent des Français du Bataillon de choc - dans la région de Draguignan.
Au même moment, 1.000 bombardiers prennent I'air pour pulvériser les défenses
côtières et permettre le débarquement de trois divisions américaines de choc,
chargées de créer la tête d.e pont d'où les Français de I'Armée B, placée sous
les ordres du général de Lattre, devront s'élancer vers Toulon et Marseille.

DÉSACCORD INTERALLIÉ

On sait aujourd'hui, que ces Français de I'Armée B - les futurs Rhin et
Danube ! - faillirent bien ne jamais participer à la reconquête de la France. En
effet, quelques jours avant le débarquement de Provence, son principe même
devait être remis en question.

Au mois de novembre 1943, lors de la fameuse conférence de Téhéran, Roose-
velt, Staline et Churchill s'étaient mis d'accord sur le principe d,'un débarquement
simultané sur les côtes de la Manche et sur celles de la Méditerranée. ll paraissa¡t
alors évident que la jonction d'une armée venant de I'ouest, avec une autre
armée remontant la vallée du Rhône, enfermerait dans une nasse les troupes
d'occupation ennemies. En ce qui concerne I'armée destinée à débarquer en
Normandie, les travaux d'état-major, aussitôt entrepris en Angleterre pour la mise
au point des opérations, aboutirent si rapidement à la mise en ceuvre de moyens
tellement gigantesques que le haut-commandement allié dut abandonner I'idée de
deux assauts simultanés. D'autre part, ¡l n'était pas question de prélever une seule
unité sur le front italien où les Alliés se batta¡ent très durement mais victorieuse-
ment. S¡ victorieusement que certains grands chefs, et non des moindres, Alexan-
der, Juin, et bientôt le général Maitland' Wilson qui commandait I'ensemble du
théâtre méd.iterranéen, estima¡ent, logiquement, que ce sera¡t folie de briser un
élan irrésistible qui les portera¡t, sans nul doute, à Vienne et à Budapest où
ils ne manqueraient pas d'arriver avant I'Armée rouge.

Ce dernier aspect politique de la question n'était pas sans intéresser le gou-
vernement de Londree qu¡ se f¡t, alors, le chaleureux défenseur de cette stratégie

ville. c'est la seule chance d'évasion quí me reste avant le départ pour Lemberg
et je va¡s en profiter.

. -Le lendemain, je me joins à la corvée allant à I'ancienne caserne polonaise,
située au cæur de la ville. comme elle est entourée de murs, les chances sont
minim-es, bien qu'après mon départ plusieurs de mes camarådeé aiãnt réuss{ ãont
I'un d'eux m'a rejoint en Roumanie.

- Je change de corvée et vais avec celle qui travaille à I'ancienne caserne
tchèque située à I'extérieur, dans la campagne, entourée seulement de barbelés.
ll ne sera pas impossible de s'évader.

Pendant deux jours j'étudie les coutumes des sentinelles et m'aperçois d,un
petit relâchement au moment de la soupe, que nous pa'rtageons avec deó serbes
et d'autres prisonniers qui, eux, travaillent iibrement.

--.J'arrive à. me.procurer une boussole ainsi qu'un croquis de la région; il
suffit de marcher droit au sud pendant s0 kilomèties pour átteindre la slõvaqûie,
mais les bruits les plus différents circulent sur I'accueil qui nous y est fait. Enfinje .vais tenter cette dernière chance avant le départ, pour la, deúxième fois, en
Pologne.-J'avertis plusieurs de mes camarades d-e baräque de mon intention èt,
plus_ tard, plusieurs suivront ma route et nous nous retrbuverons en Hongrie ou
en Roumanie.

Le 10 sepetmbre 1943, je pars au travail équipé pour I'aventure, avec la bous-
sole dissimulée dans un soulier et mon short souô mes habits, ainsi que quelques
biscuits achetés au pr¡x fort. Nul n'est averti sur le chant¡er de ma ientaiive'car
cs sont pour la plupart, des prisonniers sortant de Graudenz pour histoiree de
femmes et je crains que ma résotution soit mal accueillie.

La matlnée se passe comme d'habitude et, au moment d'aller à la soupe, je
me dirige vere les W.C. situés derrière un bâtiment. Contournant celui-ci, et'aprés
avoir abandonné ma veste et mon calot, je sors froidement par une pétite forte
utilisée par les soldats en cas de bombardement. Un soldat állemand ine pricède
d'une cinquantaine de mètres et je le suis. L'instant est crit¡que car je suis dans
le champ visuel des sentinelles qui, à cent mètres envíron, surveillént la distri-
bution de la soupe. Je hâte le pas et passe sans encombre; le chemin descend
et je su¡s dérobé å leur vue- Dans un buieson j'abandonne mon pantalon et, vêtu
seulement d'une chemise et d'un short, tête nue, je .continue ma route sans
encombre.

ll est environ midi et une certaine animation règne dans les environs. Je me
dirige vers la ville et avance à bonne allure. J'apprendrai plus tard en Honþrie,
par un camarade, que I'alerte fut donnée quelques minutes après mon départ et
gu'un petit bois environnant fut fouillé de fond en comble sans résultat.

ll fait une chaleur lourde et plus tard un orage éclatera dans la soirée. Je
suis déjà à 10 kilomètres de la ville et ap.rès avoir traversé un village je quitte
la route pour gagner les collines avoisinantes. J'ai retrouvé toute moñ aldeur et
marche tout I'après-midi sans arrêt; j'escalade I'une après llautre les collines et
suis déjà à une bonne altitude.

Personns dans les environs, mais un orage éclate bientôt. Je suis complète-
ment mouillé et commence å grelotter car la nuit approche. Vers le crépuöcule,je me trouve brusquement en contact avec des gardes-frontière; je prends
aussitôt le large poursuivi par des chiens et ¡ls tirent quelques coups de fusil
sans résultat. Un taillis très épais et la pluie arrivent à dépister les chiens qui
abandonnent la poursuite, ma¡s I'alerte a été chaude. Je suis exténué et dois
prendre un peu de repos.

ll pleut à torrent. Je passe la nuit debout contre un arbre, grelottant de froid.
Ce fut certainement pour moi la période la plus dure de toutes mes évasions, mais
je ne voulaís pas abandonner la lutte si près de la frontière.

Le lendemain .à I'aube je repars, transi de froid et toujours trempé, car les
arbres m'aspergent å mon passage dans les fourrés. Le soleil se lève et la journée
s'annonce belle.

Je marche jusqu'å I heures environ et arrive dans une vallée où je redouble
de prudence. Enfin, bientôt, seuls une route et un toffent me séparent du versant
voisin qul monte vers la frontière.
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des tribus Tsoul et Branès rend la situation tragique. Le gouvernement prescrit
d'envisa,ger l'évacuation de Taza. Lyautey et Dãugan s'y opposent, ce serait en
effet ouvrir la route de Fez. Finalement les contre-attaques répétées que com-
mande Giraud brisent l'élan riffain.

Abdel-Krim ne fêtera pas I'Aid el Kébir dans Fez, comme i'l I'avait annoncé.

Le front est pour un temps fixé, mais I'ennemi est à l0 kilomètres de Fez
et aux portes de Taza,

Paris s'est enfin ému. Le président du Conseil, M. Painlevé va lui-même
se rendre compte sur place de la situation, et c'est I'envoi du maréchal Pétain
en mission au Maroc, avec pleins pouvoirs. ll obtient ,rapid'ement les renforts
que I'on disputait à Lyautey, et beaucoup plus encore. Entre le mois d"août et
le début de I'hiver ce sont 250.000 hommes qui se'ront dirigés sur le Ma,roc.

C'est alors au Maroc, la dualité de commandement. Le maréchal Pétain prend
la direction des opérations militaires avec le général Naulin comme commandant
supérieur des troupes, pendant que le maréchal Lyautey conserve 'les affaires
politiques et administratives. Ces deux grand's chefs auréolés de gloire, ont des
personnalités trop fortes, des tempéraments trop différents, . pour qu'une telle
situa,tion puisse durer longtemps. Mais Lyautey attendra que la situation soit
pleinement rétablie pour démissionner.

En août, Taza et Ouezzane sont dégagés. En septembre, les arrivées de
renforts sont suffisantes pour permettre une offensive généra.le du Loukkos au
Msoum. Enfin les Espagnols sont sortis de leur torpeur, Pétain rejoignant le Maroc
a rencontré à Algésiras le général Primo de Rivera, ensemble ils ont mis au
point la collaboration franco-espagnole. Des unités espagnoles ont débarqué
da'ns la baie diAlhucemas avec I'aide de la flotte française et la liaison entre
combattants français et espagnols a été établie å I'ouest comme à I'est du vaste
front. Les Riffains sont refoulés partout, les tribus passées en diss¡dence font,
I'une après I'autre, leur soumission. En octobre, dans les trois secteurs, com-
mandés respectivement par les généraux Freydenberg, Ma,rty, Boichut, tout le
terrain perdu, est reconquis, souvent d'ailleurs de haute lutte.

" La situation du protectorat se trouve rétablie telle qu'elle était en avril.
Aujourd'hui... le danger est écarté... " Ainsi commençait la lettre par la,quelle, le
24 septembre, le maréchal Lyautey remettait sa démission de commissaire-résident
général de France au Maroc.

ll embarquait le l0 octobre à bord du paquebot Anfa. A Marseille aucune
réception officiele n'était organisée pour le recevoir et témoigner à ce grand
Français, bâtisseur d'empire, la reconnaissance du pays. Mais au large de Gibral-
tar deux contre-torp¡lleurs britanniques lui rendirent les honneurs.

Ja,cques ALLARD.

(A suivre).

ll y a quarante ans !.,.

Débarquernent en Provence
par Bernard Simiot

N,D,L,R, - Avec I'accord de I'auteur et I'aimable autorisation de la rédaction
de " Bhin et Danube ', nous reproduisons ci-dessous l'émouvant a,rticle de notre
camarade Bernard Simiot, paru dans le n" 358, juin-juillet 1984, du *Journal de la
Première Armée .,ne doutant pas du vif intérêt que prendront nos lecteurs à l'évo-
cation de souvenirs qui, en dépit des années écoulées, sont toujours vivaces dans
nos mémoires.
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rJ'observe pendant quelques in6tant6, puis d'un bond traverse et m'élance dans
la montée parsemée de taillis. Tout 6'est effectué sa,ns incident et je continue
mon ascension qui durera deux heures .Le sommet approche et je me trouve
devant une large bande transversale déboisée sur f00 mètres environ; de loin
en loin des bornes et, å 250 mètres, un petit chalet ainsi que d'autres plus loin.

C'est la frontière, instant pathétique et émouvant pour mo¡ qui vois enfin le
succès de mon évasion.

Je traverse sans encombre la zone déboisée et dévale I'autre versant. Je suis
décidé à aller le plus loin possible ; je marche tout l'aprðs-midi, traversant plu-
sieurs villages dont les habitants me regardent d'un air étonné ; mes camarades
y eurent p[us tard un chaleureux accuei!, car beaucoup d'habitants ont travaillé
en France.

Les collines s'abaissent et j'arrive en vue d'une grande rivière (le Wad) que
je traverse sur un pont. Je rejoins alors la route que j'ai quittée à la sortie de
Teschen €t qu¡ se dirige vers Bratislava...

La nuit arrive et depuis vingt-quatre heures je marche sans arrêt ; 'malgré la
fatigue, le moral est excellent. J'arrive ainsi à Zilina, vers 21 heures, et me rends
à lã gare où je fais un croquis sommaire en vue de continuer sur Bratislava.
Mais, la fatigué m'accablant, ie décide de me reposer quelques instants dans la
salle d'attente. Erreur fatale, car je m'assoupis et ne me 'réveillerai que vers t heure
du matin lorsqu'un policier me demandþra mes papiers. Stupéfaction de part et
d'autre ; il m'emmène au commissariat de gare où je décline mon identité et ma
qualité de prisonnier évadé. Les visàges s'éclairent et, devant mon épuisement'
je reçois uñ bon café chaud et des tartines de pain. Chacun veut me donner à
mangór et le commissa,ire me déclare que je ne serai pas rendu aux Allemands,
Cela seul m'importe et je sombre alors dans le sommeil. Plus tard, je serai trans-
féré au violon municipal où je dormirai pendant douze heures d'affilée, comme un
loir.

Henri MAZIN.

(A suivre.)

- lngratitude -
Une lettre que je reçois de notre ami Michel Ferré, de Rouffach, illustre tout

particulièrement le dévouement et I'astuce dont n'ont cessé de faire preuve les
Français d'outre-mer, confrontés à la nécessité de défendre la France envahie.

Célébrant .la rnémoire du général Augustin Guillaume, mon ancien chef aux
goums marocains, j'avais souligné I'action clàndestine qu'il avait menée dans le
secret le ptus absotu pour soustraire à I'ennemi le matér¡el de guerre qui devait
permettre å I'armée française sa merve¡lleuse Fenaissance.

En réponse à mon article Miohel Ferré m'écrit :

" J'étais en 1940 chauffeur de camion à la C.T.M. et comme tel, i'ai participé
au . m¡racle ' que fut la conservation de l'armement , de I'armée d'Afrique.

L'agence de la C.T.M. å Marrakech se vit demander d'assurer le transport
clandestin, au delà de I'Atlas, de 1l chars Hotchkiss de 13 tonnes.

ll fallait confier cetto mission à un personnel spécialement choisi pour échap'
per à lä curiosité des commissions d'armistice allemande et ital¡enne et, au
óurplus, des conducteurs particulièrement expérimentés en raison de l'état des
pisies, des cols à franchir et surtout du fait que nuos ne disposions que de
camions de I tonnes I

Les chars étant embarqués hors toute vue et soigneusement dissimulés après
un arrimagê difficile, nous nous mîmes en route comme s'il s'était agi d'un trans-
port de routine. Pa,rvenus à Ouarzazale nous fûmes dirigés sur Amezgam où
nous remîmes notre chargement à des militaires.

Le commandant Olive régulateur des transports, manifesta au nom du
général commandant .la région de Marrakech une grande satisfaction pour le
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bon accomplissement de notre tåche et pendant deux ans ñous n'entendlmes
plus parler de rien, Chacun, conducteurs français, graisseurs maroca,ins ou mili-
taires, avait, bien entendu, conservé le secret le plus absotu sur sa mission
lorsque le 15 novembre 1942 I'inspecteur de la C.T.M. me donna ord,re de diriger
un convoi de camions jusqu'aux mines dllmmini, dans le territoire d'Oua,rzazáte,
où je devais me ,tenir å la disposition de I'autor¡té militaire pour rapatrier le
matériel de guerre " camouflé' après I'armistice de 1940.

Notre mission devait être accomp,lie sans encombre et, arrivés à pied d'æu-
vre, nous n'avions plus de raison de nous taire ; c'est ainsi que nous bûmes à
la victoire de nos armes déjà engagées sur le front de Tunisie,

Les directeurs de la mine offraient le champagne et c'est avec joie, que
nous trinquâmes avec ces messieurs, I'aumônier militaire, père de Clermont
Tonnerre, le colonel Rivaux chef de cercle, le chef de poste des A.l. de Tagounit,
le capitaine Lennuyeux aujourd'hui général.

La grande satisfaction que nous procura la livraison de nos chars fut notre
seule mais joyeuse récompense pour notr€ contribution à I'effort de guerre .'.

* Peu après, i'avais la douleur d'apprendre la mort au champ d'honneur de
mon frère en ltalie et de mon cousin dans les Vosges : deux rues de Casablanca
portent leur nom... '

"Ainsi Michel Ferré et les siens, ont contribué comme tant d'autres Français
d'outre-mer, aux victoires qui ont entraîné la délivrance de la métropole occupée.

Etablis sur les sols que leurs pères avaient ouverts à la civilisation française,
ils étaient en droit de voir leurs frères de France, cinquante fois plus nombreux
qu'eux-mêmes, venir à leur tour assurêr la " maintenance ". .C'eut été un juste
retour des choses.

On ne dlra jamais assez que ce n'est pas le fait d'être a rapatr¡é. qu¡ est
honteux, ma,is bien celui d'avoir fabriqué dss " r¿patriés Þ avec les libérateurs
de 1944. Un simple échange de bons procédés eût évité de déplorer I'ingratitude
permanente de la " mère patrie ..

Piere REVEILLAUD.

Histoire véridique d'un baron

CHAPITRE PREMIER. - LES DÉBUTS

Fils ainé d'une bonne famille de I'ouest, le jeune baron N..., déjå grand et
robuste; Þut vite envie de d respirer I'air d.u large..

La France d'alors comptait quelque cent millions d'habitants, et un mil¡ta¡re
digne de ce nom pouvait s'y promener sur les cing continents, à pied ou à cheval;
c'est ce dernier mode de locomotion que choisit notre .jeune * baron ' en s'enga-
geant, le plus tôt possible, dans un régiment de spahis, ,au nom déjà évocateur.

ll se trouvait que la grande France comptait alors, parmi ses souverains, Noro-
dom Sihanouk (roi ou empereur du Cambodge... je ne sais plus). Ledit monarque
entrepr¡t, un jour, le tour de ses ( cousins ., visitant au passage le président de
la République française, êt un autre membre de la famille couronnée, le sultan
du Maroc.

Le premier, au Champ-de-Mars, lui montra sa garde républicaine à cheval,
g'rande tenue et musique en tête...

Le second, sur le c Méchouar. de Rabat, fit défiler sa
sélectionnés, bien bronzés, vêtus de rouge, montés sur des
qui s'agitaient, se bataillaient, et henn¡ssa¡ent.

Sa Majesté Norodom se dit alors que sa garde, bien que portée par d,'énormes
éléphants siamois, trompes levées, et revêtus de broderies de pourpre et d'or,
avait, quand même, une allure assez modeste et peu européenne.

Des exploits par centaines marquent ains¡ la résistance opiniâtre des petits
postes du front nord. Cette résista¡ce prolongée pendant plus de deux mois,
conjuguée à I'activité intense des groupes mobi,les permit de faire échec à
I'offensive riffaine, jusqu'à ce que I'arrivée des premiers renforts, rendît possible
le rétablissement de la situation.

ll est difficile d'imaginer le rôle des groupes mobi,les dans cette lutte inces'
sante pour stopper la marée riffaine, pour forcer les lignes ennemies afin de
ravitailler les postes ou en évacuer d'autres. lls sont comme des unités de pom'
piers que I'on appellera¡t en v¡ngt endroits à la fois. Le co¡nmandant Stefan¡
commande le bataillon de marche du l9u régiment de tirailleurs algériens; le
26 avril il écrit (1) "situation assez séríeuse, Talerhga encerclé... il nous faut
du monde, nous en manquons. Les soumis sont inquiets, beaucoup partent en
dissidence, les autres sont prêts à le faire. . Quelques jours plus tard : " Ai plus
de soixante tués et blessés dont deux officiers et d'eux adjudants tués. "

Le 14 mai : " Nous sommes entrés hier å Tafrant. Ce 13 mai a été un gros
succès payé cher, nous avons délivré quatre postes mais en avons évacué deux.
Depuis le 29 avril, j'a¡ quatre-v¡ngt-dix types par terre, c'est sérieux. Pour le
moment il s'agit de tenir. "

Le 29 mai : . Hier violent combat aux Bibans. J'ai eu 132 officiers et hom'
mes sur le carreau su 5OO, capitaine Cha,nudet, lieutenants Bélague et Abdel'Aziz
tués, lieutenants de Bazelaire, Mars et Jourdan blessés, ça barde ! "

Le l8 juin, le commandant Stéfani lui-même était tué. Peu après Ie bataillon
Stéfani, au trois quarts décimé, dut être dissout.

Parmi les héros, dont le nom est passé à la postérité, Henri de Bournazel
est I'un des plus grands, Officier d'es Affaires indigènes, au printemps 1926 il
commande le 16u goum à Dar-Caid-Medboh. Quand Taza est menacé, il reçoit
mission d'assurer la flanc-garde droite du groupe mobile Cambay qui ma'rche
à I'ennemi. Le 2 mai, il se heurte à un fort parti de Riffains solidement retranchés.
ll donne I'ordre d'attaquer; lui part au galop, le premier, en tête. Revêtu de sa
tunique rouge d'ancien spahis, les balles sifflent autour de lui sans I'atteindre.
lmpassible, il continue, le voici à portée de voix des retranchements ennem¡s
établis å contre-pente, il enlève son cheva,l et bondit cravache haute, dédaignant
de se servir de son révolver. Alors une clameur d'enthousiasme s'é'lève et
monte derrière lui, ce sont ses goumiers qui accourent à plein galop, fanatisés
par tant d'héroisme. L'ennemi interdit, entouré, s'enfuit en désordre... Dorénavant'
pour les dissidents comme pour ses goumiers, il est le bou amra vesta, I'homme
à la veste rouge, à la fois cible et po¡nt de ralliement.

Le capitaine de Bournazel fut tué à l'attaque du Djebel-Sarhro le 28 février
Í933, le seul jour où, sur I'ordre formel de ses chefs, il n'avait pas revêtu sa
tunique rouge.

Fin ma,i, il est olair que I'attaque centrale en direction de Fez a été endiguée'
Le nouveau commandant'du front nord, le général Daugan décide alors de replier
tous les postes qui ont joué plus que largement teur rôle, ne gardant que les
deux basiiöns de.Taounai et de Tafrant. Avec I'a,rrívée des premiers renforts, il
dispose alors de trente-cinq bataillons, mais les forces d'Abdel-Krim se sont
acirues des effectifs de toutes les tribus passées en dissidence' Le rapport des
forces n'a pas changé. C'est a,lors qu'Abdel-Krim, renonçant à I'attaque centrale,
tente le dêbordement par l'ouest, 

'c'est-à-dire par Ouezzane et Ia plaine du
Rharb. En häte, une coionne de quelques bataillons sous les ordres du colonel
Defrère est envoyée pour renforcer le groupe mobile Colombat, qui est déjà aux
prises avec I'ennemi. De furieux combats sont livrés autour d'Ouezzane qui est
débloqué. Abdel-Krim n'¡nsiste pas et en juillet reporte son effort à I'est, sur Taza.
Le groupe mobile Cambay blocjue I'attaque riffaine sur I'oued Adrar, mais I'ennemi
renõuveile sa poussée pius à'l'est jusqu'à I'oued Msoum. Malg¡é la mobilité et
la combativité' des batãillons du f 4" iirailleurs algériens du lieutenant-colonel
Giraud que les Riffains trouvent partout devant eux - (un bataillons du 14" a
parcouru 130 kilomètres en 60 heures en livrant trois combats !) - la défection
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(l) Correspondance avec aon ami, le contrôleur civil Gabrielli.
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garde no¡re : esclaves
chevaux barbes entiers,
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qu'¡l est attagué, TroÌs jours après le poste est totalement encerclé et serré de
plus en plus près ; bientôt les assaillants sont å moins de trente mètres, juchés
sur un piton dom¡nant le poste, ils n'interrompent leurs tirs de plus en plus
ajustés que pour insulter les défenseurs. Le 30 avril, le poste tient toujours lors-
que le groupe mobile Colombat est en vue. Franchi, par télégraptre optique, luí
envoie le message suivant : " Garnison Aoudour souhaite bienvenue au général
Colombat, officiers et camarades du G.M., - moral splendide -, demandons à
être débloqués les derniers ". Le poste ravita.illé, les blessés évacués, le G.M.
repart vers d'autres tâches. Le siège recommence aussitôt. Le 5 juin, I'Aoudour
complètement isolé, ne pouvant plus être soutenu ni ravitaillé, Franchi reço¡t
I'ordre de se replier par ses propres moyens sur Tafrant, et ,le message ajoute
( aucun sacrifice ne sera fait pour les blessés ". De nuit, ce qui reste de la
section Franchi, se lance à l'attaque des postes de garde ennemis, rompt le
cercle infernal, et arrive à Tafrant avec tous ses blessés et son fanion. L'Aou-
dour avait tenu cinqua,nte-deux jours.

Le poste du Bibane occupe une posititon stratégique importante au sommet
d'un massif commandant 'la région et d'où il peut appuyer de ses feux les postes
voisins de I'Aoudour et de Béni-Derkoul. ll est occupé par la section de 40 Séné-
galais du sergent Bernez-Cambot qüi n'a que vingt-trois ans. Assiégé en même
temps que I'Aoudour, il est serré de très près. Lorsque Ie f3 mai, le groupe
mobile atteint le poste après un dur combat, la situation est tragique, il n'y a
plus ni vivres ni eau et Bernez-Cambot est blessé à la jambe et au cou mais
il refuse formellement d'être évacué. ll tiendra avec ses Sénégalais jusqu'au 4
juin. Ce jour-là, Abdel-Krim veut en f¡nir, 2.000 Riffains assaillent le poste. Lee
défenseurs font un massacre dans les rangs ennemis, mais le 5 juin, deux canon€
amenés à 300 mètres du poste en écrasent les défenses. Avant de tomber Bernez-
Cambot télégraphiait ces deux mots : o Poste fichu... " Son cadavre et ceux de
tous ses hommes furent retrouvés trois mois après, aucun ne s'était rendu.

Pol Lapeyre, jeune saint-cyrien de la dernière promotion, vingt-deux ans,
commande les 40 hommes qui tiennent le postê de Béni-Derkoul. Son journal
de marche, retrouvé dans les ruines du poste, permet de reconstituer ce que fut
I'agonie de Béni-Derkoul, et quelle fut la force d'âme de ce jeune officier qui
voyait le feu pour 'la première foís :

" Le 15 avril, le téléphone est coupé... Le 16 : les premières balles sifflent
au-dessus des créneaux... Le 26 : le poste est encerclé... il faut se restreindre,
mesurer I'ea,u croupie et la viande corrompue.,. J'ai prévenu que je brûlerais la
cervelle au premier qui touoherait aux réservoirs... . Ravitaillé une seule fois le
3 mai ; le harcellement recommence s¡tôt après. Bientôt munitions, bois et eau
manquent... . la dysenterie terrasse les tirailleurs... le nombre des blessés aug-
mente, les morts sont enterrés dans le poste...". Lapeyre cependant télégraphiait :

" Moral excellent.. Le 4 juin : . Au réveil, nous avons tous pu voir à 50 mètres
du poste, liés à des poteaux dressés penda,nt la nuit, les cadavres de trois
tirailleurs, attachés la tête en bas et mutilés, un feu achevait de s'éteindre au
pied de I'un des poteaux... cette mise en scène nous exaspérait... .. Le g juin,
Lapeyre demande des secours, il ne dispose plus que de onze défenseurs valides
sur. quarante, le lendemain un avion lance quinze croix de guerre, l.l écrit :

" J'ai distribué ces décoratíons et mis le reste sur les tombes des tirallleurs ".
12 juin : " J'attendrâí 'qu'ils soient dans le poste et c'est moi qui leur jouerai
la d.ernière farce ..

La dernière farce ! le 14, au 51" jour du siège, six hommes se défendent
encore au fusil. Un télégra,mme ordonne le repli pendant la nuit, Pol Lapeyre
répond:.Tour prise, tirez dessus' et à 19 heures ce jour-là, une colonne de
fumée noire, immense, s'est élevée au-dessus du poste. Beni-Derkoul. I'est fait
sauter entraînant dans la mort les assíégeants et les derniers défenseurs.

Toutes ces pet¡tes forteresses tomberont ainsi sous la pression de I'ennemi.
C'est le poste de Bab-Chéraga, enlevé après que son chef, le l¡eutenant Moulin,
blessé, fût mort de la gangrène.., C'est celui d'OurÞarh qui cède sous la
pression d'un millier d'assaillants ; les défenseurs sont mutilés, brtlés. Leurs
cadavres seront retrouvés à demi consumés, le ventre ouvert bourré de pierres,
les yeux crevés, la langue et les ongles arrachés.,. C'est aussi celui' d'Ain-
Maatouf, où un jeune soldat, Louis Berger, devient chef du poste par la mort
de tous les gradés, il tient encore 25 jours avec dix-huit tirai,lleurs.

LA KOUMIA 3r

ll importait de faire quelque chose, et le souveraín décfda qu'il lui fallait d'ur-
gence, une escorte personnelle, montée sur de grands chevaux européens : sur-
tout pas des petits bidets ridicules, comme avaient - de tradition - les empe-
reúrs voisins de I'immense Chine : cette sorte d'escorte ne prend sa vraie valeur
que mille ou deux mille ans trop tard... et encore, en terre cuite, et enfouie sous
t€rre' 

*t

Devant son sultan et le o cousin . défile la garde noire : au prem¡er rang
caracole un Français, un superbe maréchal-des-logis dont le grand . barbe. (l)
(robe bai brtlé) hennit et se cabre tous les 10 mètres.

Le grand barbe et son beau cavalier passênt devant Norodom qui se penche
vers le sultan Mohammed V et murmure, admiratif :

- Quel est ce superbe sous-officier?

- C'est un de mes maréchaux-des-logis, - répond le Chérif, . le baron N. .
- Prête-le-moi, je te prie, murmure le petit Cambodgien au sourire enjôleur.

***

CHAPITRE II. - tE CAMBODGE

l-'ordre de mission est bien vite signé ; il faut, d'urgence, gue le . baron '
s'embarque.

Port et ville de Casablanca... Dois-Je ici décrire " Bousbir., haut lieu des
arr¡vants, des pa.rtants, des permissionnaires ? Doit-on, à Paris, décrire la tour
Eiffel ? Aucun rapport, d'ailleurs... entre M. Eiffel, solennel et barbu, ingénieur
de son état et Prosper, robuste maquereau de la haute époque, - père * putatif.
et . putass¡er " du quartier de Casablanca o chaud et p¡ttoresque " de nos congés
bien mérités ; Prosper, dont le prénom, alors classique, devint " Bousbir ", d'allu're
arabisante... C'est certes, å Bousbir, que bien des * congés de longue durée.
se déroulèrent en quelques heures, et que nos porte-monnaie, gonflés de nos
économies, se vidèrent au profit de ces " demoiselles . et dans I'enthousiasme
bruyant des copa,ins - notamment ceux de la Légion - soiffards de tradition,
et des spahis (ceux-ci, pour I'occasion, ignorant toute prescription cora,nique).

C'est bien, aussi, à Bousbir, que les anciens - les connaisseurs - pou-
va¡ent trouver, comme dans certaines ruelles étroites et sombres de Marrakech,
d'étonnantes . boîtes de nuit " où le public, militaire, éta¡t * en tenue . et les
* chorégraphes du ventre '... sa,ns tenue...

J'évoque là, la préhistoire, et n'ai point, présentement, la prétention de raconter
( campagnes ' ou ( congés de fin de campagne "... mais seulement les adleux,
au Maroc, du " baron ".

Mais déjà pasee la nu¡t, et hurle la sirène du bateau.

D'un tour de reins rapíde, le sac des " richesses personnelles ' prend Ba
place en bandoulière, et voici le . baron ", frais comme l'æil semble-t-il, prêt à
s'embarquer.

Escalade un peu en zig-zag de la passerelle et le . baron r, âmârrês rompues!
s'affale sur sa couchette, et peut enfin dormir. Dormir... et réfléchir, il a un mois
pour cela, en se préparant à être . détaché pour deux ans... mis å la disposition
du général commandant supérieur des troupes françaises en lndochine..

Saigon... tout le monde débarque...

(1) Barbe - du mot - barbaresque ' egt un quelconque cheval entier, lointãin descendant,
plua ou moins båtard, du superbe . pur-sang arabo ', dont I'autrê cousin, le roi-chérif Hussein
de Jordanie, possède à Amman une écur¡e absolument splendide,
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A. Phnom-Penh, présentation solennelle - grande tenue, sabre courbe - à
Norodom Sihanouk. Le grand escalier à tapis rouge (nous sommes d'une sobriété
légendaire et savons monter et descendre les escaliers, sabre au côté, aussi bien
que Mistinguett avec son éventa,il et ses plumes). Après une poignée de main,
molle, distraite... mais donnée, forcément, de bas en haut, Sa Majesté daigne
parler : . Bonjour, jeune homme I Je vous félicite de vos nouveaux galons de
. Ghef ". Slurtout, vous avez carte blanche pour me mettre sur pieds une garde
royale à cheva,l ; grands " chevaux français ". Vous pouvez mettre quatre pur-
sang, pour d'éventuels garçons qui viendraient du " cadre.. . La troupe. : grands
cavaliers cambodgiens de ma garde, dressés et choisis par vous dans mon armée.
Pour les détails, voyez mon argent¡er et mon chef d'état-major, ici présents...

" Merci, vous pouvez aller I Faites vite !.
Tout cela mérite réflexions et quête de bons conseils : I'attaché militaire serait-

il un cavalier, déjå aperçu ? Certes, le . baron . est solide à cheval, mais la
mission est particulière : il s'agit, d'abord, d'acquérir une quarantaine de .chevaux
de selle français, I m 55 au garrot au moins, convenablement dressés êt pouvant
supporter le voyage et le climat ; ensuite, il faut amener chevaux et équipements
à Phnom-Penh... (ne pas oublier les lances avec fanions aux couleurs du roi) et,
en même temps, choisir et former les cavaliers.

Ceux-ci doivent être grands (au moins I m 70), de bonne santé, forts, dévoués
et disciplinés.

Le . vivier ', c'êst toute I'armée cambogienne, 5.000 à 6.000 jeunes qui
arrivent presque tout droit de leurs rizières ou de leurs filets de pêche (en somme,
* cavaliers comme des mousses "...) Et ¡l faut, au plus tôt, une centaine de cen-
taures... pour obtenir, enfin, une trenta¡ne de beaux specimens de I'escorte royale
à cheval, avec carabine dans le dos, sabre au côté ou au poing, et, espère-t-on,
lance å fanion.

Et notre " baron " de penser, non sans raison, que sa mission est différente
de. celle des .margis-chefs . classiques qu'il a connus jusqu'à ce jour.

Et Ie . baron . de rendre compte, par écrit ; " qu'il faudra au moins compter
un an pour former une bonne escorte royale ". La réponse de Sa Majesté vÌent,
par retour du courrier : .trois à quatre mois ! ' Sa Majesté rappelle au " chef .
que celui-ci a tous les moyens... et qu'il doit faire au mieux...

*{*

Puis, les " deux ans de détachement en lndochine ' se passent vite. " Mission
accomplie ', bien sûr, et c'est le retour du " baron D en métropole, en . congé de
fin de campagne ".

Le . baron " qui, jusqu'à présent, n'y avait pas songé, se marie, du côté de
Toulouse.

Et.. passent les années; le beau galon d'adjudant, tout neuf, est cousu sur
les manches ; I'appellation de " mon lieutenant " n'écorche point les oreilles ; on
boit le coup, désorma,is modéré, avec l'émotion du grade mérité ; et quelques
cheveux gris ornent déjà les tempes du " baron . qui doit rejoindre le Maroc, par
Casa, mais en ignorant totalement qu'il y avait, autrefois, un . qua,rtier indigène "
appelé du curieux nom de . Bousbir " ; d'ailleurs I'itinéraire choisi ne s'en appro-
che même pas. 

*

CHAPITRE III. _ LE SULTAN

Le Maroc est, de nouveau, donné en cadeau au *baron.. Mais où aller?
Les spahis existent certes toujours, mais un peu trop militaires et fatigants,

et remontés seulement en barbes.

Pourquoi pas les " Makhzens " où règne le père Buteri qui connaÌt les hom-
mes sérieux, consciencieux, capables ?

Et puis, vous avez à la France gardé votre ceuvre pendant la gu€rre et,
mieux, à la faveur de cette dernière - est-ce bien la dernière ? - vous avez
consalidé votre æuvre et créé le Maroc d'aujourd'hui. Avouez qu'elle vous fut
commod.e, cette guerre, et propice à vos énergies créatrices, en vous mettant
tout et tout le monde dans la ma,in, la guerre qui permet de s'asseoir sur toutes
les formes gênantes de la liberté. Mais, vous au moins, avez su profiter de ces
aises pour Þarfaire votre travail et accrocher un beau fleuron à la couronne de
la chère princesse lointaine.

Et maintenant, comment parler de ce que fut votre façon de traiter les gens'
et leurs entreprises magnifiques ou minimes, façon dont certains ont, après vous,
oublié d'utiliser la graine. Rien ne vous fut indifférent et tout intérêt, qu'il fût de
gros billets ou de gros sous, vous parut respectable, fût-il offert à votre æuvre
par ces mains de pucelles dont on vous a fait dire qu'on ne por.¡vait se passer
en pays neuf. Tous les efforts vous ont intéressé, vous ont semblé dignes d'être
proieges, galvanisés d'un mot, d'un geste. Comme on vous a vu traiter de choses
énormes avec d'énormes gens, on vous a vu penché sur le moindre colon ou
bistrot risque-tout à votre appel. Et vous y alliez de ces mots pr¡mesautiers qui
emballaieni votre monde paice que justes toujours, et toujours propulseurs. Evi-
demment, le Maroc d'aujourd'hui est loin de celui que vous aviez conçu' Vous y
vouliez le redressement d'un peuple et d'une civilisation respectables, à I'aide
d'une autorité protectrïce distá,nte, en po,intillé. Mais vous avez voulu donner
aussi à ce payb tous les avantages du progrès le plus moderne. ll y a là une
contradiction éous I'effet de laquelle Ie Maroc, même de votre temps, a été
submergé ; ca|le progrès tel que le conçoit 'le génie de notre race a besoin de
gendarmes, de gabelous et de teneurs de livres à profusion.

I\4algré cela,, l'æuvre garde, empreints, 'les doigts du pétrisseur, et vous êtes
peut-être mort, monsieur le Maréchal, puÌsqu'on me le dit, mais certainement

þas tout à fait. Car longtemps, sinon toujours, votre ombre immense et l'âme
qui I'emplit planera, doÑnerå sur le Maroc et sur: I'esprit des êtres qui s'y
démènent' 

Maurice Le GLAY.

La guerre dr¡ R¡f (1925-1926)

(sulTE)

II. . CAMPAGNE HÉROIQUE DE 1925, ECHEC à ABDEL-KR¡M
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Le général de Chambrun, chargé de la défense du front nord, ne dispose,
avons-nous dit, que de 16 batai'llons de manæuvre, organisés en trois groupes
mobiles, respéctiúement aux ordres dtr colonel Cqmþay, .qui monte .la. garde au

norO O. Tazã, du général Cotombat et du colonel Freydenberg, qui barrént les

voies d'accès' à Fõ2, le premier dans la région de Fez-el-Bali, le second dans

celle de Ain-Aicha, En avant, la chaine deõ postes, assez isolés les uns des

autres, const¡tue une faible digue entre le Loukkos et la Moulouya.

Pendant trois moia, on assistera à une lutte épique à un contre dix, où les
groupes mobiles sont constamment en mouvement, livrant combats après com-

Éats, forçant les lignes ehnemies pour ravitailler les postes encerclés, en. évacuer
d'a,uires,-endiguant-l'assaut du floi ennemÌ toujours renouvelé comme celui d'une
mer en furie. On ne peut relater en détail I'histoire de cette période héroique
á'avril à juillet1925, dä ces trois mois, pendant lesquel-s il faut à tout pr¡x tenir
en attendänt les renforts annoncés enfin mais qui tardent tant à arr¡ver; Aussi
¡or" puràit-¡t plus évocateur de prendre quelques exemples et de laisser parler
les témoins directs et les acteurs de cette épopée.

Le 12 avril, le lieutenant.Franchi tient avec sa section le poste de I'Aoudour.
. Les Riffains nous sonnent la messo de Pâques ", télégraphie-t-il pour annoncer
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Moi, je n'explique pas, je constate, comme j'ai subi et enca¡ssé. Car vous nous
avez €us, les uns et les autres, civils rouspéteurs et militaires talons joints,
jusqu'au dernier, jusqu'au trognon. Je ne sais pas si on le dira dans les diécours
sur votre tombe, mais moi, je vous le crie : Vous avez bien fait. Auprès du but
cherché, à la mesure de I'ceuvre que vous avez iaile, que sont les vagues huma-
nités qui vous y. ont aidé ? Payées sont-elles, monsieur le Maréchal, pár l,honneur
et le souvenir d'avoir, si peu que ce soit, travaillé dans votre sillage.

Mais, dans l'émotion qui m'étreint, trouverai-je les termes qu'il faut pour
saluer votre grande figure et son æuvre, pour dire à votre ombre qui s'éloigne
ce que pensent d'elle ceux des vieux, prêts à la suivre encore, comme ils vóus
ont suivi alors que, la gueule de coin et le képi sur I'oreille, vous bâtissiez un
monde et sortiez un peuple du néant. Bien sûr, ie pourrais attendre les fleurs
en bouquets et les clíchés en kyrielle qu'on va nous servir sur votre génie, sur
certain don providentiel qui vous aura,it apporté Ia méthode, la vraie, - la seule,
que vous avez détenue par les bonnes gråces d'un bon dieu quelconque fait
exprès pour vous. Je sais bien que vous-même avez eu cette manie de faire
dire, de faire croire que vous I'aviez, cette sacrée méthode, cette formule de
choix... Ça se comprend et on vous excuse ; il faut de5 idées simples pour I'opi-
nion et surtout pour le Par,lement.

Mais ce sont des bobards, selon un mot dont vous usiez, et I'hístoire, la
vraie, cherchera, trouvera quelque autre cause à vos succès, à vos talents. Lais-
sons-la chercher et, pour I'aider à y voir olair, je peux bien dire ce qu'ont toujours
constaté chez vous ceux qui vous ont vu faire et vous y ont aidé. Méthode !
Formule ! Allôns donc I Votre richesse fut dans l'infinie variété de votre génie,
dans votre dédaÍn de toute méthode, de tout plan, choses qui impliquent toujours
une idée préconçue. La forme la plus remarquable de votre nature est la þuis-
sance intellectuelle et physique dont elle disposait et que vous mettiez au seryice
de votre chose ; puissance qui; pour. le commun, parut longtemps s'éparpiller en
efforts décousus, se posanl à peine sur les questions, façons auxquelles le
communr comme je I'ai dit, ne comprena,it rien, mais qui, en réalité, correspon-
daient parfaitement aux néoessités qui, durant les premières années, se présen-
tèrent simultanément, infiniment variées et également pressantes pour la plupart.
Et ceci convenait à la nature même de l'homme, à sa capacité de travail et de
réflexion et commandait à I'usage qu'il faisait de ces éminentes qualités. Ceux
qui ont travaillé près de vous, en cette étonnante périod'e de votre vie publique,
s'accorderont avec moi pour convenir que vous n'aviez. pas de méthode de tra-
vail ; pas plus que vous ne vouliez de méthode en fait de politique cotoniale,
cette fameuse politique coloniale dont nous parlent avec empËase ães gens qui
savent à peine qu'il peut y avoir des colonies. Vous n'avez plâs eu de méthode
ni de formule, parce que vous vouliez pouvoir user de toutes celles connues
ou qui se présentaient, au gré des situations. Et c'est parce que vous avez su
les utiliser toutes, suivant les cas, les événements et les heures, que vous avez
réussi et que vous êtes digne d'admiration.

_ Certes, avec vos façons de travailler à n'importe quelle heure du jour ou
de la nuit, vous étiez bien embêtant, mais seulement poui les quelqueê êtres
que vous jugiez bon de tenir en haleine et qui, d'ailleurs, de ce privilège ont
gardé la fierté. Mais le gros public - et ceci peut consoler qui vous succède -vous a prèsque toujours méconnu. Vous qui, ,faisiez tant et si bellement, vous
n'en faisiez jamais assez, ni comme il fallait å leur gré d'ignares ou d'inconscients.
Et parmi ceux qui, aujourd'hui, jettent votre souvenir aux jambes de ceux qui
gouvernent, combien en avons-nous vus, à vos trousses, crier haro ! Le peuple
est injuste et sot et j'en étais, car ie vous ai copieusement brocardé et,vous le
saviez, puisque vous me I'avez dit, façon de m'avoir, une fois de plus.

Mais I'ceuvre est là. Et ce qui la distingue et qui étonne est que vous ayez
sd amener ici nos gens, leurs idées, teurs méthodes, leurs ambitions et leurs
discordes, déclencher en plein moyen âge les formes les plus brillantes du pro-
grès et conserver sous ces chocs et ces avalanches, mais conseryer pour vous
seul, ce qui n'est pas assez, le respect et I'attachement du peuple submergé.
Certains prononcent même le mot d'amour et vous vous en êtes ga:rgarisé. Ce n'est
qu'une exagératlon ou . une flatterìe. Et c'est déjà fort beau pour le roumi que
vous étiez, a,près tout, comme les autres, d'emporter I'estime d'un peuple qui doit,
par dogme, nous détester.
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- E-t pendant ce temps... tourne... tourne la politique... et voici, sur le trône
des Alaouites, le bon vieux Chérif Fassi Moulay Arafat.

Mais, naturellement, quelques Marocains, (dont tous ceux de I'lstiqlal) jugent
que ce sulta,n-là ferait un beau cadavre barbu... à mettre sous vitrine, en atten-
dant le retour de Mohammed V, (" Ya,hia el Malik | ", dit-on).

. C'est après ces réflexions que les penseurs - et responsables - de la Rési-
dence décident qu'un * gilet pare-balles " pourrait être utile au pieux et maigre
sultan Moulay Arafat.

... gilet pa,re-balles haut, large, fort,
dévoué et solide à cheval...

Tiens, voyons ! C'est la définition même de " l'adjudant-ba¡e¡ ", Qui devient
adjudant-chef et, en grande tenue, tient surperbement sa place de .. Sahab es
soltan ..

Car, avouons-le, le grand parasol, traditionnel à la grande prière du vendredi,
où Íl faut bien traverser tout le méchouar, n'assure aucune sécurité - au
contraire -, ni au sultan, ni à son sahab, (la fameuse chanson 6u . p'tit coin d'
paradis et du p'tit coin d'parapluie " ferait penser au parasol en question, mais la
conclusion ne sera pas du tout la même).

La suite est histoique :

La balle de I'lstiqlal part en direction du vénérable sultan, et arrive dans le
. baron .... naturellement blessé, puis décoré (on le serait à moins l).

C'est alors que I'excellent sultan " Ara,fat. juge le trône définitivement dan.
gereux.

Donc, on le .. range " à Tanger (octobre lg55) avec son . baron " ; plus tard,
tous d.eux se retrouvent à Nice. Et le . baron " gardant plus ou moins son roi,
fait désormais partie des . compagnies républicaines " (C.R.S.).

Mais voilà que Sa Majesté - toujours aussi pieuse - veut se rapprocher
de La Mecque ; je crois me rappeler qu'elle n'était pas encore " hadj .... ll faut
bien devenir * pèlerin D vers la fin de sa vie et le souvenir de la balle reçue par
le " Sahab - donne à penser : Beyrouth n'est pas loin, par avion, de Nice... et
proche des lieux saints de I'lslam.

Cependant, cette fois-ci, le " baron ' reste sur l'aérodrome de Nice ; de son
mouchoir qu'il agite, il essuie une larme furtive.

***

Puis, comme tant d'entre nouê, il vo¡t ses excellents muscles employés à
gratter des papiers pour notre chère armée française, (moins paperassière, me
dit-on, que bien d'autres !).

Et voilà comment, moi qui vous parle, vers la fin des " journées ouvrables
et studieuses ", j'eus Ia joie de boire quelques pots avec notre ami, aux bistrots
du boulevard Saint-Germain, centres géométriques, à quelques mètres près, des
activiÌtés du " baron " et des miennes.

*,**

Et tout cela fait partie des " coups
et buvons, aux réunions de notre chère

et campagnes, que nous nous racontons,..
Koumia.

G.B.M.
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Onomastiquons..,

Je voudrais - si vous avez de la patience - vou6 dire quelques mots sur
les prénoms.

Quand un juif choisit dans la Bible, pour son enfant, le nom de * Jacques ",
quand un musulman agit de même pour le fils qui vient de naitre, dans les deux
cas, cela fait "Yaqoub. : I'lslam a conservé le *ain. et le *qof . du mot
hébreu.

D'Abraha,m I'lslam a fa¡t Brahim ou lbrahim ; Abraham, dans une famille juive
française peut:même devenir Albert, par déformation. Citons aussi Raphaë|, Johann

- qui donnera.Jean. -, Benjamin (traduisons: fils de la Droite), Barnabé (fils
du prophète), Moise (Moshe) qui se * goimise. facilement en Maurice ; Ruth,
Miriam, Salomon (Suleiman chez les musulmans), lsaac (il a ri), Daniel, Samuel,
Joë1, Esther...

Esther ! Tragédie écrite par Racine pour Saint-Cyr, familière naguère au
. Français moyen D un peu cultivé ; mais les saint-cyriens et autres étudíants
d'aujourd'hui connaissent-ils I'histoire d'Esther et le rôle de I'oncle Mardochée,
lequel, pour eux, n'est plus qu'un nom juif comme les autres ? Parmi les génératíons
montantes, cette histo¡re ne sera plus connue que des seuls juifs - ceux des

" écoles libres o (1), s'il y en a encore - qui, eux, savent que les familles de juifs
pratiquants lisent et jouent, en se d.éguisant, la . Meguila " du Pourim, c'est-à-d¡re
l'histoire si belle et si animée d'Esther.

Mais le monde à venir, " japono-américano-africain ., se maintiendra-t'il dans
la culture judéo-chrétienne ? Souvenons-nous des paroles du président Léopold-
Sedar-Senghor : . L'Avenir du monde, s'il doit y en avoir un, ne peut être que
dans le métissage.., ., mais ceci n'implique pas, à mon avis, la fin de la civilisation
judéo-chrétienne, dont les centres géographiques se déplaceront peut-être, et les
couleurs de peau pourront se modifier...

ll y a aussi des modes... tel prénom fait penser à une époque donnée, voire
à une activ¡té particulière... Prosper (Mérimée)... Ernest (Renan, Legouvé.") et
surtout les Jules : Favre, Simon, Grévy, Ferry... des politiciens.

Evidemment les Jules d'aujourd'hui ont changé de signification... " Amenez
vos Jules " dit une dame à ses amies du meilleur monde qui savent, ainsi, qu'elles
enverront à I'invitante un carton où sera écrit " Le duc et la duchesse de X. remer-
cient le prince et la princesse de Y. de leur aímable invitation à laquelle ils auront
I'honneur de se rendre (dîner du... à 20 h 30) ".

... Les Jules en question viendront en ( smoking " (en britannique " black tie '
ou . dinner jacket.) et les dames, en robes du soir : ces jules ne sont certes pas
de Pigalle, mais hauts fonct¡onna¡res ou P.D.G, d'une société ¡nternationale...

***

Pour le moment, juifs, musulmans et chrétiens donnent å leurs enfants les
mêmes noms, à peine modifiés ; ils puisent à la même source...

Ainsi, chez les protestants, bons lecteurs du Livre, on trouve quant¡ìé de Sarah,
Rebecca, David... Souvenons-nous du . Nathanaël ' des " Nourritures terrestres Þ,

auquel Gide déd.ia les plus délicieuses pages de notre langue.

N'oublions pas les catholiques, et, parmi eux, d'excellentes pratiquantes, les
Espagnoles, si souvent virginales ; je pense à Conchita (qui est I'lmmaculée
Conception), Lola ou Lolita (qui est la Vierge .des Douluers : Dolorès), Carmen,
qui raÉpelle le mont Carmel de Haifa, et même Carmencita. A propos de Samarie,
citons Miriam de Magdala connue - même à Paris - sorls I'appellation de son

(l) Les iuife tiennent beaucoup - comme les catholiques - à leurs écolea libres.
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ARTICLES DIVERS

Lo f 8 aott f 934 le - Figaro- publiait I'article ci-dessous,
qui ne taissera pas nos lecteurs insensibles en ce cin-
quant¡èmê anniversaire de la mort du Maréchal.

Apostrophe à I'ombre de Lyautey

II nous a poru íntéressønt il.e reproduíre ící I'drtícle quc oí'ent ile o!ùlí'er Maurí¡e
Le Glay ilmrs in numé¡o spécíal consazrê ù I'a mémoíre du_rynrlchnJ Lyaytey.ry1 ln
reone Óroquis Marocainso aI¿tee A Rabaa An¿í¿n Inuréot íIu Prix littéraire de I'Afrique
du Nord, ãuwu¡ ile plusieurs recueils ile nouaelles, et nota,nn'ent ile ces beøux Frê*its
de la plaine et des monts quì ont éwblí en Fra¡æe sa répy7atiory, ,Mau-¡ice Le Glay,
to* lå líbre lorme il'une aþostrophe quí ne oeut ríen soarifì,er ile,ln oérító, ø ren'd'u,

ilans cette päge pl,eínc de-tougie et- ilc frunchìse, un oìbrant hommoge gu grgnÅ
solÅnt qu'il-a7oiru, qu'íl ø ou ù l'æuare ilurønt il,e longues ønnées et quí, Iuí-môme'
apprécíøit oíoøtnent son tslent d,'écrìanin.

Au collnboruteur de Croquis Marocains qui oennit luí ilemander cet otticl,e,.Møu-
ríce Le Gløyo øaec sø ¡uil¿lse lnbitu.elle, aggraaée wns iloute trnr son êmotínn, a

il'oíl,leurs rópondu :

- Vou.s ùetuez pour les Croquis Marocains ? I'a grønd'e ligure de Lyautey n'es.t

pas il.e celles qwì se-croqueni il'un fi;n crayoy', En tout cøs,--!e.tue ry9. 19 perm'ettaís'*". O"¡, oor.ri *" tsoyàz écrí¡eo m.ok ce noest pas en publiniste. l'ócrís pour moi,
pou, *u nows ilêjã þl"ínes ile lul; i'y aeur iiindre, olors qtæ l'homne ilisparaît
tnon søIut à w, grand,e ombre, et ie I'écris à ma façon.

> Au, surphts, pour répond,re à aotre il^ómørche, Prerr'ez çø, et sì oous lz ttoulez,

publíer,.trc, t

ll parait que vous êtes mort, mongieur- le Maréchal, et à vos obsèques solen-
neles ñe manqueront, ni cot¡ps de goupillons, ni discours académiques et bien

construits, ,prononcés par de grands personnages avec onction et componct¡on
lacrymogénà. On dira'vos talents et vos vertus pour notre édification, à nous
qui iav'óns, mieux que personne, ceux que vous aviez et ceux que vous n'aviez

Ëã;.-Þ;"¡-i"ri ã¡re,' ¡¡ 'manquera à touies_.ces palabres officielles le .coup .de
õuãule A'un de vos obscurs, 

'comme 
dit le- Flambeau de Rostand. Sans doute, les

[rinoipaux de ceux-là sont morta, morts à la peine et dans la joie, à travers vous,

ã'avoir serv¡ la France. Et de ceux qui restent et qui savent et peuvent dire ce
que vous fttes, n'en serait-il qu'un, je serai c€lui-là.

Dois-je commencer par vos travers ou par vos vertus ? C.ela pourraìt se d'iscuter'

ma¡s je nia'i pas le temþs. Pot¡r vos travers, .i9 porrrais dire, tout de .suite, pour

réglei Ia que'stion, que vous étiez insupportable et que vou_s avez..été serv-i par

uãä-t¡O¿1.ð, éperdurirent; contrad¡ction que no6 savants d'auiourd'hui explique-
iÀñt pãr un ðoefficient, oelui énorme parait-¡|, de votre dynamisme personnel.
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ASSOCIATION DES DESCENDANTS

Réunion du conseil d'administration

du 23 octobre 1984

Le conseíl d'administration de I'associat¡on des Descendants se réunira à
Paris le mardi 23 octobre 1984, à 18 heures, à I'adresse suivante : Centre Chaillot-
Galliéra, 28, avenue George-V, 75008 Paris. Métro George-V ou Alma'Marceau.

Cette réunion se tiendra en même temps que celle de nos a¡ciens.

En conséquence tous les administrateurs sont convoqués à ce conseil.
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origine tribale . la Madeleine " (c'est-à-dire celo de la tribu de Magdala), et
pour terminer, rappelons que tel prénom entraîne, presque - ipso facto - tel dimi-
nutif... charmant lorsque le prénommé à douze ans, mais moins facile à porter
lorsque soixante années sont venues s'y ajouter; mais personne en général n'est
responsable de son prénom, n'ayant pas été consulté au moment du choix.

Par contre, on peut choisir son c nom de guerre D de littérature, de théâtre,
ou de résistance,..

Les bons élèves qui ont écouté leur professeur connaissent le beylisme, et,
partant, le vrai nom de Stendhal, Henri Beyle. Beaucoup savent aussi que la
Marguerite Gautier de la " Dame zux Camélias . s'appelait en réal¡té Marie Duples-
sis, que le capitaine Danrit qui a enchanté notre jeunesse, fut le commandant
Driant, que I'auteur des * Silences du Colonel Bramble ', ce vieux succès littê-
raire du jeune correspondant de guerre, André Maurois, était un certain Emile
Herzog, mais qui sa¡t que le colonel Rémy, était M. Gilbert Renault?

Guy de MAREUIL,

LE POINT DE VUE DE MADAME

Évocations

Avec une bienveillante ¡nsistance, le président de la Koumia a plusieurs fois
émis le désir de voir paraitre, dans notre bulletin, quelques articles féminins pour
évoquer, sous un autre angle, les souvenirs de ce Maroc enchanteur que nous
avons tant aimé.

Pourquoi les écrire " au féminin " alors que nous avons été si intimement
mêlées à la vie de nos maris, que nous avons partagé leur travaux parfois, leur
idéal toujours, goûtant comme eux les joies de la ville, le charme du bled ou
l'ambiance du pays ?

Mille souveni'rs nous assaillent à cette évocation :

- ces paysages si variés : de I'Atlas neigeux au Draa désertique, en passant
par les splendeurs de Fès, de Babat ou de Marrakech;

- ces soirées d'été quand montait de la terre la senteur en¡vrante des daturas,
tandis que le . muezzin " égrenait son chant du haut du minaret;

- ces succulentes diffas que ponctuait un thé å la menthe, indispensable pour
faire digérer I'abondance des pastillas, méchouis ou tajins délicieux ;

- ces fantasias échevelées, où chevaux et cavaliers s'enivraient autant les uns
que les autres de la griserie de la course ou dê I'odeur de la poudre.

Les sauterelles elles-mêmes, chassées à coups de tam-tam ou de casseroles,
apporta¡ent une note exotique et pittoresque qui animait les soirées du bled.

Toutes ces ima,ges formaient une toile de fond sur laquelle évoluaient tant
de gens si variés et sympathiques que i'aimera,is évoquer leur souvenir par quel-
ques flashes.

Le Chenguiti, pacha de Taroudant dans les années 1930-1940, dont Ia biblio-
thèque s'ornait des fines reliures de nos grands classiques, vient déjeuner à la
maison. " Mon Capitaine, dit-il à mon mari, vous avez de la chance de n'avoir qu'une
femme. Les quatre miennes se sont tellement disputées toute la nuit que je n'ai
pu fermer l'æi|... "

Si Bekkai, à l'époque pacha de Sefrou, avait une culture française qui pour-
rait faire rougir quelques-uns de nos modernes bacheliers, Ayant glorieusement
perdu sa jambe à la dernière guerre' il est soigné à l'hôpita,l de Château-Thierry.
Son voisin de lit (un de mes neveux), qu'une blessure au bras n'immobilisait pas

1. -
2.-

3.-

4.-

5.-

L'ORDRE DU JOUR PROPOSÉ EST LE SUIVANT :

Compte rendu de I'assemblée générale du 26 mai 1984.

Etablissement d'un programme d'actions pour I'année 1985 : réunion des
Descendants à Montsoreau conformément aux propositions faites au cours
de I'assemblée générale. Rencontres au Maroc avec des Descendants maro-
cains. Réunion d'anciens élèves des lycées et collèges du Maroc. lnvitation
dans les familles en France de descendants de goumiers.

Création d'un insigne spécifique pour les membres de I'association des Des-
cendants. Cet ineigne doit réunir les symboles français s1 rn¿¡6ç¿i¡s les

plus représentatifs de la mission de l'association.

Organisation de la Fondation Koumia-Montsoreau et du musée. Problèmes
posés par le fonctionnement et la bonne marche du musée.

Questions diverses.

Le président,

Georses BOYER de LATOUR du MOULIN.
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Le colonel Borius, qui nous a quittés le 31 mars et dont les obsèques reli'
gieuses ont eu lieu à Toulouse le 2 avril dans I'intimité, fut un de nos grands
anciens. Sa réputation d'" excellent " officier d"A.l. était bien établie au Maroc.
ll était de ceux qui ont fait le Maroc ut¡le, et la Koumia lui rend ici hommage.

Marc MÉRAUD.

Golonel André Hutinel
Né en 1903, le colonel André Hutinel qui, s'était retiré à Aix-en-Provence,

s'est éte¡nt au début de I'année. Ses obsèques ont eu lieu en l'église de Guerchy,
près d'Auxerre, le 10 janvier 1984. ll repose désormais auprès de son épouse
dans son pays de Bourgogne.

Ancien enfant de troupe et élève du pryta,née militaire de La Flèche, sitôt
officier il subit I'appel de I'Armée d'Afrique. Dans le commandement Agadir-
Confins, créé dès la pacification de cette région après la campagne de 1934 dans
I'Anti-Atlas, André Hutinel est un des premiers compagnons du général, alors
capitaine, Boyer de Latour, chef de la circonscr¡pt¡on de Goulimine. Outre ses
tâches d'organisation et de contrôle des autorités locales, il a la charge de
former et de guider les jeunes lieutenants chefs des postes sahariens d'Assa, El
Ayoun du Draa et autres Aoreora, ou eniore Aouinet Torkoz, où sert en f937 le
Iieutena,nt Guy de Mareüil, qui m'a dit se souvenir avec émotion des excellentes
leçons de ce maître bienveillant.

Rentré en France sur sa demande peu avant 1939, pour raison familiale -
Mme Hutinel malâde et un jeune enfant décédé - André Hutinel est affecté à
un régiment de t¡railleurs dans l'Est. ll participe comme capitaine à la campagne
de 1939-l940,,puis est fait prisonnier. ll subit en Oflag cinq ans de captivité, en
compagnie du capitaine Benedittini, décédé lui aussi en janvier '1984.

De.retour au Maroc en f945, ¡l est successivement chef du bureãu de cercle
de Midelt, sous les ordres d'u colonel Badie, puis est nommé, comme chef de
bataillon, chef du cercle de Rich créé'en 1949, où j'ài I'hònneurdè servir'sous
ses ordres comme premier adjoint du chef de bureau, jusqu'à l'été 1951 quand le
commandant Hutinel est appelé à Rabat auprès de son premier patron, le général
de Latour. ll le suit en Tunisie et revient avec lui à Rabat, qua'nd ce dernier est
nommé résident général' de France.

Peu avant I'indépendance du Maroc, le colonel Hutinel est chef du territoir.e
de Sefrou, dont il transmet les consignes à sôn buccesseur marocain avant de
quitter le pays pour rentrer en France. ll était commandeur de la Légion d'honneur
et du Ouissam alaouite chérifien.' ,

Ayant pris sa 'retra¡te, il se retire à Aix-en-Provence et particip'e algrs fidèle-
ment á la vie de la section Koumia de Marseille,,jusqu'à ces'dernières ànnées où
sa présence aux réun¡ons périodiques s'espace petit à petit. , )

Militaire et administrateur au commandement humain empreint de sérénité, le
colonel Hutinel a affronté les situations les plus variées avec un calme et une
équité qui lui valaient la confiance de ses chefs comme celle de.ses'subordonnés,
tandis qu'ils lui assuraient avec les autorités marocaines des çontacts aisés mar'
qués d'une sour¡a,nte sympathie.

Un artisan sûr de I'amitié franco-marocaine disparaît en la personne du colonel
Hutinel et c'est avec une émotion reconnaissante que la :Koumia le salue une
dernière fois, en assura,nt sa famille de ses très sincères condoléances,

Stanislas MIKCHA.

ERRATUM

Mme Breil nous prie de signaler que I'allocution aux obsèques de son mari,
le général Joseph Brei!, était prononcée par le général Henri Bertrand et non par
le général Henri Brémond, comme indiqué à tort dans notre no 93 de juillet dernier,
à la page 43.

Nous prions Mme Breil et nos lecteurs de bien vouloir excuse¡ çs lapsus.

comme lui, lui dit : . Mon Commandant, je vais en ville, puis-je vous rapporter
quelque chose qui vous ferait plaisir ? " Et si Bekkai de répóndre r . si vous trou-
vez encore de beaux exemplaires des fables de La, Fontaine ou .des oraisons
funèbres de Bossuet, j'en serais heureux..¡o

Le sultan Mohammed V, de ,retour de Madagascar, revient sur le trône et
Si Bekkai a ce mot merveilleux à I'adresse de Mbulay'Hassan : .Monseigneur,
mettez'vous maintenant dans la tête le plomb que vous aviez dans I'aile I'añ dêr-nier-, ¡ -. r

Oufkir, å ce moment aide de camp du général Duval, se marie à Salé avec
une ravissante jeune fille marocaine. selon la coutume, seules les femmes sont
admises à saluer la mariée. Je peux donc I'admirer, assise dans son fauteuil
richement décore, et contempler sa toilette superbe, ses voiles, ses bijoux en
cascade, son charme, son att¡tude hiératique et réservée qui convien{.à une
jeune mariée. Trois jours après, soirée à la Bésidence. Le ménãge Oufkir fait sen-
sation: Mada,me porte, avec une élégance toute parisienne, une ravissante robe
au décolleté vertig¡neux dans laquelle elle est ausôi à I'aise que d'ans ses précé-
dents atours traditionnels. Merveilleuse adaptation...

Novembre 1947. Le maréchal Leclerc vient de se tuer en avion I L'école de
Dar-Beida veut se faire représenter aux obsèques puisque le capitaine de Haute-
olocque y a été instructeur autrefois, Nous partons donc, mon mari et moi, avec
six élèves, le fanion de l'école, etc. Un incident technique d'avion nous oblige
à nous poser à Toulouse où nous devons passer la nuit. Notre entrée au restau-
rant, suiv¡s de nos six jeunes futurs officiers, fait sensation. Avec le menu, la
carte des vins propose entre autre, un . Pipi d'Ange - très alléchant. Une légère
entorse aux prescriptions du Coran, qui n'avait pas mentionné cette angélique
boisson, a permis de déguster sans remords ce blanc nectar...

Mais il n'y a pas que les . Grands '. Combien touchante est la confiance ou
I'amitié de nos serveurs ! Larbi apprend que nous rentrons définitivement en France.
. Toi aussi, tu pars ", me d¡t-¡l en me sautant ¡ittéralement au cou ; et je sens
sur mon visage la chaleur de ses larmes.

Un de mes fils naît à Taroudant. Sous I'oreiller de son berceâu, on découvre
avec surprise quelques pièces de monnaie : Mohammed', notre cuisinier, démasqué,
m'apprend que c'est une coutume qui doit porter bonheur à I'enfant, Heureux
geste am¡cal qu¡ s'est jusqu'alors révélé efficace !

Rabat. Un bruit discret dans la maison nous réveille vers 5 heures du matin.
Ecoutons. Pas de doute, quelqu'un bouge au rez-de-chaussée, Mon mar¡ descend
prudemment, guidé par une lumière qui filtre sous la porte de la cuisine d'où
vient le bruit. ll ouvre vivement et se trouve devant Slimane, notre cuis¡nie¡. . Que
fais-tu là?" - uMais, mon Colonel, ie fais les gâteaux pour la fechta que tu
donnes ce soir à la maison. C'est le meilleur moment pour travailler tranquillement
et je veux que ce soir mes gâteaux soient bons. "

Bien str, tout n'est pas toujours parfait, Une nuit, à l'école de Dar-Beida,
mon mari est réveillé à 5 heures du matin, " Mon Colonel, un chauffeui de taxi
v¡ent d'être assassiné au bout de I'avenue. Viens voir.. L'enquête commence. Vers
10 heures, nous partons pour Meknès en passant sur le lieu du crime. Le chauffeur
habituel nous explique calmement ce qu'il a vu dans la matinée, ¡es c¡rconstances,
les indices possibles, etc. Au retour, nous apprenons que les soupçons se pqrtent
sur Ie personnel de l'école et, de fil en aiguille, sur le chauffeur même de mon
mari. Et c'est dans notre prop're voiture que I'on retrouve le couteau ensanglanté,
caché sous nos fesses pendant le trajet du matin... L'assassin pensait que c'était
pourtant le meilleur endroit...

Tiznit. ll fait très chaud. Le jardinier vient troubler notre sieste pour dire qu'il
y a dans le jardin des traces évidentes de serpent, non loin de I'endroit où joue
mon bébé. On fait venir un charmeur, Celui-ci dépose au pied de chaque arbre
un peu de chaux, le serpent devant y laisser des traces en s'y lovant. Effective-
ment, le lendemain, il nous amène un vrai cobra d'une longueur impressionnante,
Après quelques tours de charmeur assez stupéfiants, . Que veux-tu que j'en fasse
rhaintenant ? D nous dit-il. - " Tue-le ". Et, d'un seul coup de dent, il sectionne,
devant nous, la tête ent¡ère qu'il se met à mâcher avec autant de plaisir que si
c'était un morceau de choix I Brrr...
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Grand branle-bas. Le Résident général annonce sa visite officielle dans le
bled. On s'affa¡re å dresser les tentes, dérouler les tapis, fourbir les cuivres,
préparer les fantasias. Dans cette agitation, mon mari iemarque des couturiers
improvisés, occupés à joindre ensemble des tapis. - " Que faites-vous là ? . -. Tu comprends, mon Colonel, c'est plus difficile ainsi de dérober les tapis... ..

Oui, vraiment, les Français ont aimé ce ca.pt¡vant Maroc ! La Toubiba, médecin-
chef de I'hôpital d'Agadir, que les circonstances avaiei.ìt empêchée de se marier,
et qui . n'ayant pu avoir une v¡e de femme, voulait avoir une mort d'homme.,
n'a pu réaliser son rêve (de partir faire campagne avec les goumiers). Mais qua,nd,
longtemps après, elle a quitté ce monde dans un banal petit coin de France, èlle
a, sur sa demande formelle, été enterrée dans sa djellaba.

Mgr Soury, que tous les Confins ont bien connu, dont I'affreuse btessure à
la tête, souvenir de Ia guerre 1914, ne ralentissait pas le zèle pastoral, trébuchait
parfois sur les mots, par suite de sa blessure. Nous entendions alo,rs parler du
maréchal Félix Potin, voire même du Vieux Divan, ou lieu du Dieu Vivant, ce qui
rendait ses " homélies . fort pittoresques.

O ! Merveilleux et envoûtant Maroc, auquel, à I'instar de nos maris, ,nous
avions voué une a,ffection profonde, scellée par une amitié et une'confiance réci-
proques. On pourrait à I'infini en évoquer maints chers souvenirs. Mais je voudrais
terminer par une pensée particulière pour un d'e ses représentants que nous avons
la joie d'avoir encore en France parmi nous : le cher Bel Madani Ben Haioun,
ancien pacha d'Agadir, mais surtout profond et fidèle ami de mon mari dans les
heureuses années du Draa, où tous deux étaient lieutenants ensemble, et dont r¡en
n'a jamais pu altérer I'estime et I'a.mitié réciproques. lmage de I'attachement qui
nous liait à son Maroc tant aimé.

Jacqueline de SAINT-BON.

Souve¡rirs du vieux Maroc

Suite des lettres de Mme Pideil

La Kelaa des Bou-Korra, le 6 décenrbre f929

Bien chers parents,

Aujourd'hui nous sommes allés au souk acheter trois toisons de mouton
choisies sur les bêtes vivantes. Nous sommes rentrés à Ia maison, le sang coulait
encore. Mimouna s'est mise au travail, elle a lavé et peigné la laine, ensuite elle
I'a filée avec une quenouille et un fuseau tout comme à I'ancien tempò ; cela ter-
miné, elle la teindra de différentes couleurs, avec des herbes trouvées ici dans
la nature ou ou souk.Elle montera ensuite un métier et alors commencera le tissage
de ce futur tapis. A Zoumi, les femmes d'officiers m'ont montré leurs collections,
elles en ont de toutes les contrées du Maroc. En France ils vaudraient une fortune.
Les tapis sont ici la base de I'ameublement. Les Européens en tendent les murs
de leur intérieur. Dans les villes, il faut les acheter en été, en hiver les touristes
- surtout anglais - font monter les prix.

Passons à l'écorce de noyer qui intrigue tant papa. Les Arabes prennent un
morceau d'écorce séchée, rugueuser prise d'ans le tronc ou les grosses branches
de I'arbre. lls le mettent d'ans Ia bouche jusqu'à ce qu'il soit bien imprégné de
salive et qu'ils en sentent le goût. Alors ils frottent leurs dents avec la partie
interne lisse et claire, puis se rincent la bouche avec de I'eau. Je t'assure qu'ils
ont les dents éblouissantes.

IN MEMORIAM

Golonel Marcel Borius

Né le 14 février 1903 à Tours, Marcel Borius s'engage å dix-huit ans et est
affecté au í04" R.l. à Saint-Cloud. Nommé sergent, ¡l ialen Allemagne, à Wies-
baden, au 167 " R.l. Affecté au 46* R.1., il prépãre le concours d'entiée'à 'lEcole
militaire d'infanterie d'e Saint-Maixent, dont il sort en 1926.

Promu lieutenant au 67" régiment de tirailleurs marocains, il pose le pied
pour la première fois sur la terre d''Afrique à casablanca le g octobre,fg2g. Þen-
dant trois ans le lieutenant Borius va servir au 7u R.T.M. (ex 67"), à Meknès et
à Kasbah-Tadla. ll. le qu¡tte pour suivre le cours des Affaireè indigènes, où il n'est
pas.affecté tout de suite. Le I juin 1929, à la prise de Tizi n'Alt¡, il'est cité à
I'ordre de la division, pour son allant et son énergie, et décoré de la, croix de
guerre des T.O.E. avec étoile d'argent.

Le 6 novembre 1931 il reçoit son affectation au service des 4.1., au bureau
du cercle de Zoumi. ll fera donc ses premières armes aux A.l. dans cette région
montagneuse du 'Rif où la situation politique reste encore délicate. En f934, ¡l
est nommé au cercle des Ait-Baha, à la limite des zones insoumises du Sud ma:
rocain, dans une région au paysage aride. A la tête du 27" Goum il participe à
la campagne de pacification de I'Anti-Atlas sous les ordres des généráux Giraud
et Catroux. ll y est une deuxième fois cité à Tizi-Mlil, le 28 fãvrier 1934 et à
lda Oultit du l0 au 2f ma,rs, citation qui lui vaudra une palme sur sa croix de
guerre. Le lieutenant Borius est alors affecté au poste de Taroudant. Nommé capi-
taine en 1936 il passe successivement aux cercles d'lrherm, Tafraout, Marrakech
et, de nouveau Taroudant en juin 1939.

En 1945 il est nommé chef de bureau du territoire d'Agadir, sous les ordres
du colonel Miquel. Promu chef de bataillon, il quitte les A.l. pour prendre le com"
mandement du l/8" R.T.M. formant corps, le 1.. octobre 1946 å Meknès. ll est alors
chevalier de la Légion d'honneur et officier du Ouissam alaouite chérifien. En
mars f947 il réintègre les A.l. à Marrakech puis est nommé chef du cercle de
Tiznit. Le 5 janvier l95l le commandant Borius est nommé chef du cercte de Khe-
nifra, revenant donc vers le nord du Maroc, où il restera jusqu'à I'indépendance.

ll vient de passer vingt-huit ans au Maroc qu'il quitte comme lieutenant-colonel,
affecté aux Affaires algériennes et est envoyé en mission auprès du préfet de Cons-
tant¡ne. C'est en Algérie qu'il reçoit sa troisième citation, à I'ordre du corps d'ar-
mée le 27 avril 1957, avec attribut¡on de la croix de la valeur militaire.

A sa rentrée en France, à la fin de la même année, il est nommé au comman-
dement m¡l¡taire de I'Aude, å Carcassonne. Atte¡nt par la limite d'âge et nommé
colonel dans le cadre de réserve, il prend sa retra¡te à Toulouse én décembre
1958. ll est alors commandeur de la Légion d'honneur.

Victime d'une chute sur un trottoir en septembre l97l et souffrant d'une
fracture de la jambe jamais guérie, il ne se .déplacera qu'avec deux cannes perr-
dant les douze dernières années de sa vie.
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Nous organisons un jardin fleuri devant la maison, six goumiers y travaillent
depuis trois jours et à moments perdus André prend la bêche ; j'y passe aussi les
tro¡s quarts de mon temps. Les graines de Vilmorín sont en terre. Le chef a
apporté une trentaine de boutures d''æillets. Nous avons planté une corbeille de
géranium ; le jardin n'est pas bien grand mais est un bien beau passe'temps.
La Kelaa sera désormais plus gaie.

La truie du goum s'étant cassé la patte on I'a abattue, par bonheur il se
trouve que le sergent Blaise est charcutier. ll I'a découpée et a fait boudins, sau'
c¡sses, pâtés. Le tout délicieux. ll nous sale même un jambon. J'ai fait un bon

" picoulat " I sous les yeux dégoûtés de Lhasen et d'Ould Hamou. Pour rien au
monde ils n'en goûteraient, pourtant I'autre jour à I'occasion de je ne sais quelle
fête ils ont mangé du mouton cru.

Chère maman, pour exécuter avec succès quelques recettes, tu devrais
m'indiquer les quantités de farine, sucre, etc... par cuillère à soupe. Je n'ai pas
de balance.

Demain André descendra å Zoumi et il emmènera I'auto à Teroual. Nous
I'aurons un peu plus près pour la soigner et la bichonner. Je resterai ici; cinq
heures à chevâl c'est un peu fatiguant et un peu long pour moi. Dans le jardin
le temps passera vite.

A très bientôt mon prochain bavardage. Partagez nos plus affectueux baisers.

Marie-Elisabeth.

La Kelaa des Bou-:Korra, le 11 décembre 1929.

Bien chers parents,

Nous recevions hier, avec le courrier, le colis de tourrons qui a mis quatorze
jours pour effectuer le voyage. ll faut absolument les garder pour Noë|, 'malgré
I'envie que nous avons de les goûter. Je vais les enfermer en lieu sûr, nous vous
remercions de toutes ces friandises qu¡ seront sur la table en ce jour de fête.
Ce soir est arrivé le deuxième colis contenant chocolats, tourrons espagnols, pâte
de coing, le tout fort bien empaqueté et ficelé. Toutes ces gourmand'ises sont
allées rejoindre les autres, ainsi, point de tentations. Nous suivons dans les jour-
naux sportifs les polémiques sur nos équipes de rugby.
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- Golonel du Plessis de Grenedan, au printemps dernier. C'était un de nos g'rands

ãn"i"nu áés A.l. qu¡ servit dans les annéeô héroiques sur les confins sud de

ta région de Marrákech, ami de Bournazel, camarade de p,romotion des Ferront,

Parlange, Torunemire qu¡ vient, lui aussi, de disparaitre récemment.

- Adjudant Raymond Lunard, à Tarco, par Sa,inte-Lucie de Porto-Vecchio, corse
aaéez réceni adhérent de'la Koumía, dont nous venons d'apprendre le décès
par le retour, muet malheureusement, du bulletin précédent'

- Général Jean de Butler, le 6 août, å Saint'Félix-de-Villadeix, Dordogne

- Mme Simone Chiotti, veuve du capitaine Constant Chiotti, le 19 août à Gaillac,

Tarn.

- Colonel Charles de Fleurieu, le 16 septembre' à La Grange Penet, 'Rhône'

Aux familles en deuil la Koumia et I'Association des Descendants adressent
leurs ãffeCtueuses condoléances et les assurent de la fidèle amitié de tous leurs
membres,

PROMOTIONS ET DISTINCTIONS

A été nommé :

- Au grade de lieutenant, Michel Barbaize (D), fils du ca,pitaìne Marcel.Barbaize,
ancién des gour, rurð.áinã. Le lieutenanì Íiarbaize est affecté à I'E.A.T./Cours
A.T.T., quartier Lepic, 34057 Montpellier Cedex.

Ont été, dans I'ordre national de la Légion d'honneur :

Promus officiers :

- Le lieutenant en retra¡te Paul-Eugène Gilles, sur le front des troupes à Mont'
pellier, par le général commandant la 54u D.rM.

- L'adjudant-chef en retraite Emile Lombard.

Nommés chevaliers :

- Le lieutenant en retraite Henry Muller, notre dévoué trésorier, au titre des An'
ciens combattants et victimes de guerre.

- Le lieuteant en retraite Paul Reynaud.

- L'adjudant-chef Hubert Courvoisier.

La Koumia et I'Association des Descendants adressent leurs félicitations aux

nouveaux promus et décorés.
André vient de partir à I'instant avec les cavaliers du goum. ll a donné I'alerte,

cinq minutes après tous les soldats étaient 'rangés devant la maison et les voilà
partìs en patrouille (tout cela pour rire, c'est'à-dire qu'il n'y a aucun motif, c'est
une petite répétition). Rip me tient compagnie et aussi le petit Ministre, un joli chat
que le cheikh m'a apporté et ainsi baptisé en souvenir de celui que j'avais enfant
et que je trouvais aussi beau qu'un m¡nistr€ !...

Demain matin à 7 heures nous pa,rtons pour Teroual que je ne connais pas
encore. Nous passerons la journée avec le lieutenant Pedron et serons de retour
le soir. André et I'ordonnance réviseront I'auto.

Le tapis de Mimouna est commencé, le rhétier très rudimentaire est monté
dans une chambre. Ce chef-d'æuvre a 4 à 5 cm. d'épaisseur, Ie fond en laine
naturelle blanche où s'entrecroisent des losanges de laines violettes, grenat et
jaunes. Elle fait le dessin par c@ur, parfois ce n'est pas symétrique, il parait que
c'est bien ainsi, cela prouve I'authenticité du tapis. En France il se payerait dans
les 400 à 600 francs le mètre carré. Les tap¡s arabes n'ont jamais plus de 2 mètres
de largeur, ils sont faits pour les pièces longues et étroites de ce pays. Mimouna
est la seule femme ici gui sache travailler. C'est une chance, dans cette région
on ne fait pas de tissage, c'est surtout en pays berbère. lci il n'y a que des cein'
tures Beni-Mesguilda, ce sont de gra,ndes écharpes, elles se paient 100 francs
à Rabat et sonl très recherchées, on en fait des rideaux et cantonnières très
décoratifs.

. Ne pouvant vous envoyer de photos faute d'appare¡|, il m'€st venu à I'idée
de dessiner ce que je voyais. Je n'ai pas de papier, j'ai employé un faire-pa.rt

NOS SUCGÈS

- Bisette Rault, fille du capitaine Mãurice Rault, élève de la Maison d'éducation
ãe la Leg¡on' d'honneur ile Saint-Denis, après I'obtention de son baccalauréat'

"È.i 
u,ri¿""rner pa¡ te grand chanceliei un brevêt d'honneur et une bourse

fuii.ir"ttãni á;accomplir-une année scolaire dans un collège de jeunes filles
aux Etats-Unis d'Amérique.

- .François-Pierre Boyer de Latour, fils du président de I'Association des Des-

t"náãnt", ui"ni de 
-turri*r 

avec 
'succès 

sa'première année de capacité en droit.

- Patricia Boyer de Latour, sa sæur, commence une carrière de iourna'liste au

" Figaro-Madame ' auprès d'Hélène de Turckheim.

A ces jeunes la :Koumia et I'Association des Descendants adressent leurs féli-
citat¡ons et leurs encouragements.

- Notre ami te docteur Henr¡ Dupuch vient d'obtenir successivement deux pr¡x

iiiigrã¡*" : le 23 juin, le grand pr¡x de poésie de la Renaissance aquitaine, à

Þàù (""ðt¡on fantaisiei poùr son recueil de poèmes humoristiqun_s, " Ma muse

;brñ;. _ Le 2S jú¡n, te grand prix de poésie des Amitiés méditerranéennes,

à Nice (poésie classique) pour son ouvrage " A cæur ouvert "'

Nous lui adressons nos vives félicitations.



Noug avons la Joie d'annoncer lâ naissance de :

- Bertrand, fln décembre 1983, fils de Marc (D) et d'Ellsabeth Ftye Sainte Marie,
premíer petit-fils, succédant à quatre pêt¡tes-filles, de Mme Flye Sainte Marie,
veuve du colonel président d'honneur de la rKoumia.

.- Amélie, le 24 mai 1981 aux Mureaux (Yvelines), fille de rRémy (D) et de Mme
de Langlade, petite-fille de Gilles .de Langlade, ancien du 2" G.T.M.

- Geoffrey, le 14 juin 1984 à Paris, fils de Bemard et Geneviève Vautrey, petit-
fils du général et de Mme Vautrey ainsi que du cqlonel et de Mms Parent et
arrière-petit-fils du commandant Déal.

Aux parents et aux grands-parents la Koumia et I'Association des Descen-
dants adressent leurs chaleureuses féllcitations.
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CARNET

NAISSANCES

MARIAGES

C'est également avec joie que noua annonçons le mariage de :

- M. Philippe Bourdeau, petit-fils du lieuteant de Robillard de Beaurepaire, ancien
des Goumo, et du général Bourdeau, ancien du Maroc, avec Mlle Sabine Gabrlel,
le 16 Juillet 1983 à Bergerac.

- M. Henri Barbarin, fils de M. et de Mme Jacques Barbarin, avec Mlle Louise
Massol, le 28 juillet f984 en la chapolle polonaise N.-D. de I'Assomption, à
Paris-1*.

- Mlle Véronique Barbarin, aa B@ur, avec M, Jean-Marie Roqueplo, le 3 août,
en l'église Notre-Dame de Vincennes

' Mlle Christine Martina! fille de l'adjudant-chef Gabriel'Mart¡nat, récemment
décédé, et de Mme Martinat, avec M. Pierre-Marie Meyer, le 4 août, en l'église
Saint-Symphorien de Versailles.

- Mlle Pascale Boivin, fille de M. et de Mme Charles Bolvin, avec M. Pierre-Hugues
Chavériat, le 25 aot,t en l'église paroissiale de Hédå, lllect Vilalne.

- M. Etienne Vernier,' fils du colonel et de Mme François,Vemier, avec Mlle
Alexandra Birot, le 0 octobre en l'église de Saint-Pouange, Aube.

La Koumia et I'Assoclation dee Descendants adressent leurs . chaleureuees
félicitations aux parents et leurs væux de bonheur aux þunes époux.

DÉCÈS

Nous avons la peine de falre part du 'décès de :

- Colonel André Hutinel, inhumé le l0 janvier à Guerchy, Yonne, (cf. ln memo-
riam, page f 3).

- Colonel Marcel Borlus, le 3'l mars à Toulouse, (cf. ln memoriam page 12),

Mercredi dernier nous sommss allés à Teroual, invités par le lieutenant Pe-
dron; nous avons passé là-bas une agréable journée. C'est un bien joli poste,
un site mervellleux, eau en abondance, verdure. C'est vraiment un coin privilégié,
nous y avons mangé des légumes délicieux, les jardins potagers en fourn¡ra¡ent
à tout un village. Quant à la maison elle est agréable et confortable, nous y avons
dormi. Le mat¡n André a téléphoné à la Kelaa pour annoncer notre retour et pour
que Ould-Hamou prépare un repas. Ce dernier ayant répondu qu'il n'y avait rien
à manger, André répondit du mot magíque " démerde-toi ". C'est très efficace,
nous avons trouvé en arrivânt le couvert mis et la table bien garnie,

Le lieutenant Pedron, très aimable m'a bien gâtée. Je suis revenue de ce
voyage avec un chargement de géraniums et des graines de fleurs. J'éta¡s ravie,
il est bien dommage que Teroual soit occupé par un célibataire, de plus il y a

une routo emp¡errée de I kilomètres jusqu'à la route de Fez.

Vingt minutes å cheval en rentrant de Teroual et on arrive à un col d'où I'on
voit la maison telle une petite barque au milieu d'une mer de montagnes, un beau
payeage qui mériterait une photo. Nous avons invité Pedron pour Noë|, il est tout
seul à Teroual, aussi tout sera plus gai et nous partagerons nos fameux tourrons
catalana.

En attendant cette si belle fête nou6 vous souhaitons à tous un bon et joyeux
Noê1. Mille affectueux baisers.

Marie-Elisabeth.
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reçu ces jours demiers et de vieilles aquarelles. Le résultat n'est pas merveilleux,
vous aurez quand même une vague idée du paysage.

Avec mes plus affectueux baisers.

Marie-Elisabeth.

La Kelaa dee Bou-Korra, le fB décembre 1929.

Bien chers parents,

La Kelaa des Bou-Korra, le 29 décembre 1929.

Bien chere parents,

Nous avons neçu ce soir la lettre intitulée . Salten í ballen .. Elle a mis blen
longtemps pour faire le voyage, peut-être que les intempéries I'ont fait réellement
. aauter et danser ' à bord de I'avion qui I'emportait. Etes-vous allés à la messe
de minuit ? J'aurais bien aimé entendre le son des cloches et nos chants joyeux
de Noeil.

Le lieutenant Pedron n'est pas venu car à Zoumi le colonel Herique donnait
un grand repas en I'honneur et à I'occasion du départ du commandant Jourdan.
Tous les officiers du cercle étaient conviés. Malgré le grand désir que nous avions
'd'y assister, nous nous étions excusés à cause de l'éloignement ot du temps exé-
crable.

Donc dans la matinée nous nous aommes mis à cuisiner, André a préparé un
salmis de perdreaux devant Ould-Hamou sidéré, ma pâtisserie était réussie et nous
avons débouché une bouteille de champagne pour accompagner nos tourrons tra-
ditionnels.

Vendredi, nous avions invité le sergent Blaise et sa femme, ils quittent La
Kelaa pour Oujda ; il y avait aussi le chef et sa femme. Nous n'étions que six,
mais que d'émotions et de déboires pour donner ici un ,repas convenable. J'avais
acheté: un bocal d'anchois de Collioure pour la préparat¡on des æufs mimosa,
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mais il a fallu jeter tout le contenu, c'était pourri. Poulê en sauce avec, des chamr,
pígnons ; j'ouvre la boîte remplie de vers. Ne te plains jamais,, Maman, pour l'éla-
boration de tes repas.

ll me reste à recevoir la famille El Maadi. Elle est parisienne et ne monte
pas à cheval, elle ne sort jamais, nous conversons quelques fois au téléphone,
elle me prête des livres. Son mari est algérien, fils de capitaine et pet¡t-iils de
caid. Depuis plusieurs siècles ses ancêtres étaient caids. ll m'a offert la peau
d'un serpent qu'il avait tué, dans les 2.,mètres de long. Cher Papa, tu devrais cher-
cher dans tes bouquins une recette pour la tanner, pour t'instant e¡le est en
attente retournée et enfilée sur un bambou. Je ne voulais pas vous affoler en vous
parlant de reptiles mais c'est du passé. .Figurez-vous que ce fameux seipent était
signalé au bord d'un oued, les Arabes faisaient un grand détour pour éviter ce
gué. Comme nous passions dans un chemin encaissé, André devant, deux gor¡r,niers
armés derr¡ère, ces derniers se mirent à pouser des crís et je vié cete hoirible
bête s'avancer vers moi à hauteur de ma tête. Þ'un bond nous étions tous danô
la rivière et sur I'autre rive. En voyant I'eau le serpent s'est'anêté. Quelle émotlon !
Sur le chemin du retour les deux cavaliers se mirent à chanter'en litanfe et cèla
lgsqu'à la maison. ll paraît qu'ils disaient " Et serpent du vendredi port€ malheur i.
Heureusement je ne sui5 pas supersticieuse et celà me vaut d'êtie en possession
d'une superbe peau,

Pour en finir avec les serpents André a fait faire une batfue, un douro par
tête. Ce sont les AÌt-Saouas, tribu dont sor4ent les fameux charmeurs de serpents
de Marrakech qui se çhargent de la besogne. Pour conserver leur don d'ami des
bêtes ils ne leur font áucn mal. Le soir ils venaient devant la porte du poste
lâchant leur chasse grouillante, ll fallait voir fuir en débandade à travers la nature
ceux qui n'ayant pas ce don ont horreu'r de ces animaux. Après quelques coups
de révolver tout restait inanimé. Ghère Maman, nous sommes bien loin de la vle
de garnison que tu as connue, mais rassure-toi sur mon 6ort, je ne risque ríen.

Après cette anecdote je vais vous parler d'autres'chôses, les sauterelles sont
dans la région, tout est prêt pour les recevoir. A Teroual on en a ramassé 500
sacs et ce matin à Zoumi 1.000 sacs. Elles sont dans notre direction le nuage å
15 kilomètres de long sur 3 km 500 de large, c'est un vrai fléau. ll y a une douzaine
d'années que I'on n'en avait pas vu par ici. D'autre part, on nous a annoncé llarrivée
d'un autre nuage aussi important que le premier et qu¡ est actuellement posé sur
I'Ouerrha. Tous les douars sont convoqués, tout le matériel recensé et réquis¡tionné.
On fait des tranchées, on y víde les sacs dans la chaux vive ; mais quel travail !

Nous sommes allés à Dahar Monkach, village tout proche de chez nous, pren-
dre le thrí chez Sldi Mohamed ancien cheikh. Avec sa belle barbe blanche il
ressemblô å un patriarche. ll a trois femmes, une maison pour chacune d'elles.
ll nous a fait visiter sa ferme, une femme en train de moudre le grain, I'autre au
métier à tísser une dje,laba, la dernière fait I'huile. Je m'étonnais,de voir: les murs
extérieurs tapissés de bouse de vache. Vous ne devineriez iamais pourquoi ? lls
la font sécher au soleil puis quand ils font des amphores en terre glaise ils font
un trou dans,la terre, le tapissent de bouse, mettent l'amphore au m¡lieu, la rem-
plissent de bouse, ils âllument le tout et I'amphore cuit. Sidi Mohamed m:a offert
üne douzaine d'oranges et des figues sèches. Le cheikh Hamed était lui aussi
invitó ; agenouillé par terre, c'est lui-même qul a frotté mes soul¡ers pleins de
boue, je me suis alors installée sur le tap¡s à la mode orientale.
' Ivlimouna travaille sans relâche au tap¡s, parfois elle se fait aider par Dressia

qul est fort jolie et gracieuse, je leur fais porter une tasse de café dont elles
raffolent Tout en travaillant elles chanterit des mélodies arabes. La petite Aîcha
v¡ent souvent me voir elle a cinq ans et n'est pas du tout sauvage; elle .me raconte
un tas de choses charmantes que je ne comprends pas.

'J'ai enfin reçu une boîte d'aquarelles et du papier canson, jè vais me mettre
au trava¡l pour remplacer, combien mal, un appa'reif photo.

Comme cadeau de l- de I'An André m'a offert une magnifique sacoche arabe
entíèrement faite à la main, commandée spécíalement en zone espagnole chez le
seul artisan qui en fabrlque encore. C'est une pièce unique je suis vraiment gâtée.

Je termine mon épitre. André et moi vous embrassons bien affectueusement.

Marie-Elisabeth.

I.A KOUM¡A

MONTSOREAU

Musée des goums

A. . TARIFS ET HORAIRES DES VISITES

Une décision du Conseíl général de Maine-et-Loire, en date du fO avril 1984,
fixe les nouveaux tarifs de visite du château de Montsoreau et du musée des
gouma :

- 8,ül F pour lee adultes ;

- demi-tarif pour :

a) étudiants sur présentalion de leur carte,

:, b) ieunee de douze å dix-huit ân9r : .

- gratu¡té pour les moins de douze ano.

Cette décislon rappetle d'autre part que le musée est óuvêrt tous les jours
à I'exception du mardi et de la pérlode de congés anhuêls drt gaidien.

Les horaires en sont les suivants :

- Matin, de l0 heures å 12 heures (dernières entrées à 11 h 30).

- Soir, de, 14 heures å.19 heures (dernières entréeo une demi-heure avant la
fermeture, le gardien étant habilité å fermer plus tôt en mauvaise 6aisdn, si
le manque de clarté ne permet pas une 'suiveillancêrefficâèe des collectiôns)'

No,ta. - Les congés annuels du gardien sa s¡tuent, en principe, trois sema¡nes
en mars €t doux semaines en novembre.

En autonme 1984, lo musée serF lêrrné e¡ mardi 13 novembre au mardi
27 novembre, inclus. :

ll est rappelé Què'les membres de la,Koumia et de l'Association des Descen-
dants, à jour de leur cotisation,i oirt la faculté de visites,prolongées non accom-
pagnés du gardien, 6ur présentation de I'autorisation détaèhée du bulletin de dé'
cembre de.l'année écoulée. , ,

B. ; OOXS REÇUS DE : : .

Mme de BOISANGER

- Tunique dq grande tenue d'officier de tirailleurs marocains du capitaine
de B'oisa¡ge¡l son beau-f1ère, tomþé å la tête du 6õ' Goum; 'le 2ô-8'1944.

Commandani' André PASQUIER

- Deux baionnettes.de,fusil 07/l5.sans fourreau i : ,.
M. Pierre PREMOLI,,ancieñ du 1* G.T.M.

- Un insignb de la Compagnie saharienne dr¡'Haul-Guir. :

Adjudant-chef Germain VABLEI, ancien du 45o Goum à Aknoul

-, Un album de photographies concernant le poste d'Aknoul.

- Rewe hlstorique de I'Armée, juin ,1952 (contenant un excellent article du
général Spillmann sur les goums).

- Revue historique de I'Armée, septembre 1952.

- Baroud d'honneur, de Léon Porcher,

- Képis de rabiot, de Léqn Po¡che¡'.

: Tabor, de Jacques Augarde, . , ri;, l

- Les Harkis, du Bachagha Boualem,

- La légende ú.¡ göuin¡er Said, de Joseph Peyré, ,;.. I :

I
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LES CHARS RUPESTRES SAHARIENS

Des Syrtes au Niger par les pays des Garamantes
et des Atlantes

Edition dea Hespérldes.

Notre camarade Pierre de Rochefort nous informe que lee anciens du C.E.F,|.,
sect¡on de Tarn-et-Garonne, ont organisé, du dimanche-,l3 au jeudi 17 mai igg4,
une exposit¡on très réussie sur la campagne d'lta,lie, à I'occasion du quarantième
anniversaire du franchissement du Garigliano.

L'épopée des goums y a été évoquée de façon marquantê par :

- un agrandiss€ment de photographie d'un poste de goum en premlère ligne face
au Petrella (cf. le livre de Jacques Augarde, 'La-longue ioute des iabors,,
page 198 en bas å gauche);

- un agrandiss.ement photographiq^uq-du meilleur effet, de la carte postale repré-
sentant les insignes des cinq G.T,M. ;

- et , surtout, un- magnifique goumier en tenue, parfaitement représentat¡f, grâce
au prêt des effets approprié_s, y compris la barbe, par le müsée des goums,
sur l'obligeante entrem¡se d'un parent du commanäant pasquier habitãnt le
Lot-et-Garonne.

Cette exposition, après une brillante inauguration à Montauban, où elle n'a
pas suscité auprès de la population I'intérêt qu'elle méritait, a vivement intéressé
les habitants de Castelsarrazin, où elle était ensu¡te présentée.

*'

llenri Lhote

A tous ceux_ qui s'intéressent au Sahara de Ia préhistoire et qui veulent
comprendrs son évolution, le nouveau livre que Henri Lhote consacre äux chars
rupestr.eo sah¿dene offre une synthèse précieuse sur les travaux recueillis par les
spécialistes des gravures rupestres d'un Sahara auquel certa¡ns d'entre nous ont
eu la joie d'apporter leur rnodeste pierre.

A travers l'inventaire précis de ses découvertes, des Syrtes au Niger, le
Nigris _do,it parlait Pline, du pays des Garamantes dont nos louareg soni ¡ásus
à la Mauritanie, Henri Lhote, élève puis collaborateur de I'abbé Breuil à I'lnstitut
d'ethnolo-gie de Paris, nous éclaire sur le peuplement des régions sahariennes où
restent fiiées, avec un graphisme et un vérisme étonnants, les traces de ces
chars sahariens qui ont suscité de nombreux commentaires.

Henri Lhote rejette certaines assertions erronées, d'abord celle concemant
la nature ¡{es chars qui, pour des commentateurs, auraient été des chars de trans-
po-rt oy de sport, voire de prestige. " ll est évident précise I'auteur, que I'appa-
rition des chars peintg ¿¡ * galop volant - sur leg parois du Tassili, reflèie I'arrivée
au_ S¡hara central, d'envahisseure nhyant ¡len de commun avec' les populations
qui habitaient le pays anlérieuremen! au moins à en juger par les archiúeá de I'art
rupestfe.

Sans sucun doute il s'agit bien d'engins de guerre conduits par des hommes
armés de javelots, protégés par un bouclier rond, qui amènent avèc eux le cheval
que le Sahara ignorait jusqu'alors. L'imagerie rupestre est suffisamment éloquente,
qui nous- montre des scènes de guerre pour nous convaincre de .l'utilisations de
pareils chars.

^ Le tal:leau le plus vivant de ce muséo ancien est, parmi quelques autres,
celui de I'oued Djerat découvert, en 1934, par Henri Lhóte, qui représente un
combat ou mieux, une sorte d'escarmouche. Un char attelé de deux chevaux, monté
par trois hommes, fonce au milieu d'un groupe d'hommes à pied, les uns et les
gutres armés d'un javelot et d'un bouclier rond. sur cette scène, apparaissent trois
lévrlers courant, _. ce qu¡ n'a rien d'étonnant puisque Pline, à propos des chiens,
raconte que les Lib¡æns ava¡ent dressé les leurs à la guerre ".
_ Le caractère guerrier de ces scènes et leur ambiance permettent d'authentifier
les machinee de guerre et leurs combattants, comment le montrent les deux chars
de Tamaie* lancée dans la même direction, accompagnés de deux personnages
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en course, armés de javelots, et qui se dirigent vers un autre personnage, également
en course et muni d'un javelot, dans chaque main, celui-ci allant vers les chars'

Moins nombreuses, au Sahara occidental, les gravures de chars infirment la
. route ' ¡les chars évoquée par certa¡ns alors qu'il s'agit plutöt d'une * piste "'
selon le terme de Théodore Monod familier de cette région, grand érudit, souvent
amusé, aussi discret dans ses Méharées qu'eficace dans ses découvertes et son
explication imagée de la structure du Sahara. lci, pas de chars de style " galop
voiant., commê au Tassili, mais des chars destinés à des transports utilitaires et
même des chariots à quatre roues que Théodore Monod identifie aux plaustra
des Gétules, " soÉe de roulottes qu'on déplaçait au gré des pâturages et qui
ont été décrites par Strabon et Diodore de Sicile ..

Nous retiendrons le passage où Henri Lhote réfute I'opinion sur le peuplement
du Sahara de E.-F. Gauiier, le remarquable professeur à la faculté d'Alger dont
!'enseignement et les livres sont inoubliables, qui déclarait, collme Duveyrier le
croyaii aussi, que les Noirs étaient les anciens habitants du Sahara, alors que,
trois mille ans avant l'ère chrétienne, des pasteurs blancs I'avaient hab¡té.

Car nos Ksouriens, d'origine kamadja, n'étaient pas des descendants des Ga¡a-
mantes d'l-térodote. L'art rupeltre s'est chargé de nous montrer que - la pénétration
au Sahara avait été le fait du chevat attelé 8u char plus d'un millénaire avant l'ère
chériftenne -. Enfin, le palmier n'a pas été introdu¡t par les nomades chameliers
puisqu'il figure dans les gravures rupestres, comme on le voit dans I'oued Djerat
et à Oua Mouline.

Remercions Henri Lhote de son étude sur les chars, qui met en évidence
. I'extraordinaire aventure des Garamantes ot de leurs voisins libyens immédiats
qui, ayant acquis le char vraisemblablement grâqe aux émigrés des ' peuples de
là inei " 'ont s'imposer non seulement au Fezzan, mais de proche en proche, au
Tassili et au Hoggar. Dans un deuxième temps, ils gagneront I'Adrar des lforas'
puis le massif de I'Air.

Grâce à luÍ, nous voilà de plain-pied avec le passé du Maghreb, qui s'éclaire
et nous clévoile ses hommes, leurs mæurs et leur peuplement, même si, com.Te
le déclarait le professeur E,-F. Gautier, tes gravures ruþestres restent " terrilólê'
ment lacunaires, tout à fait discontinues, nébûleuses dans I'ensemble ". ll n'en
est pas moins vrai que I'interprétation de I'un de nos meilleurs spécialistes, guide
infaiigable des sites où les hommes du passé nous ont laissé les empre¡ntes de
leur fassage est celle judicie.use et toujours passionnante comme un reportage dont
les fervents du Sahara se réjou¡ront.

Pierre GRENAUD.

décisive apportée aux rés¡stants lors de la libération d'Aubagne malgré une vive
ðãñü"-áttuCu" allemande, Ies cérémonies se sont déroulées en divers.points de

ia ville, dont le stade municipal de Lattre de Tassigny où une gerbe était déposée
d'evant la stèle du souvenir.

Assistaient à ces cérémonies les mêmes autorités que la. veille à Gémenos

et la koumia y éait également représentée par le colonel Verlet, le commandant
Merlin et Jea,n Busi, porte'fanion.

Sur la photo ci-dessus, due comme la préfédente aux bons soins du com-

mandãnt Me?lin, nos lecteuis peuvent voir M. Gàrcin, maire d'Aubagne,. après le

ã¿pOt Ou gerbe, s'entretenir aimablement avec notre porte-fanion, qu'il a fait, chaque

fois, placer au tout premier rang dans les manifestations.

LA KOUMIA

Gérémonie à I'institut.musulman de Paris

7

Deux jeunes journalistes de foimation universitaire, Nicolas Martin, docteur
en socioloôie, gui enseigne la stratégie à Ia Sorbonne, directeur de ta revue
Stratégie - Afrique, Moyen-Orienù et Marc Crépin, maitrise de philosophie et: jour-
naliste à trrance-lnter ont réalisé une enguête sur la situation actuelle de nötre
armée, ses conceptions et ses besoins, sur I'avenir militaire de notre pays. Grâce
aux témoignages des représentants les plus qualifiés de notre armée, glands chefs
militai're et cádres de réserve, - ce voyâge au pays de lrarmée -, guidé par les
dépositaires de nos forces actuelles, qui tiávaillent'à améliorer notre potentiel
guerrier, est précieux et passionnant.

Non seulement I'armée de terre mais I'aviation et la,mar¡ne sont présentes
dans ces pages où figurent les pr:ojets, les espoirs comme les inquiétudes de ceux
gu¡ sont ähãrgés de-la défense de la France. Cette radioscopie de nos forces

Le 25 aott 1984, å t'ln6titut musulman, où s'élève la mosquée de Paris; se

déroulait à f 5 heures une cérémonie émouvante et simple à ta mémoire des sol-
dats d'Afrique et du Levant tombés pour la Libération.

Qette manifestation était organisée à I'initiative .de, .Va9 Victis, am-icale des

anc¡eiã ãu à2.'8.M.ñ.4. (Batailon de marche nord-africain.du Levant au sein

ã"úrìf .ärU"ìtirent côte a àOte musutmans, _chrétiens et iuifs), dont .le président
f" ðórrrnOunt Albert Assouline, assurait le déroulemenf avec une souriante activité.

Y participaient, avec leurs drapeaux et fanions, outte Vle VÌctis, plusieurs

associaäons þauioiiques et d'ancieñs combattants dont I'A.N.C.V'¡. (Association

ñãiiãnale des'combaitants volontaires de ta Résistance), le Souvenir français, -les
pãi"-nlã O* Írès, les Moins de vingt ans, les anciens paras, -tes anciens des S'A.SI

franco-britanniques, les anciens de là 2f" compagnie de Légion étrangère a¡nsl

que la Mutuelle de la Légion -þlrangère, I'American Legion'

Après une halte devant 'ltentrée de f lnstitut musulman où les -drapeaux et

fanion; s;inðlina¡ent pendant une minute de silence, ponctuée par deu.x clairons

àì ¿"ri tambours de' la Garde républicÍi,ine, les participants, dont- certains étaient

;;"ñ;;¿;¿; d"-leur fãmitte, pénétraient dans le' jardin, Trois.serbes étaient alors

ãñ;¿Ë sui iá torbe de Si 
'Kadour ben Gabrit, premier recteur de I'lnstitut, par

Ë';;;-.;Jå"f ¡..órt¡* "ì 
Si Ctr"¡Lh Abbès, l;actuel recteur, pendan_t qu'une

pr¡¿iä 
"" 

áráb" eta¡t pronòncée par le premier imam de la mosquée, Si ben Zouaoua'

Puis I'assistance se retrouvait dans la grande salle de réception où elle enten-

dait une uäããutiãn du recteur, faite en arãbe et traduite en français, sur I'impo.!'

tr;;¡; iã i¡berat¡on de Paris'dans la lutte contre la dictature et le rôle non négli-

;;;bj" ã"]'i*titui musutman. où trouvèrent refuge un grand nombre de résistants

ãi ¿ã-"oiAut" français .l áili'¿s pourchassés paila répression nazie, pendant les

sombres années de I'occupation allemande.

Un thé à la menthe accompagné de pâtisseries orientales terminait cette mani-

festaUon où la Koumia Ziãñ iupiér"ntéà par Stanislas Mikcha, notre déterminé
pãiéien du mois d'août, seul dà nous tous présent dans la capitale.

A la suite de la réunion le commandant Assoúline tena¡t à souscrire un

uUonùr"nt ¿-noìre bulletin, à titre d'am¡ des goums, au nom de I'Association Vae

Victis.

Nicolas Martin et Marc Grépin

L'ARMÉE PARLE

Fayard, 412 pages.
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Quarantième anniversaire de la libération
de la Provence en août 1944

A Toulon le f5 août 1984

Trop dês nôtres étant matheuieusement élolgnés en cette période de vacan-
ces, seul Ie général Wartel assistait aux cérémon¡es pour représenter la Koumia,
accompagné de Jean Busi, I'infatigable porte-fanion de la sect¡on de Marseille.
Merlin et le porte-fanion Jean Busi.

A Gèmenos Ie 20 août 1984
: ' . i .,1. , :' . ; :

A 18 h 30 se déroulait, au ,carré niilitaire du: cimetière de Gémenos, une
cérémonie.en souvenir'de la.libération de la commune e¡ présence du maire, le
docteur Géraldi, du général Courron, commandant ia division de,Marseille,-du
colonel ,René Paret, représentant le Souvenir,français, du général Durosoy qui,
au titre d'ancien colonel du 2" Cuirassiers,lors,de la prise de Gémenos, prononça
une allocution, d'un détachement d'éfQves officiers et de sous-officiers du 2' Cui-
rabsiers venus de Compiègne.

La Koumia était représentée par le colonel Verlet, le commandant Pierre
Merlin et le porte-fanion Jean Busi.

A Aubagne Ie 2f août 1984

': En présence du député-maire, M. Edmond Garcin, ancien officier F.F.l. res-
ponsable du 6' secteur du Front national-F,T.P.F., qui s'est toujours montré recon-
naissènt envers les comba,ttants d'outre-mer, en particulier les goumiers, de llaide

armées est indispensable pour permettre d'assimiler les problèmes et surtout de
faciliter le rapprochement car les auteurs soulignent avec raison que - l'armée ne
vit pas du iout en symbiose avec te reste du pays-. Chef d'état'major des armées,
le général Janou Lacaze constate que des jeunes de qualité ne choisissent pas
I'armée car - its aspirent souvent à une promotion soclale rapide, à un équilibre de
vie sécurisant -. * Dans lee mitieux aisés - sauf tradition familiale bien ancrée -
aioute-t-il, I'armée n'est plus une tradition. - A cette question, notre Casoar avait
récemment congacré un remarquable exposé sur les difficultés du recrutement à

Saint-Cyr.

L'étude ponctuell€ de Nicolas Ma'rtin et de Marc Crépin élargit le tour d'horizon
de la situatiôn militaire dont certains auraient tendance à considérer I'utilité sous
le seul point de vue des tâches subalternes confiées, en cas d'urgence, à nos
soldats. 

'Appuyé par les avis de quelque soixante spécia'listes, parmi 1es plus
qualifiés de'nos armes, du général Méry au général Delaunay, de I'amira'l Sevaistre
au général d'armée aérienne Saint-Cricq, du général Gras au général -Etcheverry,
de M¡chel Debré à Pierre Messmer et å M. Charles Hernu, ministre de la Défense,
ce rapport fourmille de notations, d'idées, projecteur sur un avenir que nos chefs
pressentent et préparent. Excellent instrument de travail, il intéresse autant les
hautes sphères que ie,pays appelé grâce å lui à retrouVer confiance.

Cette analyse sérieuse du métier des armes et de leur emploi s'attache aux
théories toujours controversées comme celle de I'armée de métier ou de I'armée
de masse, álors que nombreux sont ceux qui, à l'exemple du colonel Henri Paris
et de I'aniral Lacoste, plaident pour la conscript¡on. Pour les auteurs, - le contin-
gent fait office d'excetlent baromètre pour qui s'inquiète de la santé de ia Défense
ñationrale:. Aussi passionnant et passionné est le dossier qui .traile d-e !a po]itigu.e
de défense et notámment de la bombe à neutron contre laquelle le général Gallois
slélève. Sans oubliei le " fer de lance r Qu'est le S.N.L.E., le sous-marin nucléaire
lançeur. d'errgins, . une arme quasiment imparable a.

ll était bon eue Ia " Grande Muette " s'exprimât librement et qu'elle ne. nous
fît pas attendre ses conceptions mais .qu'elle définit son rôle devant des menaces
persistantes et la cèrt¡tude de la doctrine soviétique qu¡ a toujours précisé une
trappe nucléaire maèsive êt préliminaire. Même s'il ne iéunit pas tous les suf-
rraçies, remercions'les auteurs de ce débat incisif qui fait réfléchir et nous
concerne tous.
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Érection à Bordeaux dnun mont¡ment .

au général de Monsabert

.,,:-' .:

Les anciens du Corps expéditlonnaire frbnçals en ltalio ont décldé. anec l'accord
de M. Jaques Chaban-Delmas, député-maire de Bordea¡¡x, d'élevet au cdntre de
cette ville un mönument à la mémolre du général :Goislard de Monsabert, qui
est né å Libourne et a fait la plus' grande partle de see études'à'Bordeaux, 'òù
il a été inhumé en juln 1981. , , ,.i r, , ,ì ,,;i. ,i ,

.- Le financement de-ce projet sera äffectlé par sousciiptidns et doñs à adiesser
dès maintenant âu..Comité-national du monument au'généial ¿C tr4ònsàUert,,
C,C,P.412456R Bordeaux. Cette associâtion ést placée sous le hdut Þatronboe
4. Vfvl. le président de la Bépublique, le ministrb Aà la O¿tense et le déiuté-maire
de Bordeaux. Le bureau de eon coneeil d'administration est présidé Þar ie général
{'ar.mée Clave, ancien commandant de la 4€ R.M., le général Feaugas, président
de la'Kor¡mia, en est le président adjolnt, le colonel de Camboulas, le secrétaire
gónéral et le colonel Haon, le trésor¡er gónéral.

Notro président estimê inutile de rappeler à tous les membres de la Koumia
les états de service du général de Monsabert et I'affection toute particulière qu'il
porta¡t aux goums marocains. ll souhaite que le plus gra,nd nombre possible d'entre
nous apporte sa contr¡bution à l'érection de ce monument à la mémoire d'un des
grands chefs de l'Armée d'.Afrique dont I'actuelle promotion de Saint-Cyr porte
déjà le nom.

Offre d'emploi

Société diététlque esthét¡que rêcrute collaboratrlce, ou collaborateur, sérieux.
Formation assurée, statut V.R.P., avantages 6ociaux, promotion possible, horaires
libree, voiture et téléphone souhaités.

S'adreeser à Mme Simone ORBISCAY-LABATAI'LLE, 116, rue de la Tour,
75016 Paris. Té1. : 504-47-29 (le matin).

Comme suite à l'évocation de la cérémonie du I mai 1984, parue dane le
bulletln 93 de juillet dernier et malheureueement rédulte å I'allocution du gênéral
Portail, par manque de place, nous rappelons qu'à cette commémoration de lt'armis-
tlce de 1945 la délégailon,de la Koi¡inla; composée: de,2ò personnes y comprls
lee membreó.dee famlllee de certalne d'éntre nous;l étá¡trdirigée palte colonel
.Verle! accompagné du conimandant Pierre Meilin et du þ'ortd-fànion de la sectlon
de Marsellle, Jean Buel. Etalt alors inaugurée la plaque portant les noms des tués
à la libératlcin de Gémenos, rêstaurée, en même temps que les onze tombes, gråce
à I'intervention :actlve du colonel ' Rdné Parãt, res¡ioneäble dr¡ souvenlr fiairçals
pour la région d'Aubagne.

LA KOUMIA

ACTIV¡TÉS DE LA KOUMIA
lnauguration du carré militaire

au cimetière de Gémenos
le I mai 1984

.:

La photo cl-deseus, où noe lecteurs pourront également distlnguer la plaque
souvenlr de la Koumla, nous a été aimablement fournie par le commandant Merlin,
acteur en aott 19¡14 dee combats où il a été grièvement blessé.

LA,,:KOUM¡:A

:. :.-i¡'
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BULLSTIN D'INSCRIPTION AU D¡NEB DU MARDI ZI OGTOBRE IgM

Oentre Chaillot"Galliéra, 28, avenue George-V, Paris-8"

M. Mme Mlle :

Adreeso : ... ..

part¡clpera au dlnêr accompagné peraonnoa.

Cl-lolnt sa part¡clpaüon, soit

en chèquo bancalre ou au secrétarlat général de la
Koumla, 14, rue de
riguêur.

15 octobrs l9&f, terme de

A ........, te

Slgnature :

octobre 19&4.
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;)1b ¡¡i,. r¡ .' :'.':t:i, l;ir :;; ,,,.i¡^,,. -i ,: Cl,l. , t,r-¡ Jirll:..:.' i¿ :.'.,r¡rr¡jil.;.:l rr,,

; P. gtra n ¿ ç,,q:¡ d gntif icg'[lg r1 ; 
e;t, ;$e ; rqn se]i g np m e n !s

SUf les lnSlUneS.: , ,,ri; ìi: j s ;,i:','¡ir.i;:i
. .,;,, I r1....r, i. ¡.: .rrr'..r:i,,Tri:r.r..... ri.t ;1.¡'i¡ lr i ,.j :,n.1,

l ' I ll .r,i.lt¿. ¡,i ':r'ri:-.r: el,:i ::i.¡ J¡t.,,:,j: ::.!li'.-t:ig,::jl,

Dans le cadre de ses recherch€s suf ,li!ê'jihslgïe'å ,¿t¿tt,Uhitgb, n'd'töjåfriêËlnê€
et eahariennes et plus paniculièrement çur les Goums, (cf. article sur le fer G.M.
Kor¡mla no 87), notre aml Ph. Escande',a eu connalssance de I'insigne reproduit
ci-après :

...t ìllr)\.r'i

r | ,ul ilrì, :
t!; ,.:rr";:, : ,ilil,ri¡'l

¡'i:j-¿ijrr

';i:,.,v,jr,.. ;1.. j . ir')l ¡"';r ,.i,'. ii.r.r!¡1,.t ¡,1,.. jt:,.., ,,

i:;..:. :i:: r.,:: , r-" ril .;::l , .i.:r r'i; ': .¡: . rr '.r.
.1t'.1 :;', .i,lir-':,rìi ¡ l i,',,: ì ii;;, .,i¡-¡ 1..1..' : ,, r:.ìii;ci i

,,'',; *;rdlamètrq rrr{,i'g¡¡;¡r:.. , '7¡, i-¡¡ir".
..;r ,.- lt-,rr,i "'r¡:i,'ir,r, ;-¡Oi 1¡:;'.1':.-,i ¡;11 .;,j¡.¡ir

,. ' ,,1¡,.oroigsañf: et étol,l'eo I 6mallléel vert lr ,

.;i.1"-i .:' i,jrr,r'j

- fond émaillé rouge ;

i tì. \ t.t:..;:

fri

Q'après sdlttlsþË:1dei:fábrltgqtiôn¡Loet{rl6igne,.ar.dûrgtrdréallsé avant-guerre,
vers les années 1936-fS39.

ll concerne cerratnoment une un¡t6 marocaino, .yq':rlgygllE.7:..... ;:: -t.j

. Sl des anciens pouvalent I'identifier avec précisiotl pu, ,dpnn€r,.qgglgfe lndl-
cat¡ons que ce soit à son eujet ¡ls sont pr¡és de. bi,en:, vouiò¡i preñõlià,,cqntact
avec Ph. .Escande, 24, avenue de Brimon( 79,[00 Cñäiöu. T¿1. ; ß)'d12|ri-07,
aprè6 19 heures.

.,, ;¡Pqr gilleure¡,,t$Hjqq¡rs de{Þ-:te ,ÊFCr9 dB cçe-rechq{ch".,eo qF çpdgtn.rng¡¡¡þ¡e do
.gaums.,ay9nl.,eu dRf;,inçig.nest.iv?nt l!919" qntr,qK,¡idqntifiés; ;Ce,sont lÈs,.g9um6
nos 13,27,40,41,44,46, 48 èt s0. La ptupirt.flq. lgu¡e iñeignop, figyrg4ç dallleurs
t!,,,r!ìy,qç",. ds ,[l4cJ-.jgoL?,qu., .,:: , j, . ,

-:.rr.'lJl¡{¡¡6u¡,eñ19n9 lndépohdammpdt; dee-;¡ns¡gne6. döe .4ç.:G.T.M;,';blen.rcoñnue ide
toue, le 1Êr Goum a eu un lnslgne (cf. artlcle précité). ii:,,iir.)i I .¡i';;i, .,r¡:.).r.

tt
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Puís pendant la guerre d'lndochine, en plus de I'insigne général (cercle avec
dragon et koumia), le 18u Goum ainsi que les ll" et Vlllo Tabors ont également eu
des insignes partlculiere.

Afin de compléter l'étude qu'il a entreprise sur les . Goums et leurs insignes ',
et qui sera publié dans la Koumia, Ph. Escande serait très reöonnaissant à tous
ceux pui pourra¡ent lui indiquer si des Goums ou Tabors, autres que ceux énu'
mérés ci-dessus, ont eu dès insignes particuliers à un moment quelconque dè
leur histoire.

La même quest¡on est posée pour les unités dépendant d¡recteriênt des
Goums, tel le peloton méhariste d'Assa par exemple (cf. article du capilaine de
Rochefort, Koumia n" 89).

Enfin une troisième question est posée aux membres de la Koumia et à leurs
amis. La plupart ont, au cours de leur carrière, servi dans des unités de I'Armée
d'Afrique, régiments de tirailleurs ou de spahis notamment. Si les insignes des
rr9giments nord-africains sont, pour leur quasi totalité, parfaitement connus et
répertoriés, il n'en est pas de même pou'r les insignes créés parfois au niveau
du bataillon, de la compagnie ou même de la section ou du peloton ou pour des
petitee unités, telles les compagnies de supplétifs ou commandos en E.O. ou les
maghzen ou harka, car ceo insignes étaient pour la plupart non officiels et souvent
fabriqués artisanalement, en petit nombre.

Dans le but d'en dresser un inventaire aussi complet que possible tous ren'
seignements concernant de tels insignes (dessin, date de création...) peuvent être
communiqués directement å Ph. Escande.

ir

ll serait très regrettable que tous ces souvenirs, concernant ce qui fut le
signe particulier d'unités prestigieuses, disparaissent dans I'oubli, à cause de
I'indifférence de ceux qui furent les témoins de leur existence.

Ainsi nous remercions par avance, tous ceux qui aideront à sauVer ces sou'
venirs en adressant tous renseignements, même fragmentaires à Ph. Escande dont
nous rappelons I'adresse : 24, avenue de Brimont, 78400 Chatou. Té1. : (3) 952'27.67
(après 19 heures).

lnauguration d'une stèle à Ia mémo¡re
des goumiers

Soug ta préeidence d'hmneur du général LEBLANC

LE SOUVENIR FRANçAIS
Association nat¡onale

reconnue d'utilité publique

Comité départemental de Belfort
J.-D. Dupont, délégué général
27, rue de Lille, 90000 Belfort

Dans le cadre des cérémonies d,u 40p anníversaire de la libération de Belfort,
le Souvenir Français a prls I'initiative de faire ériger une stèle à Andelnans ôur
les lieux des combats du 2l novembre 1944.

Nous avons I'honneur de vous convier à participer aux cérémonies d'inaugu'
ration de cette stèle le samedi 17 novembre 1984, en présence du général Feaugas'
président de la Koumia

LA KOUMIA

PROCHAINE RÉUNION

DU CONSEIL D'ADMIN¡STRATION

Le conseil d'admlnietration d'automne de la Koumia se réunira le mardi 23
octobrc 1984 à ,17 h 30 au Gentre Ghaillot-Galliéra, 28, avenue George-V Paris-8'
té|.: (l) 720-71-50; métro: George'VouAlma'Marceau, autobus 32'42'63' 80 ou 92'

ORDFE DU JOUR

- Compte rendu de I'assemblée générale de Toqlouse.

- Situation de I'association (effectifs, finanges; prgjete).

- Edition ds . L'Histoire dee goumô ', du colonel Jean Saulay.

- Aldee et bourees.

- Pro¡€t de I'assemblée générale 1985.

- Questions diverses.

La réunion débutera à 17 h 30 précises'

Elle eera suivie à f9 h 30 d'un apéritif et, å 20 heures, du..traditionnel dîner

"uqrãi 
it 

"óuc 
Àðt demandé de vous fairb inscrire, en utilisant le bulletin de la page 4'

te þlus tôt sgra le rnieux et, au plus tard, le lundi 15 octobre.

3

*
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LE MOT DU PRÉSIDENT

Les cérémonies commémorant le débarquement de provence
sont maintenant terminées. Par . rnesure d'économie, e//es ont
été réduites à des dépóts de gerbes en diyers points de la côte
varoise et à une exposition au Centre culturel de Cogotin, tandis
que le proiet d'y inviter vingt anciens goumiers marocãins avait dû
être abandonné.

Cependant la Koumia n'a pas été /aissée en dehors de ces
différentes manifestations pursgu'à la suite de nos interventions
répétées tant auprès du ministre de la Défense gue du secrétaire
d'Etat aux Anciens Combattants, ce dernier a adresé le Sl luittetà mon domicile... 2Ø0 cartes d'invitation que i'ai réparties entre
nos sections. Le général Wartel a bien voulu me représenter le
15 aoitt à la cérémonie officielle de Toulon présidée par le Premier
ministre, tandis que le commandant Merlìn me représentait Ie Ð
août à Gémenos et le colonel Verlet à Aubagne.

Après avoir honoré Ia mémoire de nos camarades tombés /ors
des cornbats de Provence nous avons estimé devoir manifester
notre reconnaissance au général de Saint-Bon, notre ancien pré-
sident, qui fut pour tous, én tous domaines, un conseiller écla¡ré,
en déposant sur sa tombe la plaque souvenir de la Koumia à /'issue
d'une messe anniversaire qui sera célébrée le samedi 6 ocobre à
t heures, en l'église du couvent des capucins à Versailles,2g, bou-
levard de Glatigny. (Prendre à la gare de Versailles-Rive droite
l'autobus A iusqu'à la place de Laboulaye).

Enfin nous somrnes invités le 17 novembre prochain à nous
rendre nombreux à I'inauguration de /a stè/e étevéit par le Souvenir
français ef /es habitants d'Andelnans (territoire de Belfort) à Ia
mémoire des goumiers français et marocains du 1"' G.T.M. tombés
pour la libération de ce village. le souhaite vivement que des gou-
miers ayant participé à ces combats puissent être ce iour-là å nos
côtés de même gue nous nous efforcerons d'en inviter à notre
assemb/ée générale de 1985 afin que leur piésence à la cérémonie
de la Croix des Moinats concrétise la pérennité de l'amitié franco-
marocaine scellée tout au long de notre histoire commune * de
l'Atlas par-delà Ie Rhin ".

Général FEAUGAS.

LA KOUMIA 4T

Accuell en gare de Belfort avec un car à I'arrivée des trains (horaires actuels
pouvant varier quelque peu après le 29 septembre f984).

- Paris : l0 h 54 (7 h 00) ou 13 h 26 (9 h 09).

- Lyon : l0 h 03 (6 h 40) ou 12 h 57 (9 h 26).

- Strasbourg t 13 h 24 (lf h 58) ou t h 36 (8 h 04).
12 h 30: Repas amical au mess de garnlson - 1, rue Ba'rtholdi (8) 28-72-68.
15 h 00 : Gérémonie officielle en présence des autorités civiles, religieuses et

mil¡taires avec la participation des soci6tés patriotiques et de la musique
du 35" R.l.

- Brève allocution du Souvenir Français, organisateur.

- Exposé du général Feaugas sur les goums, leurs orígines, leurs combats
et leur action dans la libération de Belfort.

- lnauguration de la stèle. Dépôte de gerbee.

- RemiEee de décorations,
16 h 00 : Pot organisé et offert par ta municipalité d'Andelnane. Ensuite, retour
en garê :

- Lyon : 17 h (F (20 h 29) ou 19 h 52 (23 h l3).

- Paris : 19 h 40 (23 h 3S).

- Strasbourg 18 h 52 (20 h 24).
ou part¡c¡pation aux cérémoniee d'inauguration des rues du Général:
Bethouart et de la 5" D.B. à Belfo*.

Ceux qui arriveraient à Belfoñ par leurs propres moyens pourront nous rejoin.
dre soit à 12 h 30 au mess, soit à 14 :h 30 à Andelnans (à 4 kilomètres au sud
de Belfort par la R.N. f I bie. Tourner à gauche après Danjoutln).

Nous espérons votre présence à cette cérémonie et vous prions de nous
faire connaitre vos intentions pour le 15 octobre 1984 au plus tard en utilisant
le talon ci-après :

TALON.REPONSE

Je souseigné

NOM :

Grade :

Adresse : .......

Prénom

tr Partlcipera à la cérémonie dt¡ 17 novembre f 984 à Andelnans.

tr N6 part¡cipera pas.

Arrive¡a à Bellort par ¡

tr S.N.C.F. Heure :

Venant de : Lyon - Paris - Strasbou,rg. (Rayer la mention inutile).

tr Ses propres moyens.

E Participera au repas amical.

Départ souhaitó : .. ..... Heure : .....

Direction : Lyon - Paris - Strasbourg (Rayer la mention inutile).

Talon à rsnyoyêr pour le 15 ootobre f 984 au plus tard à : Jean-Daniel 'DUPONT,
27, rue de Lille, 90000 BELFORT. - Té1. : (84) 2'1.62'83.



COMITÉ DIRECTEUR DE LA KOUMIA
FONDATEURS

Ganóral LAllt RE (1). Lóonard cARRy (¡). ptclrt OUMND (+).
PRÉSIDENTS D'HONNEUR

$ónfnl d'Arméc A. GUILJáUME (1), généraux GAUTTER (+) (4. G.T.M.ì. LEBLANC
tf:_q.Lvr), BoyER de LATOUR (+) (? c.r.M.), MASSIET'äL blesr til'tl. c.r.M.),
t4El¡l.tgq-(t) ft9.r.M.), de. qÂtryr:BgN (+) (3.G.r.M.), ruRNrÈH iz.c.r.r.l.i
SORE (1) (G.T.M.-E.O.), colonel FLYE.SAINTE:lr,i¡iilE (¡), cõbner l-UCeèSetÙ t+j

VICE.PRÉSIDENTS D'HONNEUR
Michel BOUIS (1), Georges CROCHARD (1), sénérat MELLTER (1), Andró MARD|N!

SECRÊÍAIFES GÉNÊRAUX D'HONNEUR
Jacqucs OXENA.AR (+), colonel Gérôme de GANAy. cotonel Guy de MAREUIL

Col. Georgee GAUTIER (1)

MEMBRES D'HONNEUR
Colonel BEL MADANI, Colonel Jean SAUI-Ay.

CONSEIL D'ADMINISTRAIION
g) Ur¡!çq f 1414. tq sånéral Andró FEAUGAS, Georsee BOYER de LATOUR,
Mme BRAULT-CHANO|NE, M$,_Çénard de CHAUNAd-LANZAC, Marcet FAyE,
.G!rôpg_-{e _qAry_AY, Mme GARREI, MM. Yves HUCHARD, tvl¡cte¡ rcO¡¡fr,
L-é9n M ERCH_EZ, 

. Leq¡y. _MU!LER, Nn!( _t!Ql! André PASeUt ER Andró pt CARDÀT,
iI'_ Pi.ene _REVEILI-AUD, .l9an de ROeUETTE-BUISSON, 

- yves- SALKIN, Ctémeni
TROUILLARD, Jean WARTEL

BUREAU
Pr6aldent : Général Andró FEAUGAS
Mce-présldcnt : André NOEL
Secrôtalre général : Jean de ROQUEITE-BUISSON
Con¡elller adminietratif : Yvee HUCI{ARD
Trôaorlcr : Henry MULLER

sEcnoNs
b) Mombrrr d¡ drolt ¡ MM. lee prósldenta dee eectlons dc ¡

Alrace.Moselle-F.FÁ. : Roger DUMONT Tó1. :
Aqultalne : Commandant SERVOIN Té1. :
Cor¡c : Xavter COLONNA Tót. :
Languedoc : Commandant Piene BRASSENS T. :
M¡reellle : Commendant FILHOL Tó1. :
Nlce.Côte d'Aa¡r : Colonel Georges BERARD Té1. :
Ouest : Colonel THET Té1. :
Parie :
Payc dc Lolre : Capiralne de LOUVIGNy Tót. :
Pyrénées : Commandant GUYOMAR Té1. :
Bhône-Alpee : Cotonet MAGNENOT fOl. i
Rousslllon 'Bas languedoc : Commandant CAMRRUBI Té1. :
Vosges : Lt.colonel J. VIEILLOT Tðt. :

A¡¡ociatlon d¡¡ Dctcondantr ¡ Gdt Georgee BOYER de LATOUR. Tó1. :
Comml¡¡lon financlàro : Andró NOEI- Mme BBAULT-CIIANOINÇ Gérard de

CHAUNAC-LANZAC.
comlùó d¡ dlrcctm ot d¡ conb0b dr Montroruau ¡ commandant DALLONEAU,

Capltainc de LOUVIGNY, Commandant PASQUIER.
Enbr¡d. ¡ Mme BRAULT-CIIANOINE
Porte-finlon ¡ Marcel FAYE.
Porb-frnlon a¡ppló¡nt r Georger CUBISOL .
srcrólrri¡t ¡ 14, rue de cllch¡ ?s(X)9 Parte. Tó1. (f ) a74-s2-gg - c.c.p. paris B8I3.E0V
Cotisaüon annuellc ¡ f00 F (dont eervlce du bulletin : B0 Ð en lgg5.

Pour les membreg à vie, le montant de I'abonnemeni au servlce d¡ bulletin
egt flxé å 80 F.
Pour tout changement dadresee envoyer 3 F en timbres-poste,

Pornancncl ¡ Mardl et wndred, de lS heures å lg heures.
ñóunlon amlcalc mena¡ctlo : Lc trolsième n¡rdl de chaque mole, dc lg à 20 h.

au eiège : 14, rue de Clichy. 25009 parió. - Métro , üiñ¡t¿ - Ésr¡ãnnã-¿'Orvei.
Gor¡e¡pondrncc-: pour évlter tout retard, la correspondancc doit être adreesóc

l¡pgrsou¡ltgqel!.! M. le Secrótatre génóral'de la Koumta, t4, ruc dc

LA KOUMIA

CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE L'ASSOCIATION DES DESCENDANTS

DES MEMBRES DE LA KOUMIA

MEMBRES D'HONNEUR FONDATEURS

Colonel CARRERE (¡), Colonel PICARDAT, Colonel LUCASSEAU (f)

MEMBRES FONDATEURS

Michel AUNIS - Georgee BOYER de LATOUR - Carhertne COUSIN, náe
LUCASSEAU - François DELHUMEAU - Florence LECHAI née de MAREUTL -
Chantal L'HERITIER, née FEAUGAS - Francine de LIGNIERES, née PICARDAT -

Hólène de LIGNIERES - Max de MAREUIL - Mlchel PASQU¡ER

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

(s7)
(t)
(t)
(l)
(t)

40-40'02
704-55.20
763-38-6s
5s3-06-40
u7.1142

(88) t9-62-41
(s6) 80-47-44
(95) 65.0r-84
(0r) 62.82-20
(75) 0f-35-20
(93) 8l-43-78
(9S) st-94-02

(41) 88-28-59
(5S) 02-8r-09
(74) 84-94-9s
(68) s0.2f-z
(2S) 30.70.s7
(90) 53-03.50

Présldent :

Vlce-présidente :

Vlce-président :

Secrétaire générale :

Trésorler :

Adminlstrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Adminietrateur

Georges BOYER de LATOUR

Franclne de LIGNIERES

Bobert COUDRY

Antoinette-Marie GUIGNOT

Mlchel PASQUIER

Jean BERTIAUX
Maëva HOVASSE
Jean-Francis CARRERE
Guy ADAM
Hubert CHANOINE
Cyril VILLERBU
Jacques PASQUIER

(90) 53-63.50

(f) 65r-30-17

('rì 326-70-90

(1) 260-29.98

(47) 50-S4-49

(80) 62-20-9s
(1' 842-28-46
(6) 957-6s-62
(3) 054-10-47
(1) 578-82-94
(r) ffi8.05-77
(f) 253-72-9r

40F
60F

La cotlsation pour I'année 1984

Abonnement au bulletin de la Koumia pour I'année lg84

f00 F

Chèque à libeller au nom de I'Association des Descendants dee membres de la
Koumia et à adreseer à :

Georges BOYER de LATOUR, président,
Les Magatls, 09, rue de I'Acacla,
I33OO SALON DE PROVENCE
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PENSIONS TAUX DE SOLDATS

Pourcentage compris entre l0 et 80 p. 100 (inclus)

INVALIDITÉS AU-DESSUS DE 80 o/o

Allocations aux grande invalides

LA I(OUMIA

SOMMAIRE
tE MOT DU PRÉSIDENT

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 23 OCTOBRE 1984

ACTIVITÉS DE LA KOUMIA

- lnauguration du carré militaire au cimetière de Gémenos le I mai.

- Cérémonies à Toulon, Gèmenos et Aubagne les f5, 20 et 2f août

- Cérémonie à la mosguée de Paris, le 25 août.

VIE DES SECTIONS

- Languedoc r'

MONTSOREAU

- Mueée des Goums : Tarifs et horaires des visites - Dons reçus.

CARNET
-ñ rrrer.ronnu

- Colonel Marcel Borius

- Cqlonel André Hutinel

DESCENDANTS

- Réunion du conseil d'administration du 23 octobre 1984

ARTICLES DIVERS

Apôstrophe à I'ombre de Lyautey Maurlce L€ Glay

- La guerre du Rif '1925-1926 (suite) :

ll. - Campagne héroique de 1925, échec à Abdel Krim '

, Général Jacques Allard

- Débarquement en Provence Bernard Simiot

. 1 Evasions en Europe Centrale (l'e part¡e) Henri Mazín

- lngratitude Pierre Réveillaud

Histoire véridique d'un baron G.B'M.

- Onomast¡quons... Guy dg Mafeuil

- Le ooint de vue de Madame :

Évoäations . Mme de Saint-Bon

Souvenirs du vieux Maroc, lettres à sa famille (guite¡__ . - _: .
. Mme Marie-Elísabeth P¡deil

BIBLIOGRAPHIE

- Les chars rupestres sahariens Henri Lhote
critique de Pierre Grenaud

- L'Armée parle

AVIS DIVERS

2

3

5

5

6

7

:: lr
I

I
fo

12

f3

Nicolas Mart¡n et Marc Crépin
criiique de Pierre Grenaud

. - Érection à Bordeaux d'un monument aú général de Monsabert 
:

- Offre d'emploí . .

- Recherche dp témoignages sur le sergent Léon
. -, Demande d'identification et de renseignements sur les insignes

- Circulaire du Soùvenir Français sur ta cérémonie prévue le
2f novembre 1984 å Andelnans (Tenritoire de Belfort)

LOIS ET DÉCRETS :

- Valeur du point d'indice êt pensions d'¡nvalldité

Depuis Ie 1"" avril 1984, la va-
leur du point d'indice est passée.
de 53,03 à 53,57.

La retra¡te du combattant s'élè-
ve donc à 53,57 x 33 = 1.767,81
par an.

ATTENTION : I'applicatiòn du
nouveau barême nécessite un cer-
tain délai. Pour connaitre le mon-
tant de votre pension d'invalidité,
multipliez I'indice figurant sur
votre titre par 53,57. Vous obtien-
drez le taux annuel.

,f0 vd
'15 o/o

20 olo

:25 olo

30 e/o

35 o/o

40 olo

45 9/o
50 o/o

55 o/o

60 o/o

65 o/o

70 'olo

75 olo

80 o/o

INVALIDITÉVALEUR DU POINT
D'INDICE AU

1,r AVR¡L 1984

85 o/o .

85 Û/o aveq statut ..

90 o/o .

90 o/o avec statut ..

95 o/o .

95 o/o avec statut ..

100 o/o .....,.:,...,
J00 o/o ayec statut

4834,69

4834,69

4928,44

4928,44

4955,22

4955,22

4982,A1

4982,A1

1714,24

857,1ù.

2062,44

1031,22

2732,07

1366,03

3428,48

1714,24

618,s3

8370,31

6990,88

9s77,41

7687,25

I f678,26

,84f0,49

I 3392,s0

Degré d'invalidité

4A17;75

5357,00

Total

2678,50

6696,25

Pensions
principales

Numéros
1,2,3, 4

Statut G.M.

(art. 36 ou 37)

------ ,--:--:--:
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LE FOUTARD DES A.I. ET DES GOUMS
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