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Mon général,

. Vous avez bien voulu autorlser un appêl de Mme Guillaume et de M. Jean
de Roquette-Buisson à la générosité de vós adhérents en faveur du Groupement
des lntellectuels- aveugles ou amblyopes, afin de permettre l'acquisition d'une
vo¡ture automobile nécessaire aux activités de ,l'Assoóiation.

, La Koumia est de fondation, une inst¡tution qui réunit des personnes habituéês
à se¡vir_; il n'en est pas moins vrai qu'il vient d'être donné úne preuve nouvelle
par l'écho susc¡té par I'appel de nos amis.

- Puis-je vous dire lci, tant en mon nom qu'en celui du G,|.A.A., mon admi-
rat¡on et ma gratitude et vous demander de iransmettre mes remerciements les
plus vifs aux adhérents de la :Koumia.

- Veuillez agréer, je vous prie, mon général, I'expression de ma considération
distinguée. '

LA KOUMIA

LE MOT DU PRESIDENT

Allocution prononcée par le général Feaugas
au déjeuner du dimanche 2 juin 1985

à * I'Ermitage du Frère Joseph -

Monsieur le ministre,
Monsieur le directeur départemental représentant M. le

commissa¡re de la République du département des
Vosges,

Mon colonel, mesdames, tnes chers amis,

Réélu hier après-midi pour deux nouvel/es années à la prési-
dence de notre association, mais demeurant toujours aussi ant¡-
conformiste, bien que le grand air des sornmets et des co/s yos-
giens vous a¡t mis en appétit, je n'attendrai pas la fin de ces aga-
pes pour remerc¡er /es organisateurs de ces iournées : le colonel
Vieillot et toute son équ¡pe. Mais, rompant avec /es habitudes,
Mme Vieillot ayant déja reçu Ia . Koumia de vermeil " en d'autres
c¡rconstances, e//e me permettra, je pense, de lui offrir en remer-
ciement pour l'aide qu'elle apporte à son mari un Íoulard
Koumia.

te veux aussi rernercier de leur présence parmi nous .'

- M. le ministre Poncelet, président du Conseil général, pour la
bienveillance avec laquelle i/ s'intéresse à notre assoc¡ation ,.

- Ie colonel Mangenot pour la participation d'unités militares à
nos cérémonies ;

- M. le délégué départemental représentant M. Ie préfet com-
rnissalre de la République.

te veux enfin vous remerc¡er toufes et tous de votre présence
témoignage de votre f¡délité à notre associat on.

Pour accéder au désir exprimé par nombre d'entre vous ¡e
serai bref , mais ie ne veux pas /alsser passer l'occasion qui m'est
offerte aujourd'hui de tenter de redonner de l'énergie à ceux qui
se sentent fatigués, de l'espoir aux désabusés, du punch aux
timorés, de Ia jeunesse å ceux gui se croient accablés par le poids
des années. ll vous faut, il nous faut tous lutter contre la morosité
et l'indifférence qui depuis guelgues années se répandent dans
fous /es milieux. Nous, anc¡ens des A.l. et des goums qui avons

LA KOUMIA

Remerciements

3

L9 professeur Renil Gouarnó, président du Groupement des Inteltectuets
aveugles ou amblyopes, a bien voulu adresser à notre président la tettre suivante,
concernant-la réponse généreuse faite par les adhérente de la Koumia, à un
appel de Mme la générale Guillaume et 

-de 
M. Jean de Roquette-Buiseon,

Signé : GOUARNÉì président du G.!.A.A.

Mme Guillaume et Jean de Roquette-Buisson, sont heureux de joindre leurs
remerciements à ceux d'u président du G.|.A.A. pour tous les adhérents de la
Koumia_et de I'Association des descendants qui önt bien voutu répondre à leur
appel. Qu'ils troúvent dans ces quelques lignes I'expression de leur réconnaissance.
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vécu des rnoments difficites tant dans l'isolement et /e si/ence du
bled que dans Ie vacarme et Ia bouscu/ade des combats, ne nous
attarderons pas à ressasser /es ennuis de la vie quotidienne, les
tracasseries d'une administration touiours p/us envahissante'

" Les hommes, disait Olou-Beg petit-fils de Tamerlan, ne sont
cerfes pas bons, mais i/s sont trop inconstanfs pour être touiours
méchants ". Ne perdons pas notre temps à critiquer ceux que nous
cotoyons mais en chacun d'eux efforcerons-nous de trouver ce
qu'il y a de bon et aidons-le à Ie développer.

La Koumia se porte bien tant sur le plan moral que matériel
(effectifs et finances); son exlstence est de plus en plus recon^
nue et la prochaine publication du premier tome de " L'Histoire
des Goums " la fera connaître davantage encore.

Nous devons, quel/es que soient /es vicissitudes de Ia vie
quotidienne pour chacun de nous, continuer de donner à fous
l'exemple de l'enthousiasrne de la jeunesss " Çui seul rend Ia vie
possib/e > comme I'affirmait le maréchal Lyautey.

La leunesse n'est pas une période de la vie, e//e est un état
d'esprit, un effet de la volonté, une victoire du courage sur la
timidité de l'esprit d'aventure, sur le goCtt du confort. uOn ne
devient pas vieux pour avoir vécu un certain nombre d'années,
on devient vieux parce qu'on a déserté son idéal " disait Mac
Arthur. Les préoccupations, /es doutes et /es désespérances sont
nos ennernis, i/s nous font nous renfermer sur nous-mêmes. leune
est ce/ui qui s'étonne ef s'émerveille. II défie |es événements et
trouve chaque jour de la joie au jeu souven¿ difficile de la vie.

Nous sornmes aussi ieunes que notre foi, aussi vieux que
notre doute. Aussi ieunes que notre confiance en nous-mêmes'
Aussi ieunes que notre espoir, aussi vieux que notre abattement.

"Tu resteras leune tant que tu te battras' fit'€t dit le maréchal
tuin lorsqu'il voulut bien me recevoir à mon retour de "villégia-
ture. chez /es Viefs.

Anciens des A.l. et des goums, iustement fiers d'un passé
gue nous ne /alsserons pas contester, ie vous demande, durant
/es deux années de présidence auxquel/es vous m'avez appelé,
de m'aider à nous battre tous ensernble contre ceux qui tentent
d'abolir /es valeurs qui ont f ait la grandeur de notre pays ; ainsi
fidèles à Ia mémoire de nos anciens, avec I'aide de nos descen-
dants, nous irons encore et touiours de I'avant.

ZIDOU L'GOUDEM !...

Général FEAUGAS.

- Le général Jacques Then, 88 bis, avenue de P-aris, 78000 Versailles, serait
heureux d'ãvoir des nouvelles des anciens du 73' Goum et du 39" Goum.

- Mme Colette Raess-Baraga, qui est domicilée à la pharmacie de 68550
saint-Amarin, rue du Général-de-Gaulle, et qul s'y trouvait lors de la libération
serait heureuse de retrouver des anciens des goums de l'époque'

- Mme Georgette Maire, å Orbey, aimerait, elle aussi retrouver des anciens
ayant libéré Orbey. Clouée dans un fauteuil roulant, elle veut const¡tuer un
.-Livre d'or. sur lôs événements de 19¿14 et recevra¡t avec plaisir photos, textee
de citation, etc...

Avis aux anciens du 2" G.T.M. Voicl ce qu'elle nous écrlt :

. Recherche anciens libérateurs d'Orbey (Haut-Rhin) et surtout anciens du
68' Goum 2" Tabor, en particulier I'adjudant Maurice, le sergent Lefèvre et Joseph
de qui je ne connais pa's le grade, en opérations à Orbey e1 ca¡tonnant à Fréland
du î0 décembre 1944 au 30 janvier 1945. Ecrire à Mme Maire Georgette, '135, rue
Charles-de-Gaulle, 68370 Orbey. .

- Le Musée historique de la Vallée, musée Serret (du nom d'un général
tué au Vieil-Armand), rue Clémenceau à Saint'Amarin, expose de nombreux sou'
venirs des deux guerres. Son président, M. Robischung, a ouve'rt une_pièce conte'
nant des souveniis de Goums. Tout don sera¡t le bienvenu. Auprès des souvenirs
remis par notre ami Pasquier, Muller, au nom de la :Koumia y a déposé un insígne
grand format ainsi que la cassette du " Chant des Tabors '.

LA KOUMIA

Avis de recherches

Recherche de documentation

7lt4

Je suis actuellement occupé à {a confection d'un recueil de monographie et
de notices biographiques - destiné à être édité, s'il se trouve un éditeur assez
courageux poui eh courir le risque I -, sur quelques personnages ma-rocains qui
ont jõué un rôle plus ou moins grand dané I'unificãtion et la pacification du
Maroc au temps dós Français. Parlxemple : le Glaoui, pacha de-Marrakech; le
Baghdadi, pacira de Fès; Moha ou Hammou n'Aqqa, le zaiani ; H.adj Assou Basel'
trañ, I'attãóu¡ ; Abdelkrim, le rifain ; Mohamed bei 

'Larbi, 
le fichtali ; et-même Zaid

ou Àhmed, le dernier diésident de' I'Atlae central ; Said ou Skounti, le morghadi
aussi.

Les monographies du Glaoui et de Za'id ou Ahmed sont terminées. Les autres
restent à faire.

Je demande aux anciens d.e la vieille Koumia, oelle d'avant la guerre, ou à

leurs descendants, qui posséderaient dans leurs archives personnel'les quelque
documentation, photograÉhique ou autre, et qui accêpteraient de me la- communi-
quer pour compléter celle que je possède moi'même, sur ces 'figures de proue ''
de bien vouloir entrer en contact avec moi,

Par avance, je les en remercie profondément.

Jean SAULAY,

42, avenue de Plaine-Fleurie,

38240 Meylan.
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PHYSIONOMIE DU CONGRES NATIONAL

Le congrès national de la Koumia s'est tenu à Gérardmer et à la Oroix-des-
Moinats les lo et 2 juin 1985

ll a bénéficié d'un temps particulièrement clément, et les Vosges se sont
présentées sous un aspect r¡ant. Les montagnes étaient belles, les points de vue
dégagés.

Les assemblées générales - :Koumia et Descendants - se sont déroulées
dans les salles de conférences de I'hôtel Braga,rd où nous avions été accueillis
le matin par le colonel Vieillot et son équipe au grand complet.

Le commandant Marotel, trésorier de la section, était, íl faut le souligner, la
cheville ouvriè¡.e de ce travail. ll est vra,i que les fonctions de maire de Saint-
Benoit-la-Chipote, qu'il occupe depuis plusieurs années, ont développé chez lui
ce sens de relations, si utile pour celui qui a la responsabilité de faire rentrer
les fonds.

Pendant les assemblées générales, nos épouses sont allées visiter le musée
de la Moinaudière, le village de Valtin et sont rentrées à Gérardmer en faisant
le détour par le Hohneck.

A la suite des assemblées générales, tous les participants, en compagnie du
maire et des autorités municipales de Gérardmer sont allés déposer une gerbe au
monument aux morts. Puis nous nous sommes retrouvés à I'Hôtel de Ville pour
( un verre " de I'a,mitié.

Le dîner a eu líeu dans les salons de I'hôtel Bragard, au cours duquel un
groupe folklorique vosgien a présenté des danses locales très typiques et une
loterie a été tirée par Mlles Catherine et Corinne Brocherez. Nos plus vifs remer-
ciements sont edressés à tous les donateurs, dont les principaux sont des cama-
rades de la Koumia.

Le dimanche, la messe a été célébrée au pied du monumènt de la Croix-des-
Moinats par M. I'abbé Cuny, curé de Planois, dont I'homélie a été particulièrement
appréciée de I'ensemble des assistants.

Après la messê, une cérémonie empreinte de recueillément et de dÍgnité au
cours de laquelle le général lut la très bellê * prière du goumier., était rehaussée
par la présence de la fanfare du 30t" B.C.P., un détachement du 170' R.l, qui
rendait les honneurs, et les 'associations patriotiques. Le capitaine Scotton, ma¡tre
des cérémonies milltaires, aux côtés de notre président, accueillait les autorités
locales en tête desquelles se trouvait M. Christian Poncelet, anc¡en mín¡stre. pré-
sident du Conseil général. Nous citerons encore : M. le dírecteur départemental
des anciens combattants représentant le préfet, commissaire de la République,
et le colonel délégué militaÍre départemental des Vosges. Le commandant Barbaize
gui représentait le colonel du170e R.l. est le fils de notre camarade de la Koumia.

Plusieurs gerbes furent déposées, dont la première par le général Feaugas
et M, Christian Poncelet. Après la sonner¡e aux morts et la Marseillaise, le général
a prononcé une allocution que nos lecteurs trouveront å la rubrique . Le mot du
président '.

Enfin, une délégetion d'anciens du 17" Tabor est allée déposer une gerbe au
monument élevé au col du Page à la mémoire du guide Parmentier, tué à cet endroit
en novembre f944. Plusieurs membres de la famille de ce brave Vosgien assis-
taient très émus à cette cérémonie.

Enfin, le déjeuner de clôture étaít servi à I'ermitage du frère Joseph, non
loin du col du Page, où chacun pouvait. poursuivre les divers entret¡ens de ces
dernières vingt-quatre heures. Le général Feaugas a tenu å remercier le colonel
Víeillo( Mme Vieillot et tous ceux qui ont æuvré pour la réussite de ce congrès,
Catherine et Corinne, fllles de notre camarade Brocherez, nos amis Aubertin et
Leduc ainsi que M. Gaston Million, président de la section locale de Rhin et Danube
et M. André Munier, engagé dans nos rangs pour la durée de la guerre et qu¡
n'est pas un des moins actifs de notre section des Vosges.

Que tous trouvent ici I'expression de nos sentiments reconnaissants car, grâce
å eux, une foís de plus, la rKoumia et ses descendants ont présenté I'illustration
de la chaude et fidèle camaraderie qui les caractérÍse.

Tous se sont donné rendez-vous l'année procha,ine à Montsoreau.

Jean de ROQUEfTE-BUISSON.

Pèlerinage à Lourdes des anciens
* Rhin et Danube -

- . On- nous prie d'informer les membres de la Koumia du premier pèlerinage
à Lourdes de . Rhin et Danube,, qui se joindra å cette occasion au lo þèlerinage
des " Méda¡llés militaires-, dr¡ vendredi 13 septembre a,u lundi 16 se¡itembre.-

_ Pour tous renseignements, s'adresser à : Jacques PRIEUX, 2ll, chemin-
Bonnafoux, 30ô70 Aigues Vives.

La croix de guerre a so¡xante-dix ans

- A cette ocoasion, sort¡ra le premier ouvrage d'une collection réalisée en
hommage -à_ce!I tu!r_{e_1914 à nos jours, ont réçu cette récompense spécifique
pour ¡ FAIT DE GUERRE ..

32 pages de haute qualité, la'rgement lllustrées.
Souscription au numéro epécial, prix unitaire : 85 F.

Réglement en chèque postal ou bancaire à adresser, avec une demande
spécifiant- le- nombre d'exemplaires, à I'Association netionale des croix de guerre
9t de þ Valeur militaire, Hôtel national des lnvalides, 4, boulevard des lnvãlides,
75007 Parie.

Comment devenir conductrice ambulancière
de réserve de I'armée de terre

Formation non rémunérée, ne pouvant déboucher sur une oarrière profes-
sionnelle.

12 séances éche{onnées (12 dimanches) et période bloquée (1s derniers jours
de juillet) au 8" Régiment des Transmissions,'Fort du Mont-Vaiérien, 921s0 sureónes.

Formation milítaire, san¡talre, et de conductrice,

. Etre ågée de dix-sept q!s_ au_ moins (au 3l décembre), médioalement apte,
de nationalité française, avoir le brevet dà secouriste et éigner un engagenient
pour tout ou partie de la guerre, résiliable avec préavis de trois mois.

Se_renseigner au Groupement P.M.T. BIR-HAKEIM, .l0, bd du Maréchal-Foch,
92500 Rueil-Malmaison. - Téléphone heures de bureau :' 792-92-gg, poste 242 ;le soir : 246-36-50.
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ASSEMBLEE GENERALE DE LA KOUMIA

les 1"" et 2 juin 1985 à Gérardmer

f. - RAPPORT MORAL

Mes chers amis,

En déclarant ouverte I'assembtée générale 1985 de notre association, il
m'appart¡ent tout d'abord conformément à nos statuts de vous demander d'approu'
ver-ie choix effectué par votre conseil d'administration de deux nouveaux admi'
nistrateurs le commandant Méraud et le capitaine Rault en remplacement de
nos 'regrettés amis le colonel Lucasseau et le capitaine Trouillard'

Le commandant Méraud est la cheville ouvrière de notre bulletin, nous
faisant bénéficier de ses connaissances techniques étendues en matière d'édition
et d'imprimerie. Quant au capita¡ne Rault il est un de nos plus fidèles adhérents
de la région parisienne, toujours prêt à rendre serv¡ce, dont une fille a si digne-
ment représenté no6 jeunes à la Maison de la Légion d'honneur qu'elle vient
de passèr un an aux Etats-Unis, comme boursière de notre ordre national'

. (Faire approuver à mains levées).

ll me faut aussi afin de donner à cette assemblée toute sa légalité vous
faire part des résultats de l'élection du bureau à laquelle vient de procéder
le conseil d'administration conformément à I'article 5 de nos statuts qu¡ en
prévoit le renouvellement tous les deux ans.

Les nouveaux élus sont :

- Président : général Feaugas;

- Vice-président : M. Léon Merchez en remplacement de M, Noël récem'
ment nommé P,D.-G, de Michelin-Allemagne et sur sa demande pour rai-
son de santé.

- Secrétaire général : M. Jean de Roquette-Buisson ;

- Secrétaire général adjoint : commandant Marc Méraud ;

- Trésorier : M, Henry Muller;

- Conseiller administratif : commandant Yves Huchard;

- Conseiller chargé d.es relations publiques : commandant André Noë|.

Je remercle le conseil d'administration de la confiance qu'il vient ainsi de
me renouveler'et tacherai de poursuivre ma mission durant les deux prochaines
années dans la mesure où mes forces me le permettront, certain de la parfaite
cohésion qui continuera de régner entre nous à tous les échelons'

C'est une équipe renforcée et de mieux en mieux soudée qui va s'efforcer
de préparer I'avenir par un contact de plus en plus étroit avec nos descendants'

Mais t'avenir serait fragile s'il ne s'appuyait sur un passé dont nous demeu'
rons fiers à juste titre et je voudrais, avant de vous exposer la situation de
notre assoc¡ai¡on å ce jour, évoquer la mémoire de nos chefs, camarades et
amis disparus depuis notre assemblée générale du 26 mai 1984 :

(Cf. liste des décès in fine).
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AVIS DIVERS

Communication importante

Histoire des Goums

(AVIS A LIRE ATTENTIVEMENTI

Nous demandons à tous nos adhérents de bien vouloir prendre contact avec
les camarades qui ne font pãs partie de notre association pour leur faire part
de l'édition de L'Histoire des Goums €t recueillir un bulletin de souscription sur
le modèle ci-desous :

Une plaque sera déposée à ta mémoire du capitaine de B-oisanger,-du 3" Tabor

1* G.T.M., mort pour lá France à Tante-Rose, dâns la bantieue de Marseille, le
áO 

""Oi 
iö¡e, ptáque ainsi libellée ¡ * 1"" Groupe de Tabors Marocains, à la m&

mã¡re Uu 
"ápit"¡tie 

Michel Brésart de Boisânger, command_ant- le 65" Goum
marocain, tué'à la tête de son unité, et des goumiers tombés å ses côtés au

cours d'es combats qui se déroulèrent en ces lieux, le 26 août 1944'-

L'inauguration de cette plaque aura lieu Ie dimanche 25 aott 1985 à 17 h 30'

"n 
pt¿.ãñËã ¿u g¿n¿ral Le'blanc, à Tante-Rose, dans Ia bantieue nord-ouest de

Maräeille, 6, boulõvard Marius-Brémond, 13170 L¿ Gavotte, Cette cérémonie sera
su¡vle U'ùn diner amical, Prix approximatif f40 F. Les participants sont_ priés de

õ{nJõt¡ie pour cette cérémonie ét pour te repas, dans les meilleurs délais, auprès
ã" iotr" camarade lþ commandant Larousse, 38, boutevard Montplaisir' f3012
Marseille, téléphone : (16-91) 93-49-25.

A fa suite de I'inscription, le commandant Larousse fera parvenir a-ux plti'
c¡pants iou" déta¡t" concórnani la cérémonie et le diner (explications, plans...).

BULLEÍIN DE SOUSCRIPÍION
à remplir et à renvoyer d'urgence à : 'LA KOUMIA
14, rue de Clichy, 75009 PARIS - Té1. : 874'52-93

NOM

No

Prénom

Rue

Codepostal .... Ville

tr Je souscris au tome I : Histoire des Goums Marocains, parution octobre 1985

au prix exceptionnel de : 200 F (édition normal) + 30 F frais d'expédition ;
au prix exceptionnel de : 255 F (édition numérotée) + 30 F frais d'expédition.

Ci-joint : E] Chèque bancaire ;

fl C.C.P. Ûoindre les 3 volets sans indiquer le numéro de G'C'P')'

Signature
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Dessin du docteur Dupuch

LA KOUMIA

En union de cæur et d'esprit avec tous les membres de. la Koumia,. présents
et .absents, je vous demande de vous recueillir avec moi afin dlhonorer la mé-
moire de ceux qui nous ont précédé ¿u " paradis des goumiers., les remer.
ciant de I'exemple qu'ils nous ont donné et pour que celui-ci continue de nous
guider sur Ie chemin qu'ils nous ont tracé dans le respect, mieux, dans la glori-
fication des valeurs qui ont fait la grandeur de la France et lui ont valu sa
place dans le monde.

(Minute de silence),

* Honneur à .ceux qui demeurent dans la tombe les gardiens et les régula-
teurs de la cité. écrivait B,arrès, enfant du pays, dans Le mystère de la lumière.

C'est dans cet espr¡t de fidélité à nos tradit¡ons, mais aussi à notre devise.
d'aller de I'avant que nous devons réagir devant le départ pour I'au-delà de trop
nombreux des nôtres ; et c'est ainsi que votre bureau formant une indissoluble
équipe d'un dévouement sa,ns faille auquel je tiens à rendre ici publiquement
hommage, amicalement soutenu et conseillé par nos présidents d'honneur, nos
administrateurs et nos présidents de section, a durant I'année écoulée chercher
à dynamiser l'action de notre ,association en s'efforçant de réaliser les projets
ad.optés à Toulouse en 1984.

Ces actions multiples ont été assidûment menées tant å Paris qu'en province.
malgré I'indifférence, les négligences, la passivité de certains, grâce au dévoue-
ment de quelques-uns, toujours les mêmes, que je remercie bien amicalement
en votre nom,

Je vais, comme chaque année depuis f979, essayer de vous résumer le
plus brièvement possible I'essentiel de ces réalisations et vous proposer un
plan d'action pour I'année à venir, bien que certains nous aient fait part du peu
d'intérêt qu'ils prenaient à cet exposé quelque peu indigeste surtout après lê
repas qui vient de nous être serví, préférant en prendre connaissance dans
notre bulletin. ll est en effet apparu au conseil que la présentation globale
annuelle des aitivités de notre association au cours de cette réunion permet-
tait à chacun de vous de nous faire part de ses critiques et suggestions à la
faveur d'un dialogue que nous souhaitons animé et constructif.

1' Effectif et participatíon

Malgré les décès hélas toujours trop nombreux que nous venons d'évo-
quer (30 en un an) et qui nous font mesurer la fragilité de notre association
si celle de nos descendants n'était pas prête å l'étayer en attendant de s'ú
substituer, nos effectifs se sont encore accrus de quelques unités grâce aux
efforts de contacts réalisés par certains d'entre vous. Je les en remercie bien
vivement et souhaite que leur exemple soit très larrgement suivi.

En 1977

7

En

En

En

En

En

En

En

1978
1979

r 980

1981

1982

nous
nous
nous
nous
nous
nous

dont
dont
dont
dont
dont
dont

450
752
682
702
718
758

compt¡ons
compt¡ons
comptions
comptions
comptions
comptions

950
958
968
980

f .035

1t2A

adhérents
ahdérents
adhérents
adhérents
ad.hérents
adhérents

cotisants.
cotisants.
cotisants.
cotisants.
cotisants.
cotisants.

f983 nous comptions 1.159 adhérents dont 639 cotisants.
1984 nous compt¡ons L'176 adhérents dont 735 cotisants.

Aujourd'hui nous sommes 1.187 adhérents dont 731 seulement ont à co
jour versé leur cotisâtion de 1985. ll y ,a encore hélas 456 négligeants (6oit
380/o). Quant à la participation à nos assemblées générales elle se situe tou-
jours autour de 260 (épouses comprises), variant suivant la localité retenue pour
la tenue de celle-ci, Montsoreau rassemblant I'effectif le plus important.

M'ont dema,ndé d'excuser leur absence ce jour pour cause de maladie,
éloignement, raisons familiales, etc., les généraux Leblanc, Turnier, et nos amls :
Mme Brault-Chanoine, MM. Gérard de Chaunac, Marcel Faye, Jérôme de Ganay,
Léon Merchez, André Picardat, général Salkin.

Nous sommes actuellement 83 présents et nous avons reçu 128 pouvoirs,
soit un total de 2lf présents ou représentés, chiffre qui dépasse 'largement

\r
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le quorum de 183 exigé par nos statuts pour que les décislone que nous allons
prendre ensemble soient légalement valablee.

Quant à nos " d€scendants " leur effectif est aujourd'hui de 387 contre 362
en 1984, 361 en 1983 et 3.l1 en 1982.

Gesüon

Notre toujours fidèle trésorier I'ami Muller au dévouement duquel je tiens
à rendre ici publiquement un hommage tout particulier s'est employé à mettre
sur pied le nouveau plan comptable exigé désormais pour toutes les associations
relevant de la loi de 1901. ll vous exposera en détail tout à I'heure notre situat¡on
financière, le bilan f984 et le projet de budget 1985 afin de les soumettre à
votre approbation.

Toutefois je crois d'ores et déjà vous rassurer en vous précisant que
malgré le coût du bulletin consacré au général Guillaume et une dépense de
10.000 francs affectée à I'achat d'un drapeau neuf décidé par le conseil d'admi-
n¡stration devant la vétusté du nôtre devenue incompatible avec la dlgnité
qu'exige notre emblème, notre total éta¡t au 3f décembre f984 de:574.185,71 F
auxquels il faut ajouter 50.000 F d'intérêt non encore comptabilisés ; soit :

ô24.185 F contre 625.386 eu 1982 et 638.116 F en 1983. Nous constations donc
une stablllté relative d'autant que noua avons en stock 51 foulards au lieu de
6 en f984 et í05 plaques souvenir au lleu de 56 seulement en 1984. B¡en que
chaque trimestre notre bulletin nous coûte près de 20.000 F nous avons décidó
de maintenir en 1986 le montant des cotisations au taux fixé à l'assemblée géné-
rale de 1984, soit : 100 F tout compr¡s, car sans être florissante notre situat¡on
financière reste satisfaisante. Elle sera¡t certainement meilleure si TOUS nos
adhérents adressaient leur cotisation dès le début de I'année à notre trésorier,
L'ami Muller présent parmi nous se tiendra å votre disposition en fin de réunion
pour recevoir les cotisations des retardataires et je crois devoir vous rappeler
la résolution adoptée I'an dernier de suspendre I'envoi du bulletin à tout adh&
fent qu¡ n'aura pas acquitté sa cotisation annuelle le soir de notre assemblée
générale.

39 Organisation intérieure et bureau

Votre accord donné en début de séance nous a permis de compléter à 20
I'effectif de notre conseil d'administratlon et le bureau renouvelé ce Jour pour
deux ans est constitué comme je vous I'ai indiqué précédemment. Le dossier
. chancellerie " est depuís plusieurs mois entre les mains du colonel de Bouvet,
et I'ami Mikcha continue de nous apporter une aíde aussi discrète qu'efficace
également ce dont je le remercie,

Toute l'équipe qui ainsi m'entoure sous la houlette bienveillente de notre
dévoué secrétaire général notre ami Jean de Roquette-Buisson a droit å la
reconnaissance de tous d'autant que mâ propre contribution aux travaüx du bu-
reau se limite lors d'un bref passage mensuel au règlement des rares problèmes
dont la solution a été suspendue jusqu'à la décision à prendre en commun.,

Nous avions I'an dernier demandé de I'aide à la section de Paris. Nous
avons été entendus et je remercie ici ceux qui comme le général Le Diberder,
nos amís Delacourt, de Bouvet, Espeisse, Ferrier et quelques autres concourent
à la réalisation de nos projets.

Que ceux qu¡ n'ont pas encore osé proposer leurs services n'hésltent plus,
Qu'ils viennent le mardl ou le vendredi après-midi à la Koumia ils eont stre
d'y recevoir le meilleur accue¡,| de notre dévoué secrétaire général qui avec
sa légendaire courtoisie saura leur proposer une occupat¡on intéressante bien
que non rétribuée, le bénévolat demeurant notre règle à tous les échelone.

¡lo Róalisatlons effectuées êl sr cours

Durant I'année écoulée nous avon6 d'abord cherché à mleux falre connaltre
la Koumla' par une présence effective aux díverses manifestations patriot¡ques
nationales, régíonales et locales, et en réagissant auprès des organisateure de
celles-ci chaque fois que nous estimions ne pas y avoir eu la plac'e à laquelle
nous donne droit notre passé. Ces réactions ont été suivies d'effet puisqu'aprèe

LA KOUMIA

Le café maure

Des tourístee onglais à I'air dégingandé
S'approchent d.r café caché sous les charmilles,
Des marchands en plein air offrent leurs pacotilles,

On s'adonne à cæur joie à I'art de marchander.

Un air mauresque monte, entraînant et 6candé.

D'un kanoun, par ¡nstants, fusent des esoarbillee...
Se mêlant å I'odeur des brochettes qui grillent,
Des parfums d'Orient viennent vagabonder,

Lee sen/ices affairés, à la mine avênant€,

Mélangent le thé vert à des feuilles de menthe,
Le guide britannlgue a terminé son speech,

Le maltre de ces lieux I'en va ravlver l'åtre
Rougeoyant à nouveau dans Ia vapeur bleuâtre
Où s'endort en rêvant un fumeur de haschlch.

La diffa

La pâte feullletée aplatie au rouleau
Reçoit la farce exquise au parfum de noisette,
Zohra, ce cordon bleu, connaît bien la recette,
L'art d'apprêter la chair de chaque pigeonneau,

Elle s'affaire encor autour de son foumeau,..
La fine baetilla va bientôt être prête,

Sa décoration, à I'instant, sera faite,
Eclairons la demeure et I'entrée à giomo,

Chaque tajin mljote et le méchoui croustille
Mals les aides sont lents et Zohra les houspille,
Déjå les invltés entrent chez le caid,..

Du lait d'amandes... Vlte 1,.. Empl¡ssez lee carafes I

Blentöt la fantasia.,, Dehors lee chevaux piaffent...

Nous devons cólébrer avec faste I'Aid.

ts

Ðr DUPUCH.
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Marie-Elisabeth.

Marie-Elisabeth PlDElL.

(A SUIVRE).

LA KOUMIA

les malentendus suryenus lors de l'anniversaire du débarquement de Provence,
nous avons été largement invités à participer å toutes les cérémonies qui ont
marqué à Paris le 4(F anniversaire de la victoire de 1945.

- Nous avons participé nombreux derrière le général Leblanc à I'inaugu-
ration le 17 novembre à Andelnans, en présence du ministre député-maire de
Belfort, du monument élevé par les habitants des communes de Botans et An-
delnans à la mémoire des goumiers du l* G.T.M. qui les ont libérés en 19¡14.

- Ce même mois de novembre sur invitation du général commandant I'Ecole
de Saumur j'ai procédé au baptême de la promotion d'E.O.R. Maréchal-Lyautey
et en mars à celui de la promotion des S.O.A. Maréchal-des-logis-chef de
Wavrechin.

- Le 4 mai derrière notre 'd.rapeau, entouré de nombreux camarades, nous
avons représenté la Koumia à I'inauguration de la statue du maréchal Lyautey,
regrettant que ceüe cérémonie se soit déroulée en même temps que l'inaugu-
ration .au collège de Saint-Cyr du buste du maréchal Juin à laquelle était pré-
sento une délégation de notre association.

- A la tête d'une délégation que j'eusse souha,ité plus nombreuse, j'ai,
comme chaque année depuis six ans, ranimé la flamme en votre nom le l l ma¡
après avo¡r déposé une gerbe au pied du monument élevé à la mémoire du
marécha,l Juin et de ses soldats place d'ltalie.

- Enfin le 17 mai le commandant Servoin, le colonel Florentin et moi avons
représenté la Koumia à l'inauguration à Bordeaux par M. Chaban-Delmas d'une
exposition consacrée au général de Montsabert, préparant les Bordelais à I'inau-
gurat¡on le I juillet d'un buste du général, cérémonie durant laquelle les hon-
neurs militaires seront rendus par le l* bataillon de France promotion de Saint-
Cyr qui porte le nom de Général-de-Montsabert. Nous avons part¡cipé pa.r un
don de 1.000 F à la réalisat¡on de ce monument.

Mais nos activ¡tés ne se sont pas bornées aux part¡cipations à ces diverses
cérémonies. Nous avons procédé à I'a,chat d'un drapeau, le nôtre ayant subi
maintes épreuves depuis la création de notre association et ayant été jugé
irréparable par les spécialistes du musée de I'Armée eux-mêmes.

Nous avons enfin, après bien des démarches infructueuses décidé d'ouvrir
une souscripiton nous permettant de faire éditer dès cette année le f* tome
de I'HistoÍre des Goums, ceuvre du colonel Saulay auquel nous avons I'intention
d'offrir, å titre de reconnaissance, un exemplaire numéroté et spécialement relié.

Pour tenir notre contrat avec l'éditeur il nous fallait au minimum 500 sous-
criptions avant le 3 juin. Nous en avons recueillí actuellement 509. Je compte
sur vous pour que dès ce soir notre ami Muller ait pu recueillir à la fin de la pré-
sente réunion quelques autres souscriptions. Le chiffre de 1.000 nous permettra¡t
de couvrir tous les frais d'éd¡t¡on.

5 La Fondation Koumia-Montsoreau

Nous avons poursuivi I'action engagée un peu tardivement I'an dernier en
instituant une bourse consistant en un séjour d'une semaine ,au Maroc tous frais
payés attribuée à l'élève de classe de première de chacun des deux lycées
d'Angers et de celui de Saumur nous ayant présenté la meilleure étude sur :
. La participation des goumiers marocains à la libération de la France .. Six
candidats ont été retenus dont le classement vient d'être fait par un jury composé
d'enseign,ants, de membres de la rKoumia et présidé par notre ami Pasquier vice-
président de la Fondation.

Les príx seront distribués à I'occasion de la prochaine réunion du conseil
d'administration de la Fondation prévue pour le jeudi 13 juin 1985 au château
de Montsoreau¡

Le commandant Pasquíer vous exposera tout å I'heure la situation actuelle
de la Fondation, de notre musée, et vous confirmera que grâce à notre résis-
tance obstinée nous sommes encore les seuls occupants du château.

6" Sections régionalea

A I'exception de notre section Corse, les douze autres continuent de mani-
fester une constante activité comme j'ai pu le constater sur place en paÉicipant

g

Alcha est la fille du .maréchal-des-logis Djila,li, qui est, je crois, le plus beau
type du. goum. ll a reçu hier, un coup de pied de cheval súr la ¡ambe ; tant bien
que_ mal je lui ai fait un pansement. Je r'egrette de plus en plús, que papa ne
'm'ait. pas autorjsée à suivre les cours d'infirmière, je me serais rendue ui¡le dans
ce bled sans docteur ni pha,rmacien où les gens sont malad'es et meurent faute
de soins, c'est une pitié. Pour en revenir å Ã¡cha qui a cinq ans, fort jolie, mais
en loques, nu-pied, elle porte déjå bagues, bracelets, colliers, boucles d'ore¡lles ;en revanche elle est très sale ; dès qu'elle m'aperçoit, elle chante, elle ¡mpro-
vise _: Madame porte une robe rouge, Madame' a 

-de 
belles fleurs, etc., ó'est

André qui me- traduit, bien entendu. Tout cela est ravissant et poét¡que, Ensuite
ma pet¡te Aîcha rentre chez elle radieuse avec son petit morceau de chocolat.

Sur cette histoire d'enfant je termine m.a lettre en vous embrassant.

La :Kelaa des Bou-'Korra, le 28 février .l930

Très chers pa,rents,

Je suis seule dans la maison avec mon petit ministre, les chiens montent
la garde. en compagnie des goumiers armés qüi me présenient les armes quand
parfois le .soir je passe devant eux. André vient de partir pour perquisitionner
dans un village voisin, il sera sans doute de retour avant minuit. i'en profiterai
pour mettre à jour ma correspondance. Rude journée dans les douars à la
recherche de kif et des contrebandiers. La dernière fois ,après interrogatoire de
types ooupçonnés, il a pu saisir pas mal de kif même chez tes goumiers.

Hier, nous avons eu Ia, visite du toubib et du capitaine Samuel, le nouveau
chef de bureau à Zoumi, il a I'air de vouloir faire tout trembler. André vient de
recevoir une lettre du commandant Jourdan qui est très content d'être à Rabat
d'où il s'occupe depuis sa retraite de son exploitation d'oulmes qui marche très
bien et lui donne de grands espoirs.

Si je parle.-du Rip souvent c'est pa,rce qu'il est un brave chien intelligent
et attachant, malheureusement il est malad.e depuis que nous sommes à la Kelaa.
On lui a fa¡t venir des remèdes, ça a épaté 

'les 
Arabes qu'on fasse tant pour

un chien. Tous les jours je lui donne sa potion aussi il m'aime bien. Hier il s'est
battu avec le chien du toubib qui pèse 35 kilos, il a été mordu, je lui ai passé
de la teinture d'iode. ll est très beau, un excellent chasseur puie race bi-aque
allemand, on connaît le -nom de quarante-sept de ses ancêtreå : pères, mèr'es,
ailleuls, etc... Quant au lévrier stitou, il a de la ligne, il est chic, iin må¡s bete.
Je ne l'aime pas. ll est excellent pour la chasse au-lapin, il court plus vite qu'une
gazelle, ll y.a aussi le lévrier des Jannins qui a le même carä,ctère, ce sont
des chiens de salon, délicats et froussards. Tout ce monde là a bon ãppétit et
mange deux fois par jour une bouillie d'orge avec un peu d'huile d'olivä. Heu-
reusement que ça ne coûte pas cher, ils nous ruinera,ient !

. .Le ,Ramadan finit après demain, .Avant-hier vingt-septième jour c'était Ia nuit
de Ia destinée. on voyait de longues files d'Arabes qui portaient des bougies
au maraboy.t proche de la maison. Les femmes avaient þassé pieds et mãins
au henné. lls ont fait ripaille pendant la nuit et ont fait un væu qui est paraît-il
exaucé parce que ce jour-là les démons sont endormis

J'espère que vous allez tous bien, je vous quitte, André et moi vous envoyons
nos meilleurs baisers.
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aux réunions de plusieurs d'entre elles qui rassemblent entre 50 et 80 de noe
ahdérents avec leurs épouses. Les dernières que j'ai visitées : celles de Nice'
de Marseille, de Toulouse et de Bordeaux manifestent toujours autant de cohésion
et de dynamisme et je les en félicite en rêmerc¡ant leur président de I'accueil
qu'ils m'ont róservé.

La section de Paris un moment " abandonnée. a retrouvé un nouveau souffle,
désormais animée par un mon ancien compagnon de villégiature chez . Tonton
Ho " le colonel Delacourt. Je lui fais confiance pour remuer les Parisiens et
le remercie de sa participation act¡ve aux travaux de notre bureau. Je souhaite
que son exemple soit suivi par les zutres présidents de section dont nous atten'
dons qu'ils nous secouent en nous adressant critiques et suggestions.

7o Ños proietg

Nous avons I'intention cêtte année :

7-1. - D'inaugurer le 26 août à Marseille à I'initiative du général Leblanc
et des camarad,es du 1* G.T.M. une plaque å la mémoire du ca'pitaine de Boi-
sangêr et des goumiers tombés à ses côtés lors de la libération de la cité
phoóéenne et d'étudier I.a possibilité de perpétuer la mémoire du sacrifice consenti
par quelques 200 goumiers qui dorment de leur dernier sommeil au cimetière
des Milles (20 km au nord de Marseille).

7-2, - D'avancer dans le jumelage des structures de la Koumia et de
I'Association de nos descendants en commençant par une ¡ntégrat¡on des deux
bureaux à l'échelon section, le président looal des descendants devenant auto'
matiqu'ement le vice-président de la section Koumia. ll nous faut en effet pré'
parei dès maintenani une relève qui doit s'effectuer sans hiatus et sans heurt.

7-3. - De faire participer davantage de jeunes marocains résidant en France
aux réunions de seciions à I'instar de ce qui a déjå été fait à Marseille et å
Toulouse.

7-4; - De poursuivre la diversification dans leur forme des réunions de
section afin de renouveler leur attrait pour tous, jeunes et moins jeunes.

7-5. - Poursuivre notre ,approche des misères matérielles et morales. Cer'
tains résultats ont été enregistrés cette année dans ce domaine mais nous som-
mes persuadés que I'on peut faire davantage, m¡eux et plus vite si vous nous y
aidez'; ne vivons pas dans I'indifférence et dans I'isolement. Sachons regarder
autour de nous. Ì.ious saurons garder la discrétion nécessairê pour toute aide
accordée.

7-6. - De rendre notre bulletin plus attrayant pour tous et en particulier pour
les jeunes. A ce propos j'ai demandé au responsable de la publicat¡on de
reporter après la rubrique " vie des sections o celle concernant les " in memo-
riam. afin d'atténuer le caractère parfois trop nécrologique de notre bulletin
que la participation - encore trop restreinte - de quelques-uns de nos épouses

¡iarvient heureusement à égayer. Merci à celles qui ont répondu å mes appels
et que beaucoup d'autres nous écrivent, c'est à vous chers amis de les y inciter.

7-7. - De vivifier la salle du musée de Montsoreau consacrée à l'æuvre
de la France au Maroc. Cette. tache a été revendiquée par notre ami Huchard
qui récemment remis d'une grave opération chirurgioale va meüre en æuvre
tout l'arsenal de ses moyens avec le concours de vous tous pour mener à
bien cette réalisation que nous considérons comme essentielle pour la formation
des générations futures.

7-8, - De mener à son terme l'édition du lo tome de I'Histoire des Goums
et d'étud¡er la possibilité d'éditer le 23 tome en fin 1986,

7-9. - D'étudier la possib¡lité de faire éditer un timbre-poste à la mémoire
des goums marocains, comme cela vient d'être fait pour la Légion, malgré les
d¡ff¡cultés que ne manquera pas de soulever le fait que nos goumiers soient
actuellement des ressortissants d'une nation amie certes, mais étrangère.

Dioha, avocat astucieux

Un homme gui vena¡t d'être ruiné, résolut de tenter fortune ailleurs. Avant
de pa,rtir, il prit'à crédit chez un gargotier de sa connaissance, une douzaine
d'æufs durs.

ll s'absenta cinq ans au bout desquels il revint dans sa ville, ayant réalisé
une importante fortune. Le bruit de son retour se propagea en ville et parv¡nt
aux oreilles du g.argotier qui n'avait pas oublié ses æufs durs'

Le commerçant s'empressa donc de se rendre chez son débiteur pour lui
réclamer la somme d'e cinq mille francs pour prix des æufs qu'il lui avait achetés
cinq ans auparavant. Le débiteur refusa de payer et l'affaire fut portée au tribunal.

Ol Djoha qui était I'avocat du défenseur, tardait à venir. Le plaignant fut
inv¡lé néanmoins à exposer sa requête ; il réclamait cinq mille francs parce que
ces douze æufs auraient donné douze poussins qui, à leur tour se seraient
'multipliés, ce qui aurait constitué au bout de cinq années une importante basse-
cour. C'est à ce moment-lå qu'arriva Djoha, tout essouflé.

. - Que mon Seigneur m'excuse, dit'il au caid, je me suis attardé à labourer
un tout petit lopin de terre et à y planter quelques belles fèves bouil¡ies qui
me restaient de hon repas de la veille. Et I'an prochain, je récolterai, incha Allah'
de belles graines des plantes qu¡ seront sorties de terre. o

. - Es-tu fou, ô Djoha I lui lança le juge. Depuis quand les fèves bouillies
donnent-elles des plantes ? .

" - Depuis que tes æufs durs donnent des poussins ! " répondit Djoha, qui
gagna ainsi le procèo.

Recueilli par R. NIEGEL (*).

Souvenirs du vieux Maroc
(sulrE)

La Kelaa des Bou-Korra le 26 février 1930

Bien chers parents,

Les catalogues sont arrivés, le papier était déchiré et portait I'inscription

" emballage insufffisant, vérifié par la douane.. Enfin petit å pet¡t les cinq envois
postaux partis ensembles sont parvenus à domicile.

Si en Roussillon il fait un froid intense, ici la chaleur se fait sentir, 20o å
I'ombre aujourd'hui, la terre est sèche et fendillée, les soirées et matinées sont
fraîches et les nuits froides.

Nous avons commencé la cure de lait caillé, comme nous n'avons pas de
présure, Lhassen a employé la méthode arabe que voici : faire une incision dans
l'écorce d'une branche de figuier, prendre un bout de chiffon propre d,e quatre
centimètres carrés, recueillir en tamponnant le suc laiteux jusqu'à ce qu'il soit
imprégné, mettre le chiffon dans le lait qui se caille. Connaissez-vous ce procédé
simple, original, effioace, ce ne sont pas les figuiers qui manquent au mas I

ll y a deux perdreaux dans le garde-manger, le chef en a rapporté une
douzaine, dommagè que ce ne soit pas jeudi, le toubib en aurait profité, car à
Bou-Mizer on mañge de la frigo ven,ant de la République argentine, c'est impen'
sable.
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(Extrait des souvenirs inédits),

chanoine GRASSELLI, membre de la Koumia.

(A SUTVRE).
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7-1A. - D'étudier la possibilité de contracter unê assurance couvrant les
risques encourus par nos administrateurs au cours de leurs déplacements effec-
tués au bénéfioe de la Koumia.

7-11. - De faire insérer dans le bulletin de Rhin et Danube des nouvelles
régulières de la Koumia.

7-12. - D'organiser enfin la prochaine assemblée générale à Montsoreau,
Fontevrault et Saumur durant le premier week-end de juin, cette date devant
en principe être habituellement retenue afin que nous en avisions dès maintenant
diverses associations pour éviter tout chevauchement dans I'avenir, Ce eerait
en 1986 les 7 et I juin et nous proposons à la section Aquitaine d'organiser
l'assemblée générale da f987.

8o Suggestions rsçues des sect¡ons

Une seule suggestion nous a été faite jusqu'ici. Elle émane de notre ami
Servoin président de la section d'Aquitaine. Elle concerne la possibilité d'aider
oertaíns de nos anciens goumiers nécessiteux par I'envoi de vêtements. Cette
idée généreuse a été admise dans son principe par le conseil d,'administration,
mais compte tenu des difficultés, non de récupération mais de répartition équi-
table sur place, une premiène expérience est en cours au niveau de la section
proposante. Suivant les résultats obtenus et compte tenu des enseignements
tirés cette expérience sera étendue ou non ultérieurement aux a,utres sections.

Nos prêts aux divers musées militaires, Oui pour les prêts, non pour les dons.

S Diver¡

Gompte tenu de certaines observations qui nous ont été faites et qui n'ont
fait que confirmer une suggestion que j'avais émise moi-même à notre assemblée
générale de Pau øn 1977 nous souhaiterions que soit mis en place dans chaque
sêction un système permettant de transmettre rapidement à tous par téléphone
les nouvelles importantes nous concernant sans laisser au seul président de
section la charge d'aviser chacun de ses administrés.

Conclusion

Jþn ai terminé. J'aurais sans doute pu être plus bref, mais certains n'au-
ra¡ent pas eu le temps de... s'assoupir ou de.,, rêver, et d'autres se seraient
étonnés à juste titre que c€rta¡ns problèmes aient été passés sous silence.

Je crois vous avoir tout dit de notre association qui malgré les difficultés
rencontrées et la morosité ambiante ne doit pa,s se laisser aller au pessimisme
ni au découragement.

Nos finances demeurent saines.

Nos effectifs et ceux de nos descendants ne cessent de croitre.

La fermeté de notre attitude et la généralisation de notre présence ne font
qu'accroître notre rayonnement.

lls nous faut sans doute utiliser plus largement encore notre potentiel pour
combattre ceux qui seraient tentés de renier le passé de la France dont chacun
de nous å son humble place a été I'artisan et dont il a non seulement le droit
mais le devoir d'être fier.

. L'essentiel, disait le maréchal Lyauety, est de savoir cê que I'on veut et
où I'on va " ; je viens de vous le dire en ce qui nous concerne.

A vous maintenant de nous interpeller avant que I'ami Muller vous parle
chiffres.

Général FEAUGAS.

ne l'était pas non plus. Mieux vaut rester pauvre que de s'enrichir malhonnêtê-
ment comme le font certains... .

Je suis venu, poursuivit le comte, pour étudier sur place l,a possibilité
de faire un lotissement au bord de mer.. Qu'en penses-tu Poliirori ? La plage est
sûre, unie comme un miroir ; ça ferait une station balnéaire idéale pour notre
région qui en est totalement dépourvue. Je me fais fort de faire agréer mes projets
en haut-lieu et de lancer les premières constructions. Si ça prend, comme je
I'espère, mon vieux Polinori, je t'offre le premier lot à bâtir. .

" - Et pour qu'en faire ? "
* - Pour ton plaisir, ou pour y prendre ta retraite ! .
. - Ma retraite ? Je la prendrai chez moi, å Murato, dans mon lle de Beauté,

auprès de mes chers vieux, auprès du clocher qui m'a vu naître et qui, tous
les rnatins, bénit les tombes de I'ombre de sa croix | .

" - Je ne sais pas si ton clocher de Corse fa¡t beaucoup d'ombre, mais
ce soir tu me para¡s bien sombre, Polinori. Qu'est-ce qui ne va pas ? Mauvaises
nouvelles ? o

Comme le brigadier ne répond pas le comte poursuit :

. - A propos, i'ai laissé ma voiture au bas de la piste, sous le couvert
des lauriers roses. D

" - Comment, vous n'êtes pas venu å cheval ? ". - Non ! j'a,i acheté une auto, et je viens d'avoir I'honneur d'être le premier
à vaincre les obstacles de ta piste avec mon engin ! J'ai rencontré des indigènes
qui n'en revenaient pas l.

. - J'avoue que, moi non plus, oar je ne I'ai pas entendu venir..
Evidemment, car je n'avais pas à trompeter pour écarter lss " pþlgrins '.Je pense qu'a,u bord de I'oued, elle ne risque rien cette nuit et que tu auras

bien un petit co¡n pour me loger. .
Je regrette, Monsieur de Belavoir, dit le brigadier, mais je ne puis vous

loger sans la permission explicite dê mes chefs : les règlemenis sont formels
sur ce point : c personñê d'étranger au service dans les locaux du poste au
coucher du soleil ! '. Je ne puis alerter ces messieurs ce soir puisque le télé-
phone ne fonctionne pas..

. - Tu es décidément inflexible, Polinori I dit en souriant te comte lui pré-
sentant une cigarette. Tant pis pour moi, je dormira,i dans la voiture, mais d.emain,
tu m'y trouveras mangé par les ,anophèles ou, si je ferme les vitres, cuit de cha-
leur comme un æuf dur ! .

. - Ni I'un ni I'autre, car vous avez sans doute le temps de rentrer chez
vous avant qu'il ne fasse noir. o

. - Non I à cause de l'état des pistes et de mes phares qui éclairent insuf-
fisamment. Le soleil baisse. Je te dis *,adieu " Polinori. Je vã¡s arranger mon
campement.. et tâche de ne pas prendre mon auto pour une ca¡sse de bougies... '. - Quoi ? s'exclame le brigadier avec stupeur. Vous savez ? o

" - Bien sûr, mon vieux ! Tu sais bien qu'en ce dia,ble d,e pays, les nouvelles
vous _tombent comme ça. on ne sa¡t comment et ptus vite que par l,a T.S..F. Les
autochtones savent tout et son mieux informés que le Résideni général ! Adieu
Polinori répète le comte en prenant congé.
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2. - RAPPORT FINANCIER

Monsieur le président,
Mesdames,
Messieurs les officiers généraux,

Messieurs, chers amis,

J'ai I'honneur de vous p'résenter aujourd'hui mon 10p rapport financier annuel
depuis ma prise de fonctions en février 1976.

Ce bilan est, comme d'habitude, équilibré. Je tiens néanmoins à attirer votre
attent¡on sur le fait que cet équilibre n'est obtenu qu'aux prix de sacrifices de nos
réserves, qu'il est de plus en plus difficile d''accroître nos ressourc€s, ma,is que les
débours augmentent chaque jour, Vous vous en apercevez d'ailleurs dans votre
budget familial.

Notre bulletin, compte tenu du numéro exceptionnel * Général Guillaume ",
revient à (144.257 F - 28,305 F part d,e la 3" D.l.A') 115.952 F. Son coût moyen
est de 21,50 F I'exemplaire, soit 86 F pour les quatre numéros. Mais déjà le
premier numéro 1985 revient à 24.678 F, soit 19,75 F et cela sa'ns fra¡s de bandes
et d'envoi (environ 1,75 F). Je vous fais grâce des heures de bénévolat pour
lecture, relecture, mise en forme puis en page, déplacement chez I'imprimeur,
confection et transports des bandes, ces heures-mêmes payées au S.M.l.G.
feraient certa¡nement augmenter ce prix de 2 à 3 F par numéro tiré.

Avant de commencer la lecture du bilan je voudrais aussi vous demander
de vouloir dans vos relations avec le bureau nous simplifier la tâche. Je reçois
fréquemment des versements dont l'adresse figurant sur le chèque ne correspond
pas à celle où j'envoie le bulletin ! Quelle est la bonne adresse ? Dans ces cas
je serais très obligé aux expéditeurs de me le signaler dans I'envoi. De même
les changements d'adresses sont rarement signalés à temps ni accompagnés des
3 francs de changement d'adresse. Enfin il y a des modifícations de dénomi-
nation de rue, changement de code postal où même homonyme qui ne sont
signalées que par les poste5 qu¡ retournent Ie bulletin (quand celui-ci ne dis-
parait pas tout simplement).

Vous remarquerez aussi dans mon exposé le coût élevé des frais postaux :

1f.378 F dont 6.506 F de téléphone mais aussi 4.872 F de timbres et envo¡s
de colis (déjà 87 envois depuis le début de 1985) donc environ 3.500 F de tim-
bres. Ce chiffre sera dépassé en í985 puisque I'expédition de la circulaire sous-
cription de I'Histoire des Goums nous rev¡ent déjà à plus de 2.00O F.

A ce propos lå aussi si vous trouvez que le prix de cette histoire est élevée,
.en tant que trésorier je peux vous dire que les frais de 'recherches de docu-
ments ont été réduites à ceux des reproductions et d'envoi au colonel Saulay.
Les amis qui ont effectué ces recherches au S.H.A. n'ont même pas coûté le
prix d'un repas à la rKoumia. Ces recherches se sont quand même étirées sur
près de trois ans. Prix des reproductions et montant des envois: plus de 10.000 F.

Je vais vous donner lecture du bilan :

BILAN f984

" - Que veux-tu ?.
" - Chef, on te demande | -

" - Ouach koun ? "
" - S,¡di Téo ! .
. - Si tard ? Qu'il entre. '
Ayant claqué les talons et salué militairement, Kadour fit demi'tour et s'écarta

pour introduire le visiteur annoncé.

" - Bonsoir Polinori, dit le nouveau venu d'un air jovial. Comment va ? '
Et sans attendre la réponse du brig.adier, tout en déposant ses lunettes vertes

et son casque de liège sur le bureau :

" - Que m'offres-tu ? ll fait une de ces chaleurs pour monter à ton cha,let !... "
* - Comme d'habitude : I'anisette, Monsieur de Belavoir. Je crois que I'eau

de la gargoulette est encore fraîche. Tenez, servez'vous et rafraîchissez'vous
pendani que je téléphone au commandant' '

, - Je ne suis pas de trop au moins ", demande Belavoir en se levant pour

faire mine de sortir.

" - Je ne pense pas ; s'il y avait lieu, je vous ferais signe mais d'ailleurs,
ajoute le brigadier. ça ne répond pas | "

" - Ne vous en faites pas Messieurs de la ville ; pas besoin de rester en
permanence quand on sait Pol¡nori à son travail ! "

" - Ne t'en fa¡s pas toi-même, Polinori, tu sais bien comment ça marche

dans les administrations : le p.atron se décharge sur son chef de service, le chef
ãã ã"-¡"" sur le chef de búreau, le chef de bureau sur son employé principal
ei ainsi de suite jusqu'à la dactylo qui, elle-même se repose su.r le téléphon¡ste.
Et comme le télé'pho'niste règle-l'activité de chacun de vous d'après son fil, ta
vie, mon.vieux Polinori tient à un fil.

Le beau phraseur : Théobald-Didier-Renaud, authentique comte de Belavoir
n'avait guère plus de trente ans. C'était un homme assez petit et sec avec une
physionõmie austère. Sa bonhomie affectée lui attirait la sympathie des gens
äimples, ce dont il profitait pour conclure des rnarchés avantageux pas toujours
très honnêtes.

Par quelles suites de circonstances était-il venu planter.sa tente. au Maroc,
personne ne le savait. Tout ce qu'on pouvait dire, c'est qu'il brassait des affaires,
ächetait et revendait des terres, fournissait des vivres à I'armée et des moyens
de transport aux colonnes d'opération tout en s'occupant de prospections minières'
de placements financiers et de représentations commerciales.

Bien entendu, pour lu¡, la vie était belle : il la menait à grandes guides et
très joyeuse. son teint coloré, son verbe haut, sa rnanière bruyante de rire, son
élégánie culotte de cheval et ses bottes indigènes de filali réhaussé d'arabesques
d'oi étaient autant d'indices qui permettaieñt d'apprécier, à coup sûr, la valeur
morale de I'homme.

" - Je crois que vous 'avez raison, répliqua le brigadier, et que ce soir le
fil est coupé..

" - Un salopard qui, par là, avait besoin de mieux ficeler ses caisses mon
vieux, ça n'a paé d'impoitänce ! Demain tu enverras un cavalier pour demander
qu'on tä répare la lign'e. En tout cas, ça fa¡t du bien de boire frais, continua le
comte changeant de conversat¡on. Elle est fameuse ton anisette' '

. - Dis-moi, Polinori, où as-tu chipé ça.?.
- - Comme toujours, å ceux qui passent' "
" - Et je parie que tu la leur as payée, aussi brave que je te connais I '
. - Celle-ci, ,répondit d'un ,air las le brigadier, c'est ma part de prise. de

l'an passé. Vous ne voudriez pas, Monsieur de Belavoir, que je fruste I'admi-
nistrátion en retenant d'avance, ce qui me reviendra plus tard'.' "

. - Tu ne seras jamais riche Polinori, tu ne seras jamais riche ! -

. - Ce n'est pas nécessaire de le devenir, Monsieur de Belavoir. Mon père
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Actif
Stocks .

Titres placement
Timbres
Prêts . .

lnvestissementrs .

Caisse .

Total

39.143,00
420.379,00

244,70

2.500,00
3.000,00

1 13.970,08

579.236,78

Passif

Dotations antérieures
l/10r'produits + ..

Dotation nouvelle
Titres placements
Timbres
Report à nouveau
Disponibilités

Total

f 5r.326,00
3.721,O0

155.047,00
265.332,00

244,70
44.643,00

1 13.970,08

579.236,78
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elles par la Méditerranée, complice nocturne de toutes les fraudes, de tous les
embarquements ou débarquement clandestins.

.. Pgurquoi lui avait-on donné un secteur si pénible à tenir avec aussi peu
d',auxiliaires à sa disposit¡on ? Tout autre que lui áurait, depuis longtemps, réclämé
du renfort, ou son rappel vers I'intér¡eur comme son âge I'y autoriòait. c'était
clair, on_ abusait de lui, parce qu'on le sava,it incapable ðe sé révolter ou même
de se plaindre.

Se plaindre, I'oserait-il jamais ? Car, au fond, en examinant bien en face la
s¡tuation, sa nominat¡on à cette front¡ère ne lui prouvait-elle pas I'estime de son
commandant, _son absolue confiance ? ll ne pouúait pas raisonnablement espérer
un honneur plus considér:able. Qu'avait-il besoin de réchigner?

Alors se ressaisissant, il se rappelait que la ra,ison du chef est toujours la
meilleure, et qu'un gabelou de la îroisième République, même s'il grogñe, doit
obéir comme un grenadier de I'Empire, avec le côur et la promptitude-d'un soldat.
Les ordres ne se discutent pas, mais s'exécutent sans qu'il'soit indispensable
de chercher å les comprendre.

Si Polinori réussissait å chasser de son esprit les pensées de rebellion qui
v€na¡ent de I'assaillir, il n'arrivait cependant pas å s'eipliquer I'attitude insolite
de ses subordonnés, ce soir.

D'ordinaire, .Amar, le plus ancien et le plus fidèle des auxiliaires, était tou-
jours 

- 
présent à I'heure ; or cet après-midi, il avait eu trente-cinq minutes de

retard dont il n'avait fourni aucune justification ; Kadour, ancien tirailleur, comme
son cama¡,ade, avait désobéi pour la première fois, il est vrai, et pour une baga-
telle, mais le fait était à retenir : il avait désobéi I compliquant'son cas d'u]ne
réponse irrespectueuse envers le brigadier.

_Quant å Mohand el Fassi, il s'était tout bonnement couché prétextant un
accès de paludisme...

Que faire de cette équipe, alors qu'il était matériellement impossible de la
remplacer, puisque les quatre douaniers du second détachement étaient en tournée
à vingt-cinq kilomètres de là, sur les bords de la Moulouya.

Polinori s'inquiétait car, précísément ce soir, il ,avait l'intention de surveitler
le passage de soukiers, suspectés de contrebande de guerre.

N'avait-il pas, la semaine passée, saisi des caisse de bougies truquées
contenant chacune une oartouche. seul, le poids des caísses, avalt éveillé son
attention. Lorsqu'il ava¡t oté le couvercle, il n'avait pu voir que des paquets due-
'ment fermés par la bande de fabrique et rangés parfaitement d,ans un ordre mathé-
matique. Ce n'est qu'en déchirant le papiei bleu d'un paquet pris au hasard et
en brisant une bougie, qu'il avait constaté la supercheiie'et fäit confisquer les
caisses.

. Depuis, ces marchandises étaient entassées dans une pièce du poste et
les ordres que le brigadier avait sollicítés, relativement à leur transferi sur la
ville voisine, tardaient à venir. N'était-ce pas extraordinaire que I'on tarda si
longtemps à- lui répondre pour une affaire de cette importance qui pouvait per-
mettre de découvrir les auteurs responsables de faíts criminels. Car ce tiafic
de cartouches ce n'était plus, aux yetix du brigadier, une simple aff,aire de contre-
bande, comme celle qui consiste à vouloir pasõer sans payer'les droits, un coupon
de soierie ou un kilo de sucre. Que I'on s'enrichisse en trompant la douáne,
passe encore !-Après tout, contrebandier c'est un métier comme un autre, et s'il
n'existait pas il faudrait I'inventer pour que les douaniers vivent... Mais ihercher
à s'enrichir, en livrant å l'étranger, des munitions ,des armes qui tueraient ensuite
nos soldats, ça non.

En pensant que des européens, des compatriotes peut-être, et il n'en doutait
pas, osaient organ_iser de véritables bandes d',autochtones pour réussir, par ce
moyen, à gagner des fortunes en sacrifiant Ia vie d'autrui, Pôl¡nori sentait monter
en lui toute I'indignation dont peut être capable un honnête homme, et s'¡nsurgeait
contre la mollesse de la répression de faits sembtables. Pour lui, tout coupãble
de contrebande de guerre ne méritait qu'un châtiment : ta mort !

ll venait à peine de s'asseoir à son bureau, que l'on frappa à sa porte :

. - Entrez! " bougonna t-il.
C'éta¡t Kadour.
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Déb¡r

Stock au 1-1-1984 ....
Achats .

Cérémonies
Bulletin

Bourses et a,ides .....
Versements divers
Assemblée générale ...
Frais de fonct¡onnement
Frais postaux

Prêt d'honneur ........
Excédent crédits ......

DébiT

Bulletin

Fonctionnement .........
Loyer .

Frais postaux

Bourses - aides

Cérémonies
Achats (plaques, foulards)

DEPENSES ET BECETTES

5r.302,50
s1.282,96

37.435,51

144.257,16

23.500,00

260,00

2.500,00

43.531,82

1l.378,54

4.000,00

s1.232,10

90.000,00

30.000,00

20.000,00
'r 3.000,00

32.000,00

30.000,00

38.000,00

Crédït

Stock au 31-12-19U ......
Ventes .

Cérémonies
Part 3e D.l.A. bulletin n" 92

Cotisations

Remboursements divers ...
Remboursement A.G. .....
Dons

Subventions
Remboursement prêt d'hon.

VENTES SIVAV
Rembours. obligat. S.N.C.F.

Produits portefeuílle ......
Cessions gratuites

Crédit

Cotisations ......
Dons ..
Subvention
Ventes diverses ..
Produits financ. ..
Provenant excédent f984

39.f 43,00

44,445,50

f 8.6s0,00

28.304,92

90.502,00

300,00

5.8r0,00
I 1.835,00

1.500,00

1.721,80

62.257,22

r 00.000,00

37.217,2s

18.993,90

460.680,59

SITUATION DE tA CAISSE

En caisse au 3l décembre fg84

En caisse au f* janvier 1984 ..
Soldecréditeur.....

PBEV¡SIONS r985

460.680,59

f 13.970,98

27.737,88

91.232,10

90.000,00

10.000,00

L000,00
45.000,00

55.000,00

52.000,00

253.000,00 253.000,00

BILAN IO84 - COMMENTAIRES

ACTIF

- Placements, - Le montant des placements ne varie pas, le montant initial
était de 420.379,00 F. La valeur en janvier 1984 était de 560.000,00 F (environ).
,Au 20 janvier 1985 ce montant est de

- lnvestissements. ' Le matériel de bureau existant était amorti, (la plu-
part était d'ailleurs des meubles de récupération et des dons) I'achat de sono-
r¡sat¡on se monte à 3.3337,56 F; f"" amortissement t/10p 337,56 F; reste 3.000,00 F.
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PASSI.F

- Report à nouveau r Stock + Prêt + lnvestlssement.

COMPTEE PROFITS ET PERTES

DEBIT :

Stock initial (voir liste)

Achate :

- Achats et montages des cassettes " Chant d'es Tabors "
lnsignes

- Livres :........
- Galots

- Foulards

- Vente au musée enregistré sur compte IK par la banque

Górémonles :

- Croix-des-Moinats (entretlen, etc.)

- Cimetière de Géménos

. - Messe anniversaire général Guillaume

- Repas Guillestre (pose plaque) . . . . .

- Repas conseil d'administration février .

- Repas conseil d'administration (octobre)

- Location ealle. conseil d'administration (octobre)

- Fleurs (ll mai, débarquement Provence, Saint'Amarln) . '

- Cotlsation Rhin et Danube, Comité de la Flamme, Souvenir
français, A.S.A.F.

- Réceptlon A.M. ambassade du Maroc

- Déplacements divers

Bulletln :

- Payé pour 4 butletins

- Dont frais postaux

Le n" 92 (Gulllaume) est revenu ä T1.532,41 dont la 3'
D.l.A. a payé 28.304,92; ll revient donc à 45.627,49.
Les troie'autres bulletins reviennent à 66.324,75 F. Le nom'
bre total de pages est de 346 (dernier n" de 1983 + 3 nu'
méros de 1984.

Bourses et aidee :

- Un étudiant françals et un marocain ont reçu au titre des
dêux tr¡mestres scolaires 1983-f 984

- Deux étudlants français et un marocain ont reçu au titre
du 4 trimeetre 1984-1985

- Un camarade dans le besoin a reçu ,

- Total dee bourses et a¡des versé en 1984 ..

, Photographie, pdse - probablement - ên 1936-193?, transmise -à Guy- de

frf"ri,äiîãIÞfãiä-âã-no"näfo*, représenta-nt qle sravure.rupestre de- Moulou'
ätìrl-Ëìeiriìår"-p"ti¡ã ¿e-¡;ärt¡"¡" sur le site ðe Mouloucham' par Guy de

Mareú¡¡, paraitra dans le,bulletin de septembre f985.

Une histoire de contrebande véridique
.t!lFtkégion de Berkane)

En cette fin de juillet, ei ce n'eut été la brise de mer, on se serait cru dans

un four. La journée avait été caniculaire.

Pour gravir le sentier'de chèvres conduisant à son poste, le brigadier Polinori
s'appuyaiti comme un homme épuisé de fatigue, sur sa matraquo de lentisque.
De ierñps à autre il s'arrêtait pour s'éponger le front.

A le volr ainsi, rulsselant de sueur, la face congesllonnée, la chemise ouverte
sur sa po¡trine velûe, sa veste d'uniforme rejelee sur l'épaule, il évoquait I'image
trãO¡i¡orinât¡e ãt débônnaire d'un joueur de- boules, d'un homme qui se laisée
vlvre à I'abrl de tout souc¡.

Or, malgré ces apparenc€ò, ce soir, Polinori se livrait à d'amères .réflexions'
D'abõrå il rñausréãit'"bÀtiä-ãéiri-qu¡, åor" prete*te dune sécurité plus g¡ande
ãt áune défenãe plus facile, en cás-d'attaqüe, ava¡t eu I'idelr,. de cônsiruire le
poste tout en haut'des roches dominant les gorges du Kiss ! Ç't¡ut été très bien'
õensait-il, pour un fort¡n tenu .par la Légion óu Þar le Goum, mais c'éta¡t ridioule
póui O",i 'bâtimente de douan'e, pour lã bonne' raison qu'il était impossible d'y'
ãõã¿Aãi-ou d'en sôrtir le jour, åans être immédiatemeni repéré pai ceux qu'il
¡mporta¡t de surveiller sans se faire voir.

Et puis, c'éta¡t épuisant de monter 
-si souvent cette- côte ! On ,voyait bien

que la fatigue des hohrmee, dont on exigeait le servlce, n'entrait guère en consi-
dération I

Quel dur métler que le sien å cette jonct¡on de trois frontièies unies entre

5.817,50
5.746,35
2.140,95
4.554i24

28.069,86
4.954,00

Assemblóes générales :

- Vereé å tltre d'avance à la sectlon du
(2.500 F ayant dé¡à été verség en

Languedoc
f983)

51.282,90

5.ô88,02
5.000,00
2.644,47
2.92s,00

6.480,00
8.478,00

438,82
2.000,00

900,00
TTl,OO

211,20

37.435,5f

14r'-257,18
2.548,58

f 41.708,68

9.500,00

9.500,00
4.500,00

23.500,00

2.500,00
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Fonctionnement:

- Loyer í983 (retard)

- Loyer 1984 ..
- Réparations machines

- lndemnités diverses

- Reliure Koumia

- Papeteries, reproductions, etc.

CREDIT :

Stock : Voir fiche

Ventee :

- Foulards 8f (avec frais envoi)

- Cassettes (cédées aux sections) 117 à 25,00

- Cassettes (cédées aux sections 4l à 30,00

- Koumia grand modèle (206) .

- 'Koumia moyen modèle (f 28)

- Koumia porte-clefs (76) . .

- 'Koumia boutonnières (180) ..
- Koumia Vermeil (f G) . ..

Livres :

- . Longue route des tabors. (22) ...
- " Caobang " (f) .

- "Homme de Guerre" ('l) .

- .Lyaurey" (6)
* .Juin. (2) .

-.Missionnaires en burnous. (f) .

- Bulletin . Guillaume " (15) + frais envoi

- Bulletins anciens

- Calots (3) ... .

- P.M. ventes du musée portées par erreur sur ce compte
par la banque (remboursé au compte musée) ......

t5

5.486,00
15.303,60

2.167,03
I1.854,00

380,00
8.341 ,'19

1.430,00
65,00
45,00

510,00
170,00

35,00
500,00
470,00
351,50

4.954,00

24.885,00
2.525,00
'1,230,00

2.455,00
f .470,00

790,00
500,00

r.360,00

sur 200 kilomètres en direction générale nord-ouest, sud-est, qui oblique ensuite
vers I'ouest pour aller porter ses eaux dans I'Océan Atlantiqùe.

Pour nous ce n'est Þas ça. Certes les eaux de I'Oued Dra viennent du grand
Atlas. Elles s'écoulent, généralement sous terre, vers le sud-est, entre le Sãrgho
-et le Síroua,. elles dépassent l'extrém¡té du Bani, mais là, ,après la palmeraie-du
Mhammid, elles se perdent dans une vasto zone d'épandagä qui fui aux temps
préhistoriques un lac.

. -E¡ Ouís, I'ouest d.e cette zone d'épandage un autre "Oued Drao remonte
de l'Océan, sous terre lui ,aussi, et s'efforcJ de capter la nappe phréatique de
la zon.e^ d'épandage, ma,is ce n'est plus notre " Oüed . menid si' on l'äppelle
aussi I'Oued Dra.

_ Dans.cette note, par définition, j'appellerai le Dra le pays habité par les
Draoua, c'est-à-dire,par les ha.bitants du Dra. Ça a l'air simplet, ma¡s i'est en
fait une définition fórt précíse, car I'on n'appelle Draoua qúe ies autochtones
du chapelet de palmeraies qui s'égrène dans-la partie basse he la branche nord-
ouest, sud,-est de I'Oued. Pour nous ce sera cela le Dra.

Et nous notons en passant une chose qui est rare au Maroc : ces Draoua,
on ne les appelle pas d'un nom de tribu, mais d'un nom de terroir. Ce ne sont
pas les fils d'un tel ou d'un tel, ce sont les autochtones de tel pays.

_ .. Ce pays est lermé au nord par la mura,ille du grand Atlas, qui est prolongée
à I'ouest par.Je -Siroua et I'A,nti-Atlas. A I'est le Saghro et se's prolongements
que I'on appelle l,es Kem-Kem le séparent du Tafilalet.-Mais quand'nous ãrrivons
à Ia zone d'épandage le pays est ouvert. Sur quoi ? Sur le désert, Si nous nous
trouvons.au Mhammid, si nous regardons vers le sud, c'est la Hamada, le désert;
à I'est, c'est ce reg sans limite qui rejoint la Daoura, c'est le désert ; ei à I'ouest ?à l'ouest c'est encore le désert, car cette partie est-ouest de I'Oued Dr:a qui
est figurée súr la carte par un trait bleu, en réalité c'est le désert.

J'ai vécu å I'Oued Noum, j'ai vécu dans le Dra, Une première constatation,
très concrète, est que les architectures des deux régions sont différentes. un
autre fait m'a frappé r il n'y a aucune relation humalne entre elles,

_ Je note en passant, car j'ai été chef du poste d'lfrane, que j'ai été étonné
de constater que les communautés juives d'lfrane et du Dra s'ignóraient complè-
tement.

Les nomades dont le point d'attache est I'Oued Noun et les nomades dont
!e point d'attache est le Dra ne se connaissent pas. Les Ait Lhassen de i'oued
Noun nomadisent normalement jusqu'en Mauritanie où ils ont des cousins les
lda ou Bel Lhassen, ils ne voni jamais dans le Dra. Les Aarib du Dra ont une
cglonie à Tombouctou, mais ils ne vont jamais dans I'oued Noun. s'il leur arrive
de se rencontrer ce sera quelque part éntre I'erg lguidi et la séguiat el Hamra
(pour se battre, au moins jusqu'à une époque réceóte¡.

ll faut retenir cet isolement géographique du Dra qui est fermé de tous les
côtés sauf du côté du désert.

Et I'histoire confirme ce caractère d'isolemenì du Dra par rapport au Maghreb.
Les 'Romains ne le connaissaient pas. Pline l',ancien racônte dúe Juba ll -ayant
appris son-existence par de vieux documents pun¡ques (les Þuniques saváent
beaucoup de choses, mais moins heureux que Juba ll, nous n'avons pas retrouvé
leurs écrits), envoya de hardis explorateurs pour la vérifier, A ma ionnaissance
a,ucune source latino paienne ou chrétienne n'en fait d'autre mention. ce n'estqu'à une époque tardive qu'il apparaît dans les écrits des historiens arabes,
et encore grâce ,aux Almoravides, puis aux Arabes Maaquil, qui, comme d'autres
avant eux, étaient,arrivés dans le Dra, venant du désert.

Pou¡ Ia géographie humaine le Dra est une sorte de fJord dans lequel les
vagues. humaines qui déferlent du sahara viennent déposer lêurs altuvions.

Plere AZ.AM.

(A SU|VRÐ.

43.531,82

Frais postaux :

- Envoi de télégrammes 467,00

- Envoi foulards, etc. 1.394,45

- Timbres 2.251,80

- Téléphone 7.265,29

- Envoi bulletin 2.548,58

r3 trt¡,
- Prêt d'honneur. - .A titre de dépannage à un cama,rade gêné momenta-

nément il a été consent¡ un prêt de 4.00t F rernboursable en I trimestres de
500 F + intérêts à 7 o/0. A ce jour ce camarade a remboursé ponctuellement
1.721,80 F, soit 3 trímestres.

- Cessions gratuites. - Voir fiche concernant les plaques tombales, dons
à personnalités, etc.

44.445,50
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Cérémonies r

- Plaque

- Remboursement fleurs obsèques col. Lucasseau

- Participation 3p D.l.A. messe gén. Guillaume
. . 72 repas conseil administration février . . . . .

- 33 repas à Guillestre

- 65 repas conseil administration octobre , . , , ,

Bulletin :

- Participation S D.l.A. au bulletin . Guillaume.

Gotisatione ¡

- Encaissées en 1984 au titre de :

- '1983 (79) pour

- 1985 (97) pour

- ,1986 (2) pour
soit reta,rds et avances

- et .1984 (981) pour

LA KOUM¡A ET

Dans le Haut Drâa
Juifs et chrétiens d'autrefois

Si par hasard, quelque lecteur s'aventure à lire ces divagations, il faut qu'il
so¡t averti que mon propos n'est pas de présenter une thèse. ll n'est pas non
plus d'offrir une synthèse de tout ce qui a été écrit sur ce sujet. -Je .n'ai - 

pas
iout lu, et je me ñeurte à un problème dont on conna¡t très peu de données;
et pourtant- il n'est pas facile d'imaginer une solution qui s'encadre dans ces
quelques données.

Ces données sont simples et se résument en quelques phrases :

- dans I'Oued Dra, avant l'islamisation, co'existaient une communauté juive et
une communauté chrétienne ;

- cette comunauté ju¡ve n'avait aucun rapport avec les les communautés juives
du nord du Maroc ;

- cette communauté chrétienne n'avait aucun rapport avec I'Eglise chrétienne
d'Afrique du Nord ;

- la communauté juive élimina la communauté chrétienne par la force.
Comme sources pour étayer ces données, je n'ai retenu que deux catégories :

- les traditions locales recueillies par moi ou contrôlées par moi, après avoir
élagué tout ce qui pouvait paraitre confusion ou superposition d'autres tra-
ditions locales ou étrangères ;

- la compilation publiée par Moîse Tolédano, qui est, à ma connaissance, le
seul document écrit, aussi bien arabe qu'hébreu, que I'on soit en mesure
de présenter.
(Pour ne pas alourdir le texte j'ai placé en annexe :

- une note concernant les traditions locales;

- une traduction d'extra¡ts du livre de Tolédano).

A partir de ces données l'énoncé du problème est lê suivant :

- Comment le christianisme a-t-il pu parvenir à I'Oued Dra dans les premiers
slècles de l'ère chrétienne ?

Les solutions qui viennent à I'esprit de prime a,bord : christianisation venant
des rivages de I'océan, de la Tingitane, de Carthage, s'avèrent très peu plausibles.

Mon but est de tenter d'échafauder une hypothèse qui puisse s'insérer dans
les données que I'on connait, Pour cela il faut replacer le phénomène dans son
cadre :

- d'abord dégager le caractère géographique propre du Dra,

- voir ensuite comment les influences humaines orientales ont pu y pénétrer,

- dégager certains aspects de I'histoire de la propagation du iudaisme et de
de celle du christianisme,

- essayer enfin d'imaginer ce qu'il € pu se passer dans le Dra pendant les pre-
miers siècles de l'ère chrétienne.

Et, pour faire apparaitre I'hypothèse, ¡l ne restera plus qu'å rêver un peu'

Chapitre I

LE PAYS DES DRAOUA

343,00

800,00
r.072,00
6.490,00
1.24s,00

7.800,00

r 8.650,00

6.150,00
9.250,00

200,00

28.304,52

15.600,00

74.902,00

90.502,00

Nous avions encaissés en 1983 86 soit .. 8.770,00

Nours avions encaissés en l9M 981 soit .. 76.902,00

Nous avions encaissés en tout 1,067 soit .. 81.672,00
dont " Descendants " 149 et " Goumiers. 918.

Dons r 11.835 F dont 45 égaux ou supérieurs à 50 F (avec délivrance du
reçu règlementaire modèle 30-1280).

Subvention: 1.500 F encaissés en 1984 (? partie 1983:600 F; 1'partie :

e00 F).

Prêt d'honneur : les ,remboursements se font ponctuellement - 3 à ce jour
soitl.72f,80F(500 x 3 + intérêts).

Henry MULLER, trésorier

x6{

La première chose à faire serait peut'être de définir ce que nous appellerons
. I'Oued þ¡¿ r, ou, plus simplement, c ls þ¡¿ ', (car . le Dra " est un toponyme
qui désigne une région et non seulement un cours d'eau).

Quand on regarde une carte à grande échelle on pourrait penser que I'Oued
Dra ðst un fleuvJ qui prend sa source dans le grand Atlas, qui descend d'abord
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Souvenirs sur Charles de Foucault à Mogador

,- . It4p" Jean_ Egloff, veuve de notre camarade, nous communique cet articte,
Écrit il y-a cjnl-r.ante ans dans un journal locál di¡ Maroc, sur le passage à
Mogador de -charles de Foucauld, au côurs de ce fameux itinéiaire d'ont le géñéral
Lecomte célébrair si bien le centenaire dans la Koumia de décembre lggJ.

Lorsque le vicomte Charles de Foucauld, il y a un demi-siècle, pénétra dans
c.ette maison, et-qu'après avoir sollicité I'entrevue d.u consul de Francé, il d'emanda
de faire ses aþlutions, zerbib, I'interpète du consulat, regarda de travers ce Juif
crasseux, et c'est d'un ton peu commode qu'il le relégua-dans une pièce écartée.

Mais si Zerbib ne s'étair point laissé intimider far la prétendúe identité de
ce voy.ageur pouilleux, et pour le moins inattendu, il en demeurait tout de même
intrig!é. 

- Et, dbucement, doucement, il s'approchait de la porte entrebaillée,
derrière laquelle se déshabillait l'étranse pèlérin.

.celui-ci, posément, lentements, t¡rã¡t äe sa iéuite, et des innombrables loques
qu¡ I'entort¡¡laient, de minuscules papiers roulés, des feuillets pliés et sales, 

'des

crayons' des petits outils de cuivre, qu'il 'alignait sur le carrelage... Zerbib n'en
croyait pas ses yeux et coura¡t conter I'histoire à M. Montei, chancelier au
consulat de .France.

Une heure après, le vicomte Charles de Foucauld, tout au long, conta son
histoire. Avec simplicité, il dit sa merveilleuse randonnée d,ans ce þays troublé,
à travers. ces régions où quarante ans après la sécurité n'est pas enðoie absolue.ll vient de FQ9, par Boujad et le sud ; c'est à Mogador qu'il doir attendre quel-
ques^envois d'argent. De là, il partira vers le désert, vers sa magnifique destinée.
, Quelle clarté dans le regard de cet homme, quì fut un dévõyé èt qui a jeté
hors de lui toutes les passions. Quelle sérénité tranquille dans i'énoncè de 

-ses

projets audacieux, dont le moindre ressemble à un sacrifice. charles de Foucauld,
Juif errant, raconte son voyage, énumère des remarques, puissamment étayées pai
son haut savoir. ll montre ses croquis, ses plans, ses chiffres. ll a reíevé iles
itinéraires,. repéré des puits, évalué en nombre et en ressources, des populations.
ll a étudié. les raqes, les courants, le fusionnement des tribus,' le pärc'ours des
nomades. Jours de labeur intense et j,amais ralenti ; marches pénibles, sur les
cailloux -qui déchirent, par les sables qui brûlent ; nuits à peine tranquiiles, à la
belle .étoile, avec la protection d'une mince couverture ; i.epas d,e vagabãnd :
pain d'orge, dattes sèches.iMais ,au-dessus de tout cela, la fiamme qui luide, le
renoncement et le sacrifice. De Foucauld deviendra ermite, non par vocalion
chrétienne, mais seulement parce que la religion permet cette vie de dévouement
et d'abnégat¡on.

Pour tous les Souiris, le voyageur est un rabbin russe ; ,avec son guide Mãr-
dochée-ben Sroun, il parcourt la ville, prie dans les synagogues, interroie chacun,
se pénètre de la psychologie intime de cette population te Mogador, õu'il gagne
vite par le.. cæur. ll étudie, compose, dit ses iemarques à M. Montei, 

's¿Auit -par

la fine intglligence de son hôte, par son espr¡t, par sa perspicacité précíse sensi6le.
_ Aussi, dans cette Maison de France, qui est bien- sienne, quelles heures

délicieuses et fécondes ont dt couler pour charles de Foucauld.' c'est le soir
que les deux hommes aiment parler de teur tâche, de la même æuvre, qui associe
leurs différentes destinées.

conversations où se mêlent et les souvenirs de la France lointaine et les
projets, pour lesquels il faudra lever tant d'embûches, mais qui doivent donner
à leur pays plus de prépondérance dans ce Maroc tout neuf ei plein de soubre-
sauts encore...
_ D"¡g cette pa¡x, qui est comme Ie recueillement avant I'action, Charles de
F¡ucauld médite et ces jours d'attente ne sont point perdus. ll bâtit óon itinéraire,
il ra,isonne son sacrifice, comme un travail.
. Et, berçant sa féconde pensée, I'eau de la séguia portugaise murmure, dansle patio ; les vagues, proches, font leur grand bruit, contre les bastions et la
Skala...

__..Parl,ant de Mogador, de Foucauld écrivait plus tard: .pUlSSE TOUT VOYA-
qE9-8, EN PARE|LLE CTBCONSTANCE, REñCONTRER MEME .Apput, MEME
SYMPATHIE... "Et Mogador, pieusement, s'est souvenu de Charles de Foucauld...

M. CONTANT.
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Résolutions adoptées par I'assemblée générale
de la Koumia, le l'" juin f 985 à Gérardmer

l-'assemblée générale de la Koumia régulièrement convoquée te l" juin 1985
dans les salons de I'hôtel " Bragard ' à Géra,rdmer (Vosges) å I'unanimité :

1" Approuve :

a) Ies termes du rapport moral présenté par son présid'ent ainsi que le bilan
financier 1984 et le projet de budget 1985 présenté par son tésor¡er;

b) le maintien en 1986 du montant des cotisations et abonnement au bulletin
fixé pour 1985 soit au total 100 francs par an.

c) I'organisation d'une souscr¡ption permettant l'édition de I'Histoire des Goums
marocains ¡

d) l'édition d'un timbre-poste à la gloire des Goums marocains sous réserve
des autorisations nécessaires.

2o renouvelle sa confiance au conseil d'administration. et I'exprime au bureau
élu ce jour pour poursuivre, hors de toute polémique I'action entrepr¡se en
vue de resserrer les liens d'amitié entre la France et le Ma,roc.

3" décide que I'assemblée générale .annuelle se tiendra en principe le premier
week-end de juin et que la prochaine aura lieu à Montsoreau les 7 et Ijuin 1986.

Liste nominative des décédés de la Koumia
depuis le 1"" juin 1984

- les généraux de Butler et Duverger;

- les colonels Bertiaux, Borius, de Fleurieu, Hutinel, Poublanc, du Plessis de
Grenedan, Podeur;

- les docteurs Dagnan et Savin ;

- les lieutenants-colonels Cozette et Fournier-Foch;

- le commandant Neigel ;

- les capitaines Gombomorel, et Trouillard-Falcon ;

- les adjudants-chefs Barilari, Eveno, Lunard, Martinett¡, Matoré, Michel, Ronsin,
Vétois, Taboni et Klopp inhumé ce jour ;

- Mmes .Arbola, Balby de Vernon, Chiotti, Faret d'Astier, Mack, Marchand et
Hurstel.
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ASSEMBLEE GENERALE DE L'ASSOCIATION
DES DESCENDANTS

I RAPPORT MORAL

L'Association des descendants a tenu son assemblée générale le samedi
lo" juin 1985 à I'hôtel " Bragard o de Gérardmer.

L'organisation de cette assemblée générale et les po¡nts de- I'ordre du jour
fixé par les membres du conseil d'administration, au cours de leur réunion du
12 têvrier 1985, sont parus dans le " Bulletin Koumia " no 96 de mars f985.

Jean Bert¡aux, Jean-Francis Carrère, Antoinette-Marie Guignot, Georges
Boyer de Latour, Jacques Pasquier, membres du conseil d'administration étaient
présents.

Les autres membres du conseil : Guy Adam, Hubert Chanoine' Robert Cou'
dry, Ma,ëva Hovasse, Francine de Lignières, Michel Pasquier, Cyril Villerbu, rete-
nul par d'autres oblig,ations professionnelles ou famil¡ales, n'ont pu assister à

I'assemblée générale.

La feuille de présence est signée par les sociétaires présents. Antoinette-
Marie Guignot proðède au contrôlè et au comptage des pouvoirs envoyés.

La présence d'e 30 sociétaires et les 178 pouvoirs envoyés permettent la
tenue régulière de I'asemblée générale.

Le président déctare ouverte la 9" assemblée générale ordinaire de I'Asso-
ciation des descendants. ll remercie les sociétaires présents de leur participation
et les invite tous à débattre des questions inscrites å I'ordre du jour.

Après avoir rappelé les points inscrits à I'ordre du jour, le .président fait
part aux sociétaires présents de ses préoccupations devant les nombreuses ques-

iions que posent dans leurs lettres les descendants sur 'le rôle de leur Association,
son avenii et les motifs qui pourraient justifier leur rassemblement.

Cette quête à la recherche d'une identité commune, Ies interrogations qu'elle
suscite lui paraissent remarquablement exposées dans deux lettres parfaitement
précises et claires qui sont une excellente synthèse des courriers reçus.

La première lettre du 7 mai 1985 est de Christian Soubrié. En voici les prin-
cipaux passages :

" Je voudrais vous faire part également de quelques réflexions qu¡ me sem-
blent concerner non seulement les descendants de la rég¡on aquitaine que j'ai
pu rencontrer, mais également peut-être ceux de toute l'Association'

En premier lieu, il y a une certaine désaffection vis-à-vis des réunions :

la moyenne de fréquentation des rassemblements tr¡mestriels organisés par nos
ainés est pour les' descendants de troie à cinq personnes, c'est peu. ll me
Semble que la cauSe en est que nous n'avons pas une consciençe trèS claire
de notre'identité en tant que descend,ants. Nous sommes les fils et les filles
.de nos pères et nous ne voyons pas très bien sur quo¡ cela peut déboucher.
Nous nous retrouvons actuellemeni parce que nos ainés se retrouvent, c'est
bien mais ce n'est pas suffisant..

à La Mecque : une manière de rappeler s'¡l en était encore besoín que, beau-

ð""p öli.ïùil'Jest io""às¡on de fätes spectaculaires., le périple royal, procède

ãrãirt i"rt dune volonté de donner à I'históire du peuple marocain une dimension

"uãrée. 
Þénétrant enfin ããns El Aioun ,la ville iouläur de sable et surgie du

ã6"ri entièrement métamorphosée depuis le départ.des Espagnols.e.n 1975, Ie
ro¡-ã ét¿ saiué avec faste et frénésie par une foule délirante qui sait bien évaluer
les efforts consent¡s par le Maroc pour d'évelopper une région ,il est vrai poten'
iiãllerãnitiès riche'du point de vue économique avec ses gisments.de phos-
pttàtãJ ét de- minerais inexploités, Hôpital aux.installations sophistiquées, aéro-

þò.t, ttOt"f. luxueux, quart¡e;s entiers construits avec des patios intérieurs et des

äouis extér¡eures qui'respeðtent le besoin d'infini et de contacts sociaux d'un
peuple sédentarisé à 90 

'pour 
cent depuis. peu de temps : tout. a été mis en

þlac'e pour assurer te bon-fonctionnement d'une cité, où règne, selon toute appa-
rence, la sécur¡té.

Au-dêssus du méchouar, plus vaste que la ptace Vendôme à- Paris, les dra'
peaux rouges frappés de liéioile verte claquent dans le vent de sable qui se

ièrr" ptogt;""ivenient, taÃdis que le roi, après avoir.passé en revu.e.la garde

rãyale aõresse son salut, ,mains ouvertes._ En signe de ioie, les chèches noirs
des hommes du désert tourbillonnent au-dessus des têtes.

sous les 1.500 tentes do la cité, tard dans la nuit, les sahraouis ont chanté
en hassani (un dialecte arabe très proche de l'arabe littéraire) le dé-s.ert, le voyage
et la femmà et ils ont palabré loirgtemps, alors que les jeunes filles dansaient
f" gu¿Oiá. L-'une d;entre älbs raconté méme avoir vu le roi se promener incognito
dans la fête.

spectacle grandiose à l'heure de ta grande prière cfu lendemain.vendredi à

El A'roun sur le'méchouar, où les roulemeñts de ia garde royale à cheval domi-
nent les vivats de la foule. Le gouvernement et les députés en djellabas de soie
blanche se mettent en place au moment où le roi Hassan ll, dans la même tenue'
s'avance sur Son pur-sang arAbe et sous I'ombrelle amarante qui 

_ 
le .met sous

la protection de Dieu. Devancé par cinq chevaux, le souverain.préc_ède le car'
rãsãe rouge et or otfert par Louis XIV 

'à 
son ancêtre Moulay.lsrnaë|. En lente

piãðã..'.n]-lu-roi fait le tdur du méchouar, renouvelant sa bénédiction aux fidèles
ãvant d'enirer dans la mosquée et de s'agenouiller devant Dieu. Splendeur et
symbote de cette prière à El'Aioun qui scelle I'alliance des provinces sahraouies
et du souverain.

samedi 16 mars, en début d'après-midi, le roi s'est rendu en hélico.ptère

sur le front des forces marocaines, à 60 kilomètres de Bou-:Krâa, en plein désert
saharien. En tenue de combaf, accompagné du prince héritier, de son état-major
et de son gouvernement, il .a d'abord passé en revue un détachement de 400 hom-

mes dans 
-un silence que le vent de sable n'arrivait pas à troubler. Puis il a

longuement visité " le mur de sécurité " dressé le long de la frontière et les ¡ns'
tallãtions souterraines des soldats (P.C., mosquée, four, armements). Des soldats

iuôfr¿s ãui i" rur l;ont ovationné.- D'autres descendus des dunes de sable lui
'baisaient la main €t partageaient le pain avec lui. Rien de protocolaire dans

ãetie visite royale : ir¡ taõte ni céréinonie spectacula¡re. Seule une simplicité

liaue et d,igne, ¿ I'image du désert. Et la volonté du souverain de rendre enfin
ñor.aó" ã-son armée len guerre depuis 1975) et qui dep.uis un an a. fait reculer
les positions ennemies au-dela de Smara. Un geste symbolique donc, dont l'impact
est à coup sûr fort dans I'armée et la population maroca,ine, geste qui est un

remerciemènt du souverain à son peuple . plus grand encore que je ne croyais '
et un défi : on peut se rendre sans I'apparence d'a,ucune insécurité militaire
aux limites d'u troisième mur de sécurité'

Se battre pour la marocanité du Sahara ? La majorité des Maro-cains y gon!
orêts sans pos's¡b¡lit¿ de concession pour la sauvegarde de 'ce qu'ils appellent
I l;in1éSr¡té territoriale . et " te poum'on " que représente cette region .qui fait
qobjetî'une véritable ruée vers lè sud. Une situation qui parait irréversible, puis-
qri 

"" 
qui s'est passé à El A'Íoun est peu ou pour une manière de plébiscite

sbontané.'Peut-être serait-il temps de trouver les moyens diplomatique qui convien-
nent pour arrêter une guerre fratricide entre peuples du Maghreb. A qui profite
donc cette guerre ?
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qlfalts' d'amis, pas touiours, hélas... cela auss¡ fa¡sa¡t partie de ta vie acceptée
dès le départ.

Plus tard, dans des postes plus importants, ou auprès de chefs se succédant,
nous .avons eu. de grands enthous¡asmes ou des moments dramatiques, vécus
de..très près. Je songe souvent à ces années 19.l6-.l9s6, date à iuquäile ¡'"iquitté ce pays. Quarante ans donnés au Maroc et, pour certains, Ieur vie res[ée
là-bas...

J'ai rencontré be.auclup de personnages, connaissant à fond le problème
marocain, donc très qualifiés pour en pa,rler, je les ai écoutés.

-. Pour moi, le Maroc restera toujours marqué .de deux noms inscrits en lettres
d'or, deux képis : Lyautey et Noguês.

Janine FOURNIER-PANTALACC|.

El A'ioun vaut bien une prière

Ensuite, et c'est la suite de ce qui précède, il faut que nous trouvions des
projets qui nous soient propres, sans pour autant écarter nos parents de leur
mise en æuvre, Nous avons déjà un atout, le point commun qui fait que nous
devons nous rencontrer, le fait d'être des descendants, même si ce fait ne suffit
pas pour que nos rencontres cont¡nuent. Ce peut être la cause des premières
réunions, il faut ensuite proposer autre chose. Et c'est là que la réflexioñ de tous
sera nécessaire.

- . Voilà' pratiquement -lors d'es prochaines réunions de la section aquitaine, il
faudra inviter tous les descendants, inscrits ou non, demander aux membres 

'de

la Koumia de faire venir leurs enfants pour déjà nouer des contacts afin, ensuíte,
leur demander ce qu'ils attendent de I'Association des descendants. Le faii
d'être venus prouvera qu'ils en attendent forcément quelque chose. parallèle-
ment,.nous pouvons_ épauler nos parents dans leurs actívités propres, les aider
d'ans I'organisation de leurs manifestations, et ,aussi peut-être Ës 

'faire 
conna¡tre

et donc nous faire connaitre ; pour cela, il me semble qu'il serait souhaitable
d'établ¡r un texte de présentation de la Koumia et de I'Association des descen-
dants, 

. 
text€ qui se'rait systématiquement envoyé aux organes de presse locale

et régionale dans le corps des annonc€s de manifestatiõns et comptes rendus
de manifestations, réunions qu'organiserait ou auxquelles participeráit I'une ou
I'autre - ou les deux - des deux associations.

. .. C'est à peu près .ce que j'aurais voulu dire lors de I'assemblée générale
si j'avais pu avoir le plaisir de me trouver à Gêrardmer à la fin du moisl.. .

Cette lettre mérite d'être méditée, .elle devra,it servir de point de départ à
une réflexion enrichissante, car les problèmes posés aux desiendants sorit très
bien et très justement exposés.

christian Soubrié évoque même une série de propositions qui devraient retenir
notre attent¡on et susciter les observations des sociétaires de notre assemblée.

La deuxième lettre du 28 avril 1985 est de claire Guyot de saint-Michel née
Pelletier. Le passage le plus significatif est le suiva,nt :

. ll me semble très rassurant .pour la déracinée que je suis, comme le sont
souvent les enfants de militaires, de sa_voir qu'à défaui de racinés géolraphiques
nous avons des racines humaines et affectivês à travers votre ÀsJoc¡ãt¡on. ". Des racines humaines et affectives, qui pourraient remplacer des racines
géographiques voilà la meilleure et la plus beìle i-éponse qui nous est ãónnée auxquestions que tous nous nous posons.

Christian Soubrié et Claire Guyot de Saint-Michel doivent être chaleureusement
remerciés d'avoir si simplement et si .clairement exposé les problèmes qui préoc-
cupent les descendants.

Les réponses qu'ils nous apportent doivent pouvoir nourrìr notre réflexion
commune et nous fournir les arguments majeurs qui peuvent nous aider à nous
rassembler. Ainsi nous pourrons accomplir une æuvre collective ñumãine et tra-
ternelle, dans. le.respect du souvenir de l'action de nos parents, mãis-ãuss¡ dansla joie d'avoir découvert les racines profondes et atta¿hantes'qui uniàsent tes
membre de la grande famille que nous formons.

En ces temps où notre .société perd un peu de son équilibre, où chacun
essaie de retrouver les véritables racines qui le lient à son pássé, ã'ir les ¡eunescherchent à constituer des groupes, auxquels ils puissent se rutiå"tãl. ãffåctive-
ment, nous avons le bonheur, nous les descendants, d'avoir des racines communesà la fois humaines et affectives.

Chacune de nos réunions doit nous fournir I'occasion de mieux nous connaître,
de -mieux. 

profìter du 
_ 
patrimoine commun que nos parents nor" oni teluo poui.renforcer les liens qui nous unissent.

_ 
,Le 

- 
président demande .aux sociétaires d'exprimer leurs observations sur laquête des descendants à la recherche d'une ident¡té qui leur soit propre.

Tous les sociétaires présents expriment leur intérêt pour le contenu des deux
lettres et de la justesse des termes employés,

Jean Bertiaux fait part de sa réflexion sur I'aspect un peu passéiste que
pourra¡t avoir une association de descendants qui ne se consácreráit qu,au cultedu souvenir des actions passráes.

,^__*.Je prendrai le thé å El Aîoun D : un défi lancé par le roi Hassan ll en
1975 lors de l,a " Marche verte . des gb0.0o0 volontaireã partis " rencontrer les
peuples sahraouis et récupéré Ie Sahara marocain. Dix ans après, sous les ova-
tions d'une mer humaine vibrante et ch.aleureuse, massée sur liimmense méchouar
construit en deux mois par d'eux a,rchitectes français, Hassan ll, vêtu d'un cos-
tume bleu salrarien, est arrivé officiellement poui la première fois le f4 mars
dernier dans El Aîoun en liesse. comme un siècle plus'tôt son ancêtre voyageur
et conquérant le sultan .Moulay Hassan 1"", qui affirmait volontiers que son tiône
éta¡t un cheval, Hassan ll a parcouru - en voiture tout de même - son territoire
d'Agadir à El Aioun. Voyage symbolique d'une semaine qui renoue uuãð I'n¡"to¡r"et les trad¡tions du Maroc. Voyage aux implications politíques nationaleã, puisque
tout le gouvernement et les 306 députés' du parlement se sont déplacés à'El
Aioun pour y tenir une session extraórdinaire et que I'accueil euphorique réservé
au..souverain équivaut à une cérémonie d'allégeance. Voyage aux implications
politiques internat¡onales : I'o.N.u. ne peut res-ter indifférénË- ¿ lã sijnification
des faitg qui viennent d'e se dérouler à El Aioun. voyage enf¡n aui im'plioations
spirituelles .et religieuses, percu par la grande ma.¡oiitð des Marocains comme
une seconde * Marche verte >, c'est-à-dire une affãire d'honneur et d,ã dignité
retrouvée, après dix ans d'une guerre sans précédant dans le désert. La grãnde
prière du. souverain, commandeur d'es croyanis, vendredi à la mosquée d'El'.A,ioun
transcende incontestablement l'événement strictement pol¡tique.

Dès. les premières heures du jour, les populations locales auxqueiles se sontjointes des délégations.de tribus berbères'du Maroc entier se rässeni le long
du jcarcours du du cortège roya,l. D'Agadir à El Aioun, en passant par Gouliminé
et Tan-Tan, les routes sont pãvoisées-de drapeaux chérifiens rouge et vert. Les
esplanades, couvertes d'e tapis aux teintes' chamarrées, u""*iieni chants et
danses des tribus berbères ,et sahraouies en tenues que le soleil fãlt ctratõyei.
Dans les tentes caidales.dressées à proximité pour le'repos des étapes, du'laitet des dattes, en .plus du méchoui tiaditionnel,' seront oiferle. ã, 

"ii, én signe
de respect et de bienvenug. Aux portes de la cité berbère de Goulimine, où' le
nomade rencontre le mo_nde sédentaire, de fiers sahraouis, drapés dani ìeurs
darâa bleu indigo et coiffés de chèches noirs attendent sui leuis ihãmeaux le
passage_du roi. A son arrivée, des jeunes filles souvent somptueuses dans leurs
émalfas finement tissées lui lancent dès pétales de roses, tandis que dãs colombes
sont lâchées dans les airs et que les you-you d.es femmes couirent le son des
tambourins, les applaudissements et les psalmodies d'un peuple en fête qui acclame
son roi.

"Arrivé å I'ancienne frontière de Tah, d'où est partie la . Marche verte ., leroi Hassan ll, prosterné sur son sol, s'est recueilli le temps d'une- prière fäce
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Les descendants ne se connaissant pas entre eux, Jacques Pasquier demande
qu" ì"s réunions soient org,anisées de façon plus fa,miliale, sans protocole.
jacqueline Maurer propose qu'on puisse se réunir localement en petits groupes'
tout simplement à l;ocòasion d'un barbecue, d'un pique--niqu-e, les enfants accom-
pagnant leurs parents. Ainsi s'établiraient des liens affectifs plus solides'

Henry-Jean Fournier remarque que le terme de " déracinés " employé par

C¡aire-Cjvãi ãe Siint-M¡chel esi pariaitement applicable aux enfants victimes d'e

la mouvañce perpétuelle p,ropre à la vie militaire. ll pense que I'intérêt suscité
par l,organisai¡on de séance's genre < Connaissance du monde > aveo films et
ãiàpositi-ves pourrait faciliter la iéunion de descenda,nts. Des conférences sur le
Maroc actuel'pourraient être réalisées pour su¡vre l'évolution de ce pays-et aPpren-
dre ainsi à miêux le connaître. Les descendants effectuant des voyages à l'étranger
pourra,ient ainsi faire partager à d'autres la joie de leurs découvertes.

Michel Jenny souhaite que, dans les temps difficiles actuels, Ies descendants
qui le peuvent aident ceux qui sont actuellement sans situation.

Le président souligne que c'est le oas de quelques descendants. ll détient
des curiiculum vitae à la disposition de ceux qui seraient en mesure de rendre
service à nos amis.

L'année 1984 aura' été aussi marquée pa'r Ie voyage au Maroc de quelques
descendants partis "à la recherche du temps Passé". Vous avez tous.pu lire
dans le bulleiin .Koumia" de mars 1985 le récit de I'aventure marocaine des

,¡umãaux Alain et Marc Puidupin pendant leur séjour de trois semaines. Georges
bommaret, son épouse et leurs enfants ont traversé la montagne marocaine à
pied avec des guides et des mulets, comme les g.oumiers. lls sont revenus avec
äe beaux souve;irs plein la tête et beaucoup de diapositives. Georges Commaret
se propose d'animer une soirée 'Koumia à Paris après les vacances.

Patricia Boyer de Latour a assuré Ie reportage, pour le -" Figa,ro-Magazine "'
du mariage à Fès de Lalla Meriem, la fille de S.M. Hassan ll' ll. y a peu d'e temps
ðil" ãst äil¿" e EI Aioun, capita,le de provinces marocaines du sud, pendant la

tournée du roi.

Le lieutenant Olivier de La Motte du 1"" Spahis de Valence, fils de Mme

d.e Lã Motte (D) qui est l'épouse du général de' corps d'armée, command'ant la

4. région de Èórdeaux, a également effectué un séjour au Marroc chez un ami
maroCain qui est lieutenant dans I'armée royale'

Ainsi, fidèles à I'action passé de leurs parents, les descendants maintiennent
des liens avec les Marocains dans un esprit d'amitié et d'entente.

Prendre conscience de l'évolution économique, sociale, pol¡tique du Maroc
c'est pour les descendants la meilleure façon de pouvoir aborder le . 

Maroc et
ses hàbitants, en comprenant leurs habitudes, leurs modes de vie et de pensée,

en év¡tant des erreurs'de comportement qui pourraient engendrer des malentendus
ou des frictions inutiles.

En ce qui concerne la vie de l'.Association en 1984, il faut'remarquer I'activité
de Jacqueline Thépénier qui fait de grands efforts pour animer sa section.

Corinne Brocherez qu¡ reço¡t aujourd'hui nos sociétaires, dans les Vosges,
a partic¡pé à la réussite de ces journées et nous I'en remercions'

Malgré les études qu'il mène encore, Pierre Setti a accepté d'assurer la pré-
sidence ãe la section des descendants de Marseille, nous espérons qu'il assurera
ses fonctions dans les meilleures conditions.

Christian Soubrié a accepté la présidence de la section d,es descendants
d'Aquitaine. Le texte de la lettre, dont nous avons lu les passages, montre qu'il
a bien réfléchi sur le rôle que notre Association peut jouer en faveur du rappro'
chement entre les descendants. Sans aucun doute, il assumera ses fonctlons
lucidement, calmement et avec la volonté de réussir.

Le président .a assisté à de nombreuses réunions de la section Koumia de
Marseillé. ll a représenté I'Association à Guillestre, dans les Hautes-Alpes, à la
cérémonie du d'épôt d'une plaque sur la tombe du général Guillaume. A cette
occasion il a étê reçu par le lieutenant-colonel Bernard Dubost, chef de corps
du 4" Chasseurs et èon épouse Martine. En leur compagnie il a visité le plus

beau quartier militaire d'Europe, dont la construction a été réalisée en I'inspirant
de certains principes de Vauban.
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Leglay, qui conna,issait si bien le Maroc et racontait souvent des histoires ter'
r¡f¡ãnfes äont il avait le secret, ou les trames de ses livres.

J'écoutais jusqu'à ce que I'on me découvre dans un coin du salon' Mes pa-

rents me trouváieni tard dáns la nuit, assise au milieu de mon lit où je ne pou-

vais dormir. J'étais entouié" d'un" ¿¡mée de gros cafards rouges grimpant le
tong de ma moustiquaire. c'était trop pour une seule soirée !... La maison, comme

Uéãu*p d'autres 
'u, Muro", en ètu,it envahie et pas d'insecticides pour les

terrasser.

Plus au sud, vivait le cher colonel Trinquet, avec, son képi bleu, porté en

arrière lomme lá faisait iouvent * notre , mãréchal. Comme lui, il avait aussi

ðia"Oã ãttrr". Je lui ra,ppelais sa petite .sæur, disait-¡t, et nous jouiions du piano

ãnsemble. J'ai une très belle photo de lui dans un de mes albums'

Dans un contrôle, en face d'Azzemour, nous avions comme voisin, M' Costa'
ll avait, me semble-t-il, une jolie auto rouge et sa jeune femme des yeux ma-

gnifiques.

Et plus tard, mes pa,rents furent entourés jusqu'à la fin de la vie .d'e 
papa'

des chérs amis' Lemai.re, Kieffer, et de tant 
-d',autres 

contrôleurs civils. Entre

æ-p", rãn rêve s'était rêalisé : j'avais épousé_ un officier des Affaires indigènes.
La vie vécue avec mes parents rir'avait préparée à celle que je deva'is avoir par

la suite.
Après avoir ocupé divers postes, nous allâmes habiter aux oulad-Ali, au-

dessuð dã la vallée 
'de la Mouiouya. Nous venions de Missour. C'était un rêve

qrã-ã;táO¡t"r là. Nous y avons pãssé quatre ans,'remplaçan1 le jeune ménage

Äunis. Nous étions seuls, mon mari et moi, ma petite fille, puis une autre, et un

vieux secrétaire. Ce furent nos plus belles années, je crois. Et pourtant, nous

ét¡ons sans électricité, ni radio, ñous avions le courrier deux fois par semaine'
Ah ! I'arrivée des sacs de courrier ! Livres, journaux, lettres, revues, gäteries.

Nous guettions ces cavaliers, porteurs de tout- ce qui faisait^le 1eqt9, du monde,

Ooni näus nous passions s¡ 
'bien. Nous avions des a,mis à Outat-el-Hadj qui, de

t";p" ;; t"rp",'i" soii me faisaient écouter de la musique. au téléphone; ils

avaient de bons' disques. Très peu de terrains plats, juste devant le . 
poste et

noüã p"iñ ¡ardin, plüs un tenniå (sans recul l) mais que nous. avons beaucoup
a,pprécìé. Lés site était beau, des montagnes de couleurs violine I'entouraient'
fVfä" lu pi"t" était bien étroite et escarpée. Le garage était à deux kilomètres

du poste. Quel raidillon pour y arriver !

Bien des gens des alentours n'avaient pas encore vus de femmes françaises.
Je rne-souu¡"nË de quelques instants étonnants, un -certain jour.où je .promenais
ãã". 

"u 
pòussette, dèvani le bureau, ma se.conde fille d'un an. Une vieille femme

¡ðrU¿ru ärriva, lentement. Je m'arrêtai, elle s'approcha, toucha mon bras, mes.

õÀu"ãri, ru rób", regarda, la petite, s'aðcroup¡t devant cette poussette.- Le regard

d"-;;' enfant ne ciìiait pas, 'il était fixé sur ce visage sombre, tanné. Elles ne

¡-n"tãiunt ni I'une ni l'äutre, quelques secondes passèrent'.. longues. Puis, tout

à coup, I'enfant blonde et rose sourit. La femme se releva, mit sa main sur mon

¿pãrl",' me dit : * ce n'est pas un enfant que tu as, c'est Ie soleil '. C'était si

beau !

Parfois, le jeune docteur militaire venait faire sa tournée, dans_ une vieille
san¡taíre biinquebalante, qui tombait souvent en panne. Pendant. quelque temps'

ðe tut le très charmani docteur Cornette de Sa,int-Cyr. C'était la joie. ll faisait
sãn ie-¡ce. Comment me serais-je doutée que bien des années plus tard, mon

ãére serait hospitalisé dans sa clinique de Meknès, où la chère maréchale Lyautey'

ãui-frãU¡iãit ãlors Casablanca ie ne sais plus pourquoi, est venue à son chevet.
li mourait peu après.

Je passe sur ce que nous avons toutes connu, les épidémies de typhus'
les précäutions à prendr'e ; la coqueluche, les angines, etc... que nous rapportions
aux'enfants, venant du ksar où, bien entendu, nous allions soulager de notre
rìeux l"s petits malades. Et comme par hasard, da¡s ce poste ou dans d'autres'
tes pistes étaient coupées lorsque la visite du médecin eût été nécessaire.

Consultations par téléphone. Une petite de deux ans - trois jours à 40 degrés
de fièvre - la têt'e battant de droite à gauche, I'otite. . Docteur, que faire ?". ;
" ¡l i"rOru¡t percer le tympan -. . Mais Docleur ? .. ._,4 la Olâce de_ Dieu, Madame ! '.
le gràn¿ .äcours, toujours, heureusement entendu, parfois. Mais pour d'autres

LA KOUMIA
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lnvités par les sous-lieutenants Etienne de Malleray et Ahmed Himmiche, le
président et son épouse ont assisté à la cérémonie du baptême d'une promot¡on
à I'Ecole de I'air de Salon-de-Provence.

Le président et son épouse ont aussi répondu à l'¡nvitation des jumeaux Alain
et Marc Puidupin à la fête de I'Ecole de santé mil¡taire de Lyon.

Deux conseils d'administration se sont tenus les 18 février et 15 octobre 1984.

Notre association regroupe à ce jour 389 sociétaires dont f96 ont réglé leur
cotisation. Ceux qui ont omis de le faire sont invités à se mettre en règle dès
que possible. En 1984, 2f1 sociétaires avaient payé leur cotisation. Beaucoup
de lettres sont retournées. Que ceux qui changent d'adresse n'oublient pas de
nous en faire part.

Le montant des frais postaux s'est élevé en 1984 à 2.392 francs. Grâce à
Jacques Pasquier nous avons pu acquérir une machine électrique à un prix défiant
toute concurrence. ll nous fournit gratuitement les cassettes-rubans. Nous le
remercions de son aide.

Le président demande aux sociétaires d'approuver le procès-verbal de I'assem-
blée générale de 1984 se rapportant à I'exercice de 1983.

A I'unanimité ce procès-verbal est 'adopté.
Le président regrette que Michel Pasquier, trésorier de l'Association n'a¡t pu

se d,éplacer pour présenter le bilan de I'année f984 et le projet de budget 1985.

Michel Pasquier t¡ent ses comptes avec précision et clarté, en étroite colla-
boration avec l'épouse du président qui assure bénévolement le travail de secré-
tar¡at depuis près de dix ans.

Le président donne lecture du bilan lg84 et du projet de budget f98S.
Le bilan 1984 et le projet de budget 1985 sont adoptés à I'unanimité, ils

sont présentés ci-après le rapport moral.
L'organisation des sections région.ales des descend'ants est strictement cal-

quée sur I'organisatiou de la Koumia. Elle comprend treize sections :

- Alsace - Moselle - F.F.A. : le lieutenant-colonel Henry-Jean Fournier en accepte
la présidence. Cyril Villerbu qui est affecté à Berlin pourrait peut-être assurer
la suppléance.

- Aquitaine : Christian Soubrié.

- Corse : sa,ns titulaire.

- Languedoc : sans t¡tulaire.

- Marseille : Pierre Setti.

- Nice - Côte d'Azur : sans titulaire.

- Ouest : Antoinette-Marie Guignot.

- Paris : Jacqueline Maurer et Jacques Pasquier.

- Pays de Loire : Michel Pasquier.

- Pyrénées : sans titulaire.

- Rhônes - Alpes : Jacqueline Thépénier.

- rRoussillon - Bas-Languedoc : Yves Lejard.

- Vosges : Corinne Brocherez.

ll est 'recherché des présidents pour les sections actuellement sans titulaire.
Les présidents de section dema,nd.eront les timbres dont ils ont beso¡n pour

correspondre avec leurs sociétaires.
Il leur est demandé d'assurer une bonne coordination avec les présidents

régionaux de la Koumia, afin de les aider dans toute la mesure de leurs moyens.

Une fois de plus, le président demande aux descendants de rédiger des a,rti-
cles destínés au " Bulletin de la Koumia D, sur des sujets qui peuvent intéresser
les descendants et nos anciens.

ll est indispensable que les descendants manifestent leur présence et leur
collaboration active.

. La víe passa¡t, parfois dramatique. Un accid'ent d'auto arriva, à mes parents
alors qu'ils se rendaient à Rabat, dans la vieille panhard de service. Trois semaines
entre la vie et Ia mort pour mon père, sauvé grâce au chirurgien et au médecin
que le génér:al Lyautey avait dépêchés auprès dã lu¡ et de ma 

-mère. cher docteur
D-uguet'.. dont un des fils opérait un des miens à I'hôpital Marie-Feuillet à rFlabat
vingt-cinq ans plus tard.

Mes parents avaient ramené d'Alsace une jeune femme pour a.ider à la maison
et s'occuper de moi. Lorsqu'il y ava¡t des réceptions, ellé servait à table avec
une coiffe alsacienne. Le général Lyautey venait'souvent en tournée ou a,ccom-
pagna¡t des personnages importants. Dès qu'il voyait notre Berthe avec sa coiffe,
la .prenant par. 19¡ épaules, il I'embrassait sur les deux joues rouges de confusion.. J'embrasse I'Alsace ! " disait-il. Lorsque j'allais la rêvoir danl sa petite ville
natale,.peu avant qu'ele ne mourrut en lgbo, elle me rappela ces instants, les
yeux pleins de larmes. " A part ce souvenir, Berthe, queis sont ceux que vous
évoquez le plus souvent du Maroc ? . oh I les chameaux ils étaient extraordi-
naires ". A chacun ses souvenirs...

Parmi les anciens des-.personnages reçus à Mazagan par mes parents, j'ai
gardé celui du président Millerand, ei t92l me semble-tlil. p'opulation rassemblêe,
foule devant le contrôle au bord, de la plage merveilleuse, enthousiasme délirant,
youyous, etc., etc. Je m'en étonnais parce que, quand même, ie trouva,is cet em-
b-allement un _peu démesuré. J'en eus I'explication. ces cheis Marocains, sen-
sibles aux belles tenues, avaient pris M. d'e Fouquières, chef du protocoie,-bél
homme, à I'uniforme étincelant, pour I'invité de mãrque. C'eût été 'dommagä 

deles détromper I

_ , Lfn jour, en 1922, .je crois, vínt un maréchal, comme . le nôtre , à présent.
Irès beau, au. regard bleu glacial. ll parlait peu et ne mettait pas très ã I'aise
la ma¡tresse de maison, avait d¡t maman ensuite. c'était pétain.'J'étais en admi-
ration (toujours. grâce au sucrier), subjuguée par ces yeux. seul moment de
détente, Iorsqu'il . tomba en admíration' Jeuant' un magñifique tapis de haute
Iaine que venait de termíner maman. Nous en faisions uãaucôuþ toüiãs tes deux,
aidées par .de petites jeunes filles marocaines. une pièce éta¡t notre atelier ei
c'éta¡t. aussi un plaisir d'e faire avec elles de la dentelle sur coussinet dite
".chepka ". Nous aimions nos petites aides, grandes comme moi ou un peu plus.
Nous goûtions ensemble et nous les gâtions-autant que possible. 

-Þór, 
"n r"uu-nir à -c-e fameux tapis, le maréchal voulait savoir où 

'en 
irouver de même sorte,

etc...-Maman,.modeste, -éludait la question. Discrètement, elle a fait rouler ce tapisqui fut mis dans ses bagages. En découvrant la choie, å son tour en Franäe,il envoya à maman, avec uñ mot de remercìement, sa photo Ag¿¡cãc¿è..

. Dans mon grenier, j.'ai une ca,ntine qui contient bien des photos de ces glo-
r¡eux personnages, dédicacées à mes parents. J'ai souvent pensé, bien tãrd,
q-ue ce tapis si confortable, chauffait péut-être les pieds de ce gránd víeillard
dans son île !...

Je. dois-beaucoup de reconna,issance à ce sucrier qui m'éta¡t confié ,au mo-
ment du café dans les grandes occasions. J'ai pu ainsi connaître, ou voii, des
gens qui, au fil des ans, avec plus ou moins de'bonheur, ont fait'llactualité.

^ -,.c'es! ainsi que nous avons eu å dîner et à loger la pauvre reine déchue
Amélie du Portugal. Mes parents ont eu beaucorp ,i'e 

"orpã"r¡on 
joür elle, si

simple.; si aimable, dans un très modeste tailleui noir. Noüs avons'reçu égäle-
ment la duchesse de Guise et sa fille la princesse d'Aost;, qu"-.À. parents
connaissaient.déjà.- ll y eût un instant tragi-comique au moment'de cette'récep-
t¡on... voulant parfaire '¡na révérence, ceþendant fort réuss¡e pour la reine et,
syr qa la_ncée en ayant esquissé une 

'autró 
pour un général ¡ma'nran, Dieu merci I

m'arrêta à temps), ie me suis écroulée avec le suc*rier I cà fut un moment dejoie pour ces grandes d,ames.

_ 
L'aviateur Fonck, as de .la _guerre de lgt4, est aussi passé à Mazagan. pen-

sant qu'il arr¡verait plus tard, j'entrai dans sa ch,ambre. ¡ä me r¡s én ãevoir deta¡re une superbe cabriole - _r.éussie, celle-là ! - sur son lit et j'entendis :

"oh ! oh ! serait-ce la jeune fille de la maison qui fait des loupinis?. Nous
avons été amis tout de suite. Maman permit que je dine à table, . entre-collègues.
a-t-¡l d¡t à maman, qui n'a jamais compris l'älluó¡on d'e Fonck.

A safi se trouvait aussi un grand .ami de papa, le célèbre écrivain Maurice
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Le président indique que le mandat de quatre administrateurs arrive à expi'
ration. ll s'agit de Jean Bertiaux, Francine de Lignières, Maëva Hovasse, Antoinette'
Marie Guignot,

Un siège d'administrateur est laissé vacant du fa.it de la démission de Guy
Adam appelé à d'importantes fonctions aux Antilles. Cinq postes d'administrateurs
sont donc à pourvoir. Francine de Lignières n'a pas repris de conlacts avec le
conseil d'administration depuis plusieuis années. Elle n'a pas présenté sa candi'
dature. Cínq candidats :

- Jean Bertiaux, Antoinette-Marie Guignot, Maêva Hovasse, tous trois adminis-
trateurs sortants,

- Jacqueline Maurer née Matot et Simone Orbiscay née Labataille nouvelles
candidates.

Ces cinq candid,ats sont élus à l'unanimité des sociêtaires présents ou représentés.

Le conseil d'administration se réunira prochainement pour désigner les mem'
bres du bureau.

Tous les points de I'ord,re du jour ayant été traités, le président demande aux
sociétaires si ils ont des questions particulières à poser. Un échange de vue
amical s'établit entre les sociétaires. lls souhaitent que les descendants compren-
nent I'intérêt qu'its devraient éprouver å se rassembler pour accomplir une tâche
noble et généreuse, d'entraide entre les sociétaires et de maintien des liens avec
nos amis du Maroc.

Plus personne ne souhaitant prendre la parole, le président se félicite de
I'ambiance chaleureuse et fraternelle dans laquelle s'est déroulée cette assemblée
générale et il remercie tous les sociétaires présents de leur participation spontanée
et active.

En ces journées tournées vers un passé glorieux le président fait part de la
communion de pensée dans laquelle se trouvent de nombreux descendants qui
n'ont pu se joindre à nous.

Chacun doit se souvenir qu'il y a quarante ans des goumiers françaís et maro-
cains ont fait Ie sacrifice de leur vie sur cette terre vosgienne, accueillante aujour-
d'hui, pour nous rendre la LIBERTE. Le président se fait I'interprète des sociétaires
pour remercier le lieutenant-colonel et Mme Vieillot, l'équipe de nos anciens et
Corinne Borocherez de I'organisation pa,rfaitement réussie de ces journées vosgien-
nes qui resteront longtemps gravées dans la mémoire des sociétaires participants.

Plus personne ne souhaitant prendre'la parole le président déclare close cette
9' assemblée générale ordinaire.

Georges BOYER de LATOUR DU MOULIN.
président.

Ces hommes faisaient, å peu de chose près, te même métier, n'est-ce pas ?

et il était si beau ce métier ! 
'c'est 

avec ém'otion que j'ai lu dans le merveilleux
livre du général Durosoy Lyautey, I'hommage qu'il'rend aux officiers d'Al', les
associantäux contrôleurõ civils :-" le plus beau des métiers, courag€, abnégation
et dévouement ". Je crois que nous,'les épouses, qui avons partagé leur vie'
savons bien que ces éloges, ces hommes les ont amplement mér¡tés.

Pour débarquer au Maroc en f916, dans n'importe quel port, le bateau jetait
I'ancre au large, les quais étant ¡nexistants. Les " barcasses ' arrivaient alors
de la côte préndre leô voyageurs qui descendaient par une échelle de corde
le long de ia coque. Serrée dans ies bras d'un vigoureux matelot,. terrorisée,
j'étais-bien petite, mais ma peur est encore présente. Je regardais .le fond de
äette- barque où 'se 

trouvait 
'déjà 

mon père. ll falla¡t attendre que la houle le
perm¡t pour sauter et attérir enÍin I Je me cachaig Ie- visage, refusant de voir
äescendre maman de la même façon, ce qui, à l'évidence, était plus périlleux
que pour moi I

A Tanger, on emptoyait un autre panier pour arriver dans la barque. Je sais
qu'une foid le panier' mal arrimé, la mer un peu trop forte, ce petit chargement
a manqué la barque. Une petite fille à la mer'.. perdue'..

Et puis j'ai découvert Rabat. Ville de terre rouge, la' teinte du Chellah ou
des Ouäa¡asi pas de routes ou si peu de chemins-descendant vers la Médina
et serpentant áutour des habitations. Ce qui est devenu la ville actuelle était
encore un peu le bled. Des chalets en bois où logea,ient les fonctionnaires se
trouvaient non loin de la Résidence, Celle-ci fut 'affectée aux services municipaux'
après la construction de la si belle Résidence, en '1922 je crois, connue de nous
tóus. Et c'était dans cette maison simple, entourée de vérandas, de fleurs, d'arbres'
que vivaient le général et Mme Lyautey !

Les dames se fais,aient des visites à dos de mûle si elles étaient trop éloi-
gnées les unes des autres. Je me souviens de promenades, de visites, de.pique'
ñiques ou j'accompagnais mes parents ; mon père à cheval, maman å dos de
mûte et mói sur un petit âne à' selle rouge. Le soir, au retour, un domestique
portant une lanterne éclairait notre oaravane.

Mes parents vivaient dans un de ces chalets simple et sympathique. lls rece-
vaient souvent des amis qui, auprès du général Lyautey, ont tant contribué à

la construction de ce Maroc. Si Kadour Ben Gharbit, M. Gaillard et bien d'a,utres
encore... Puis mon père - beau-père en réalité mais vénéré jusqu'à sa dernièr€
heure - fut nommé contrôleur 

.civil 
à Settat. C'est là que, pour la première

fois, je vis le général Lyautey venir en tournée avec, comme toujours, quelques
membres de son équipe. Nous étions en 1917. J'attendais, émue, car ce nom
sonnait à mes oreilles quotidiennement, " Tu viendras passer le sucrier au moment
du café au salon . me dit maman. Je reçus un choc à I'entrée de cet homme
dans cette grande pièce d'une maison arabe, notre habitation. Même à sept- ans'
on ne pouvãit pas rester insensible à son allure. ll marchait de long en large,
fumait, discutait. A un instant, il me regarda, me tapota la tête * Ah ! c'est toi'
la petite... ", il prit un sucre, se baissa et une grosse moustache me balaya la
figure. C'était un bon gros baiser.

Settat, région sévère et chaude. Un 52 degrés à I'ombre, un été, faillit avoir
raison de maman, femme du Nord. J'ai vu une armée de crickets, grouillants'
avancer et dévorer tout sur son passage. La population tapait sur des bidons;
'des casseroles pou'r les effrayer, iien n'y faisait. On creusait des tranchées,-.ils
y tombaient, on i mettait le féu, et si, bri¡squement le vent tourna¡t, des nouallas
s'emf lamma¡ent...

Puis ce fut Mazagan. Je grandissais et comprenais, La guerre en France,
en Belgique, I'angoisse, puis, un jour les larmes de joie, d,'émotion de mes parents,
I'armístice, I'Alsace française.

Vite, vite en décembre 1919 un saut dans le pays retrouvé. Trains vitrés'
oans chauffage, à atlure plus que modérée, mais qu'importe ! Papa' retrouvait sa
famille, le drapeau français à Ia fenêtre de sa maíson. Puis Strasbourg, une revue
militaire à la tête de laquelle se trouva¡t le général Gouraud. Vin d'honneur
ensuite au cercle où ce grand soldat et papa s'étreignirent. Même émotion pour
ces deux amis. Pour la þremière foÌs de ma vie, je bus une gorgée de cham-
pagne... dans la coupe du généra; Gouraud. J'ai froncé le nez, toussé' Depuis'
je m'y suis fort bien habituée.
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Liste des descendants participant à ces iournées ;

Deux très jeunes descendants étaient présents :

- Amaury Angst et Barthélémy Vieillot.

- Jean et Renée Bertiaux, Gérard Ba,rbaize et Mme, Yves Brion et Mme (le
commandant Yves Brion est nouvel adhérent), Christiane Boutin, Corinne Bro'
cherez, Catherine Brocherez, Jean-Francis Carrère, Antoinette'Marie Guignot'
Jean-Paul Fournier, Henry-Jean et Nicole Fournier, Michel et Françoise Jenny,
Gérard Le Page, François Lacarelle, Georges et Jacqueline Maurer, Jacques

et Régine Pasquier, Jean Roquejofre,. Annick Schaffler, Jacqueline Thépénier'
Dominique Vieillot, Georges et Denise Boyer de Latour.



54 LA KOUMIA tA KOUMIA

2. - RAPPORT FINANCIER

23

La police des confins il y a cinquante ans...
avant le Polisario,,.

Quelques souvenirs chers à mon c(Þur

* A vos plumes, Mesdames r, nous dit-on dans La Koumia.

. Que pouvons-nous raconter que tous et toutes ne sachions, pour
la même vie, pendant nos années de femmes d'officiers des Áffãires
qui furent aussi nos années de jeunesse.

Je vais essayer d'évoquer quelques souvenirs, des anecdotes, mais qui
eurent pour cadre un Maroc très ancien. Je vais, pêle-mêle, évoquer la vie des
c-ontrôleurs civils, qui fut la mienne penda,nt mon enfance, ét celie des officiers
d'4.1., puisque je fus l'épouse de I'un d'entre eux.

BILAN FINANCIER AU 3I DECEMBRE 1984
Le commandant Campana nous communique t'article suivant, paru d,ans la

Vigie marocaine en juillet iSSS, il y cinquante åns !

_. "Le 2 juillet, aux têtes de l'oued Ben Lh.amar (sud du Drâa), un peloton
méhariste de Tindouf, aux ordres du capita,ine Noé, rèussit, après úne poursuite
harassante de plusieurs jours en terrain désertiqúe, à accrócher un b¡ich de
quatre rodeurs accompagnés de trois ch,ameaux : 

'deux de ces animaux avaient
été._enlevés le 27 juin à nos soumis. En bordure de la hammada, sur Ia falaise
du l(reb, le combat est engagé. ll se poursuit pend'ant cinq heureé. A 16 heures,il prend fin. Mais [a lutte a été chaude. L'adversaire s'esi défendu avec achar-
nement; il laisse deux morts et un blessé sur le terrain ; le survivant se cons-
titue prisonnier. De notre côté, nous avons un blessé et trois tués dont le bri-
gadier-chef O'Keary.

. Le 6 -juillet, les Affaires indigènes de Tata étaient prévenues qu'un g,roupe
de six rôdeurs Ait Khebbache insóumis était dissimulé à'rs kilomètr'es ainoid-
est- de Tata (djebel Bani). Les supplétifs sont immédiatement alertés. sous les
ordres de leurs chefs, les lieutenants campana, et Guignot, ils se portent rapi-
9"n19n! au point-indiqué, cernent la bande qúi engage unã lut'te ardentä et cherc'heà s'échapper. Mais l'étreinte se resserre. 

'Les ã¡i djicheurs se constituent pri-
sonniers et remettênt leurs armes, En raison de la-soudaineté de I'attaque et
grâce à la manæuvre adoptée, il n'y a pas eu de perte humaine.

ces heureux résultats font le plus grand honneur à ceux qui aux confins
de -Drâa, veillent inlassablement pour améliorer I,a sécuríté de lä c¡rdulat¡on et
réaliser la défense de la vie et des biens de nos Þrotégés..

Les officiers en question, c'étaienü les lieutenants campana et Guignot :
noms bien connus de la Koumia.

.. _ 
Le lieutenant campana était chef du bureau de Tata par intérim,.. mais le

lieutenant Guignot ?

Le líeute-nant Guignot, devenu le cotonet André Guignot, nous communique,
en dernière heure, les pr€cisions suivantes sur cette aftairå , * Je sortais'du
cours des A.l, et venais d'être affecté au bureau de Tata où stationnait le 21"
Goum¡ Alertés, les_ goumiers _partent, sous I'eil narquois des légionnáires per-
:yqdég *r leur échec, car, depuis un an, ce diich ieur échappõ constamment
Mais le Goum revient vainqueur. Les légionnaire i¡ent jar,me, cependent le cham-
pagne coule_ pour fêter fe succès,,, Hélaì! nous sommes à-Taø,, dans I'extrême
sud marocain, le_ réfrigérateur à pétrole est en panne (selon la coutume) et te
champagne est chaud,," mais Ia partie est gagnée. -

,., Et deux belle,s citations aussi, bien méritées...

Recettes

Solde créditeur au 3f-12-83 39.67Í,33

Cotisation : 168 à 40 F .... 6.720,00

Cotisations : 47 à 20 F .... 940,00

Bulletins 9.540,00

Annuaires 100,00

Dons L660,00
Vente cassettes ..... f00,00
Produits financiers 2.860,46

Total créditeur ...... 61.727,75

Dépenses

Règlement Koumia ....
Fonctionnement ........
Représentation

Achat matériel ........

Total débiteur ..,

9.s40,00

2.794,10

800,00

r.s00,00

f4.634,r0

Solde créditeur au au 31 décembre 1984 47.093,69

BILAN PREVISIONNEL AU 31 DECEMBRE 1985

Cotisations : 200 à 40 F

Cotisations : 50 à 20 F
Dons

Produits financiers ...,

Frais de fonctionnement
Frais de rcprésentation

Total dépenses ......

Report f984 ...... 47.093,69

8.000,00

l.000,00

1.500,00

3.000,00

4.500,00

f .000,00

5.500,00Total ,recettes 13.500,00

Solde...... 8.000,00F

Solde prévisionnel au 31 décembre 1985 55.093,69 F

Les comptes pour I'exercice 1984 sont arêtés à la somme de 47,093,6g F
(Quarante-sept mille quatre-vingt-treize francs, soixante-neuf centimes).

avoir vécu
indigènes, @
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ACTIVITÉS DE LA KOUMIA

lnauguration de la statue du maréchal Lyautey

Le 4 mai 1985, à 11 heures, place Denys-Cochin à Paris, eut lieu I'inaugu-
ration d.e la statue du maréchal Lyautey par M' Laura'in, ministre des anciens
combattants, en présence de M. Chirac, maire de Paris et de no,mbreuses per'
sonnalités.

La Koumia étaÍt représentée par son président le général Feaugas, Jean de
Roquette-Buisson, secrétaire général, Mme Fournier-Pantalacci, -Guy,de Mareuil,
Maicel-Hugues Sabatier, Pierie Cozette, Marc Méraud, Stanislas Mikcha, Léon
Merchez portant le drapoau de l'Association.

lnauguration dnun buste du maréchal Juin
au collège militaire de Saint-Cyr

Un buste du maréchal Juin a été inauguré le 4 mai 1985 au collège militaire
de Saint-Cyr,

La cérémonie était présidée par le général Biard, grand chancelier de la
Lfuion d'honneur, 'entou'ré de nombreuses ,personna'lités cÍviles et militaires, en
présence du général Juin, fils du maréchal, et des mernbres de sa famille'

Après avoir rappelé la carrière du maréchal Jr¡in, le général Dallier a dévoilé
la s-tèle.

La Koumia était représentée å cette cérémonie par le président de la section
de Paris le colonel Delacourt et Claude de Bouvet.

Gérémonies du 1l mai 1985

Note au Tabor l. 5 (Tabor dinfanterie n" 5).

. La présente notô a pour but de rappeler aux instructeurs quel est leur rôle.

ll s'agit d'organiser un Tabor d'infanterie de I'armée chérifienne soit : recruter
des homrñes, leJ hab¡ller, tes armer, les payer, les nourrir, les loger et les ins-

truire. Le recrutement esi surtout I'affaire des gradés marocains. Mais il faut-pro-
fiter de toute ocasion pour leur montrer I'importance qu'on y attache. Nos soldats
sont des Marocains. Il' ne faut pas oublier qu'hier encore, pour eux' le Français'
le " Nâsran¡ ., c'était I'ennemi. lÍ ne s'agit dohc pas seulement de les commander,
mais de les amener à nous, de les gagnðr, de les séduire. Pour cela, il faut d'abord
les connaître et être connus d'eux. Donc vivre le plus possible avec eux. Connaitre
parfaitement leur langue. Montrer un entrain et une bonne humeur et une supé'
riorité de tous les instants, dans tous les détails.

ll faut éviter absolument de les brutaliser.

Les gradés ne valent pas encore grand'chose. C'est entendu. Mais ils sont
utiles. lls-ont amené presque tous leurJ hommes. lts en amènent encore. lls peu'
vent leur donner bon ou'mauvais esprit. ll faut donc ménager les gradés, les

reprendre avec fermeté, avec patience, et toujours sans brutalité, Le caÏd Flaha

est un homme d'âge et de grand bon sens. ll faut lui montrer de la déférence.
ll a beaucoup d'aùtorité d.ané le Tabor et il faut montrer à toute occasion qu'on
marche €nt¡èrement avec lui.

ll est indispensable qu'il y ait entente complète entre tous les instructeurs
frança,is. Vis-à-vis des Marocains, la moindre trace de désaccord serait désastreuse'
Devånt eux, on ne discute pas, on exécute. Comme cela, I'image de notre disci-
pline françaíse entrera dans leurs yeux et dans leur tête. Ce sera pour eux un

exemple permanent.

Je répète qu'il faut séduire les Marocains, å la fra,nçaise. celui qui .y arrivera,
quel que 'soit sbn grade, sera un bon ouvrier de la France au Maroc. Le résultat
est aésez élevé põur que chaque instructeur y mette toute son intelligence et
toute sa bonne vblonté, ne cherche pas à ménager sa peine ou à se borner à
un travait déterminé, mais se dise bien qu'ici il faut en tout payer de sa personne
et mettre la main à tout. "

Le Tabor, ,après avoir pris part à la cotonne des Beni Ouarain et des Beni

sadden, au iori" de laquelle il's'était parfaitement comporté, était rentré à Fès

le 14 avril.

L'émeute allait éclater trois jours plus tard, le f 7 avril' A cette date, l'armée
chérifienne, enoadrée par Ia Misêion militaire, avait la composition suivante : six
tauors a'inranterie ; däux tabors d'artillerie (80 de montagne et 75 schenider) ;

trois ia,bors de cavalerie ; un tabor du génie, en formation depuis fin janvier' Le
gros, avec I'Etat-major, était à la rKasbah des cherarda. Le tabor d'infanterie n" 1

ãu Eiastion nord. Le- tábor d'infanterie n" 5 å Tamdert et au Bastion sud. Le tabor
du génie, en formation, entre Tamdert et Bab Ftouh.

Entre Tamdert et ta rKasbah des Cherarda, toute l'étendue de Fès'Bali, le
vieux Fès...
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Colonel JUSTINARD,

(A suivre)'

(19) Lieu de prières publiques marquê par un mur or¡enté vers la Mecque.
(20) La mazara est une station de prière. Moulay ldriss, le fondatour de Fès, est lè sa¡nt

patron de la ville (Note de I'auteur).
(21) Quartier arabe.
(22) Elue, bain-maure.
(23) Pourboire.
(24) Biens religieux de main mortè.
(25) Enssmble de boutiquês groupées dans une enceinte'
(26) Habitante de Fèe.
(2Ð Caserne.

A 16 h 30, place d'ltalie, deux gerbes furent cléposées au pied de la statue
dr¡ maréchal Juin par M" Dubois, président des anciens du C.E.F'|. et par le
général Feaugas, président de la Koumia auquel s'éta'it joint une délégation d'an'
ciens goumiers,

A 18 h 30, à I'Arc de Triomphe, la flamme était ranimée par diverses asso-
ciations d'anciens combattants et victimes de la guerre, le C.E.F.|. et la Koumia
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dont le président, le généra,l Feaugas, déposaít une gerbe sur [a tombe du soldat
inconnu.

A I'issue de ces cérémonies où le drapeau de I'Association était porté par
notre camarade Marcel Faye, les anciens des goums se sont réunis au . Djur-
djura., 112, boulevard de Grenelle, devant un excellent couscous.

Etaient présents : le généra,l Feaugas, présid'ent de I'association, Jean de
Roquette-Buisson, secrétaire général, le colonel Jean Delacourt, président de la
section d'e Paris et Mme Delacourt, le docteur Ninard M. et Mme Muller, Mme
Le Prévost, M. et Mme Chaplot, M. et Mme Faye, M. et Mme Rault, Claude de
Bouvet, Jean-Pierre Caussin et le commandant Assouline, porte-drapeau de I'Ami-
cale libre . Vae Victis . qui était I'invité.

viendrait me voir tous les jours, en alla,nt passer Ia visite à Tamdert. Grâce au
docteur_ -Christiani, je pus donc rester dans mon riad, fidèlement entouré par le
brave Allouache, le Gonstant¡no¡s, avec moi depuis des années et qu¡ devait être
tué en France comme sergent de tirailleurs, par le jeune chleuh Lhaoussin et par
la vieille Thamo, Fasia (26) cent pour cent, dont on plaisantait la prononciation.

Je restai donc deux mois dans le riad où les voisins vena,ient nombreux me
visiter, les. jeunes par les terrasses, les vieux par la porte. C'est vraiment pendant
ce temps-là que je suis devenu un-du-quartier, ce à quoi je dois peut-être la vie,
car j'ai traversé ce quartier le 17 avril, à cheva,l, vers une heure'de I'après-midi,
alors que la ville était déjà en émeute, comme on le verra plus loin.

LETABORsATAMDERT

Nous logíons donc tous dans ce quartier, faisant très bon ménage avec ses
gens. Le Tabor éta.it à la Kechla (27) de Tamdert, près de Bab Ftouh. Le terrain
d'exercice était Ie plateau d'e la Msalla. ll n'est pas de plus belle terrasse pour
admirer Fès, la coulée laiteuse entre les créneaux, avec, au fond, tes Mérinides
et la montagne du Zalagh. Joie d'avoir sa tâche journalière dans un beau oadre !...

Baptême de la promot¡on
\/ - Maréchal-des-logi9 de Wavrechin -/ à safmur

Le Tabor était composé en majorité de Chleuh, Ait Ba Amran et gens du Dyr
de Marrakech. Pourquoi Ait Ba ,Amran ? on I'a dit plus haut. Le caid raha
ou chef maroca,in du Tabor, Ali Ou Belaïd Ba Amrani, était un vieux soldat plein
de_ bon sens, connaissant à fond la guerre marocaine qu'il fais.ait depuis son
enfance, prévoyant sur le terrain les directions de I'attaque, les réactions d'e l'enne-
mi, ce qu'on n'apprend pas da,ns les règlements. Son influence sur les soldats
et I'exemple de I'amitié qu'il nous montra, devaient jouer un rôle important dans
les journées tragiques de I'année suivante.

., Le Tabor, encadré par des gradés marocains, avait un encadrement français
d'officiers et sous-officiers de Ia Mission. Les command'ements se faisaient en
arabe, dont Ia connaissance sérieuse était rigoureusement exigée des instructeurs.
Le Ta,bor d'infanterie comprenait : un Etat-major, trois (pius quatre) compagnies,
une jamaa (ou escouade) de clique, une mia (ou sectión) d'e mitiailleuses, une
mia de cavalerie, et une mia de transport. En tout 62g homrires, 64 mulets, 3l che-
vaux, 2 mitrailleuses. Organisation très rationnelle qui permetta,it à un Tabor de se
mobiliser entièrement avec ses propres moyens et qui a fait ses preuves dans
les colonnes autour de Fès.

Les extraits suivants du Journal de marche du Tabor montrent Ia progression
de son effectif, l'état de ses cadres français et son activ¡té pendant une ãnnée :

Effectif au 1"' octobre lgll : 472 hommes. Cadres : lieutenant Justinard,,
sergent français Simon, sergent algérien Medjkan.

Le 20 décembre, 569 hommes. Mêmes cadres. Plus, sergent-major Mège, ser-
gent Lebrun et sergent algérien Mas-Tahar.

Le 25 février 1912, 663 hommes, mêmes cadres.

_ Le 26 mars, 658 hommes. Mêmes cadres. PIus, lieutenants français Sallet,
Rossini et Benezech. Ont été promus : capitaine Justinard, sous-lieutènant Mas-
Tahar, sous-lieutenant Medjkan.

, Opérations : du 14 au 20 décembre, vers Behlil et Sefrou sous le capitaine
Rich.ard d'|vry.

- Du fo au 18 janvier 19f2, autour de Sefrou, lmmouzer, Djebel Kandar, sous
le commandant Brémond.

Du 30 mars au 14 avril, colonne des Beni Ouarain et des Beni Sadden, sous
le commandant Fellert, des tirailleurs.

Rentrée à .Fès le 14 avril.
Le 17 avril, émeutes de Fès.

*1

ll n'est peut-être pas inutile de recopier, dans le même Joumal de marche du
Tabor, une note d'octobre 19,11, qui montre comment on y entendait le rôle.des
instructeurs.

Le samedi 23 mars, dans la cour d'Austerlitz de I'Ecole d'application de
I'Arme blindée et de la Cavalerie, la 49' promotion de sous-officiers d'a,ctive a
été baptisée " Promotion Maréchal-des-logis de Wavrechin " par le général Codet,
commandant I'Ecole et la 12' Division légère blindée, en présence du général
Feaugas, président de Ia, :Koumia, qu'accompagn,aient le commanda,nt Pasquier et
le capitaine de Louvigny, président de la section des Pays d,e Loire.

Dans son allocution, le général Codet a exalté les qualités d'allant, d'initia-
tive intelligente et le courage du maréchal-des-logis de Wavrechin mort au champ
d'honneur le 11 juilet 1933 au combat de I'Outerbat, alors qu'il comrnandait lo
peloton du l8'Goum, c¡tant le lieutenat Weygand, son commandant d,'unité, qui
écrivait après le décès de ce sous-officier :

" Il conserva jusqu'au dernier insta,nt devant la mort, le courage et l'élégance
dont il n'avait jamais cessé de faire preuve. >

A I'issue de la cérémonie, après un défilé au cours duquel le général Codet
avait tenu à honorer particulièrement les goums en plaçant notre président à ses
côtés, la, promotion offrit aux invités dont faisaient part¡e de nombreux membres
de la famille de Wavrechin un lunch fort apprécié dans une ambiance où s'expri-
mait I'esprit tant cavalier que goumier.

A ce compte rendu nous joignons le rapport que fít alors le lieutenant Wey-
gand, relatant les circonstances glorieuses dans lesquelles le n¡aréchal-des-logis
de Wavrechin lrouva la mort :

"Le maréchal-des-logis de Wavrechin, commandant le peloton du 18, Goum à
Outerbat, a été mis sous mes ordres le 7 juillet lg33 au soir. Je connaissais ce
sous-officier depuis 1927, et savais la confiance que I'on pouvait avoir dans ses
qualités d'e chef et dans son coup d'æil au combat.

"Le I juillet 1933 au matin Wavrechin, employé loin de moi, fut chargé en
partie de ,la couverture du groupe mobile. ll s'acquitta parfa,itement de cette mission
délicate, attira I'ennemi sans se laisser accrocher par lui et sut se replier avec
opportun¡té et adresse.

" Le 10 juillet au matin, au cours du combat qui devait amener te groupe mobile
des confins ,au dessus de I'Assif Melloul, Wavrechin eut une conduite plus bril-
lante encore. Chargé en même temps qu'un peloton d'autos mitrailleuses, de I'avant-
gard,e de I'aile gauche du groupement de cavalerie, il se porta avec vigueur sur
son objectif qu'il atteign¡t aisément. ll jugea ,alors que I'unité voisine se trouvait
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€n difficulté et qu'¡l devait, sa mission remplie, se porter à son secours, Cette
initiative intelligente et courageuse, permit en effet au lieutenant Miron d'atteindre
à son tour son objectif. Mais ce ne fut pas sans peine : le feu des dissidents
était en effet très nourri et précis, et dès que le peloton arriva à portée, quatre
chevaux dont celui de Wavrechin furent touchés. La progression continua à pied
sous une grêle de balles, et à vive allure, car le maréchal-des-logis marchait en
tête de ses hommes et les entrainait tous par son exemple. En même temps il
savait utiliser les moyens de feu et put ainsi déloger I'ennemi et rétablir la situa-
tion. Sa conduite, très belle, fit I'objet, le jour même d'un rapport élogieux du
lieutenant Miron, rapport qui fut transmis au commandement, pour obtenlr à Wavre-
chin, Ia médaille militaire à titre exceptionnel.

. Le 1l juillet, Wavrechin était encore à I'avant-garde du groupement du colonel
Lahure qui descendait dans I'Assif Melloul et nettoya¡t les villages. Au début de
la matinée il fut retenu par le colonel auprès du P.C. sur une crête assez battue
par le feu de I'ennemi, et quelques instants après il était I'objet d'une amicale
observat¡on pour la crânerie avec laquelle il s'exposait ar¡x balles afin de mieux
remplir sa tâche,

" Enfin, vers 10 heures, le groupement reçut I'ordre de se porter sur le Ksar
et ,le col de Timkrine. Le combat se fit immédiatement plus ¡ntense et Wavrechin
devançant les ordres se porta lui-même sur le point critique où I'intervention de
son peloton, une fois encore arrêta I'ennemi.

* C'est à ce moment qu'il fut mortellement frappé. ,Ramené par ses hommes.
il eut encore la force de plaisanter et conserva jusqu'au dernier instant devant
la mort, le courage et l'élégance dont il n'avait jamais cessé de faire preuve.

Signé : Lieutenant WEYGAND.

Un jour, faitaisie me prit d'y aller. Politesse au maTtre du bain, qui..me reçut
aimablement. Me voilà en' tenue de bain, quand, avant d'entrer dans l'étuve' - 

je
perçus dans la rue une sorte de rumeur. Le maitre du bain me dit que des
gené étaient en émoi, à cause de I'entrée d'un chrétien dans le hamrnam et. qu'il
ñre demandait d'en sortir. Que faire ? Accepter ? Rentrer chez moi ? J'étais
perdu dans I'esprit des géns du quartier par cette capitulati.on. ll fallait
ienir le coup. Je dis au mãître du bain que je lui avais demandé poliment à

entrer, qu'il in'avait accueilli de même, et que lui ou I'un de ses serviteurs alla¡ent
m'apporter I'eau, dans le bain, comme c'est I'habitude. Puis je dis le-nom dq np!a'
avec' lequel j'étais lié, et que lui, certainement, m'eut autorisé. C'était Si Driss
Bel Ouaii qu;on appelait le * Zghaouti ., c'est-à-dire le Bâtonneur. Est-ce å l'évo'
cation de ce surnom ? Tout se cãlma. Je pris un bain. Et un confortable fabour (23)
à la sortie, fit qu'on m'invita à 'revenir.

Pet¡te victoire, non sans signification, parce que remportée sans violence, avec
politesse. Ainsi se comportaieni les rares'Européens vivãnt dans la Médina, et ils
y avaient, grâce à cela, une vie agréable.

Dans ce même quartier des Andalous, habitaient mes amis Biarnay et Tran-
chant de Lunel : Biarnay, apte à tout, qui avait installé les Télégraphes chérifiens'
qui dirigea plus tard les Habous (2a), qui était aussi I'un des rares spécialistes
du berbère en ce temps-là. Sont-ils plus nombreux aujourd'hui ? Certainement pas
plus ardents. ll avait áppris le berbère du Rif, de beaucoup le plus difficile. C'est
iui qui contribua à me-iaire aimer le chleuh,'me disant que j'étais impardonnable
de ñe pas l'apprendre, ayant dans mon Tabor tant de professeurs b,énévoles.
Acquisition de'Ce temps-là qui a joué un rôle important dans ma vie. Tranchant
de Lunel, plus tard directeur des Beaux-Arts, sous Lyautey, dont la maison était
pleine de üieux tapis et de boiseries ariciennes que nous allions acheter ensemble
dans la Qaiseriya (25). Que sont devenues ces merveilles, acquises pour rien en
ce temps:là ? On ne croirait pas pour quel prix dérisoirè on se meublait de tout
ce qu'il faut pour recevoir convenablement à la mode fassi.

Mes amis, Cuny, Lesparda, nouveaux venus à la Mission venaient souvent me
visiter dans mon riad. Ecrire leurs noms, c'est évoquer les ombres de ces gais
compagnons, qui furent les premières vict¡mes de l'émeute, avec lesquels on aimait
à goûter la vie de Fès, quand on n'était pas en colonnes.

On ne chercha,it pas à être initiés aux secrets de I'Etat-major et des diplo'
mates, On n'éta¡t pas-marris, comme Le Glay, qui le montre trop amèrement dans
sa Chronique de 191f, de n'en être pas les confidents. On avait la joie de faire
pour de bon le métier de soldat. C'était rare en ce temps'lå. On ne se doutait
Þas que, quelques années plus tard, le monde entrera¡t dans la ronde infernale
des guerres, d'où il n'est jamais sorti.

Je voyais aussi souvent mes amis du oabinet du ministre. Ce n'était plus sous
la tente, comme pendant la colonne des Cherarda, mais dans leurs agréables mai-
sons de la Médina.

ll y avait un chérif, Moulay Ali Ktiri, dont la maison accueillante réunissait
tous leã vendredis quelques amis. J'y trouvais Si Mhammed Gharnit, de la famille
.de I'ancien Grand Vizir, Si Feddoul Gharnit et Si Driss Mokri. Si Mhammed était
devenu un ami. Si bien que, partant moi-même en colonne vers Sefrou au début
de janvier, il m'avait demandé de s'installer dans mon riad, avec sa famille, pen'
dani mon absence. Ce que je lui avais accordé avec joie. Ceci est un indice des
rapports qu'on pouvait avoir, en ce début de 1912, avec des gens de Fès.

De cette colonne de janvier, je garde un mauvais souvenir. Car je I'ai faite'
avec la fièvre, presque dès le premier jour. Au cours de ces opérations contre
Sidi Raho dans le djebel Kandar, je n'avais qu'un désir tout le long de la journée'
voir arriver le soir, descendre de cheval, m'étendre et me reposer. Aussi, le jour
du retour, après que mon Tabor se fut disloqué sous le bastion sud les uns pour
y rentrer, les autres pour regagner Tamdert, me tardait-il de retrouver mon riad
de Keddan où la vision d'un vrai lit me semblait le paradis, Or, j'y retrouvai Si
Mhammed avec sa famille. Et comme on était encore loin de la fin du jour, je
restai à faire des politesses et à boire du thé avec mes hôtes jusqu'à l'heure
de leur départ : ce qui ne fut pas sans mérite, à cause de la fièvre.
' Le lendemain, le cher toubib Christiani vint me voir. ll me dit que j'avais la
fièvre typhoide, probablement depuis le départ en colonne. ll en rendit compte.
On voulà¡t me fáire rentrer å I'hôpital. Je refusai. ll eut la bonté d'assurer qu'il
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Le quartier de Fès qui allait être le nôtre, eet une partie de la . Rive des

Andalousr; celle'ci est définie par le pont de'* Bein Lmäoun, (entre les villes)
et les pofies de Sidi Boujida ei Bab Ftouh, et, à l'extérieur, par les cimetièreé
sur la colline et dans les ollviers jusqu'à la msalla (f g) du Sultan'et au Bastion sud.

Ces notes étant destinées à 6tre publiées, j'en avais retranché ce qui suit
pensant. que ces petits faits insignifiants et personnels n'avaient pas à y prendre
place, Un de mes amis, qui m'a déjà poussé à rassembler ces souvenirs, a pensé,
au co.ntra¡re, que ces petits faits étaient propres à faire connaltre I'ambiance dans
laquelle nous vivions à Fès ; ils permett'ent'aussi d'expliquer en part¡e comment,
le jour de l'émeute, nous avons'pu rejoindre notre Täbor individuellement, mes
¡nstrÌ¡cteurs et moi, à travers un quartíer populeux, à I'heure de la journée où
la vie y est Ie plus intense, et au moment r¡igme où, à l,autre bout iie la ville,
un grand nombre de nos camarades ava¡ent été massacrés par la populace ou
par les soldats.

.., J'habitais donc un charmant riad, sur la Rive des Andalous dans une petite
rue sombre qu¡ monte en tournoyant du pont de Bein Lmdoun, vers le très vieux
Hammam de Keddan et la mzara (20) de Moulay ldriss. C'est le plus vieux quartier
de Fès non loin de la mosquée dès-Andalous ãu beau portail. Äu sortir d'un long
passage votté, on trouvait d'abord la porte de l'écurie.' Un peu plus loin dans la
rue, et.un peu plus haut, éta¡t la porte du riad : on était émerveillé, au sortir de
cette obscur¡té, de tomber dans un clair jardin où les fleurs poussáient sous les
arbres dans un beau désordre.

La . maison Þ ae composait d'un ordonnance algérien, Allouache, majordome ;

$'un jgung chleuh, Lhaoussin, d'un autre chleuh dJrenfórt, Aomar El Ciurik¡, de
la vieille Thamo, cuisinjère et un peu sorcière ; il y avait auósi un nègre, Embarek,
prépos-é aux chevaux. Nous fûmes très vite adoptes par les gens du luartier, avec
lesquels nous voisinions, et qui nous voyaient iassei. à toutõ heure dä la journée,
moi monté sur un cheval gris, Embarek sur un cheval noir, avec, en éclaiieur, un
chien noir et blanc. car on ne se déplaçait guère autremeni qu'à cheval, à travers
la médina.(z1), qui n'est que montéès et déscentes. Bien dés années après que
j'eus quitté Fès, des gens du quartier qui, eux, n'avaient pas bougé, me rappe-
laient ces cavalcades.

Dans un bassin où I'eau coulait à I'intér¡eur de la maison, comme dans beau-
coup d'habitations de Fès, on tua, un jour de vendredi, un gros serpent; les gens
vinrent me féliciter, .y voyant paraît-il, un heureux présage.-" si on ne i'avait-pas
tué, me dirent-ils, c'est lui qui t'aurait tué. .
.. Un peu de merveilleux... ll ne faut jamais protester, et il faut même parfois
I'encourager,

. Un autre jour, le sol de l'écurie étant venu à s'affaisser de quetques mètres,
les chevaux se trouvèrent, sans dommage, à l'étage au-dessous...

. Je. ne manque jamais, quand je vais à Fès, d'aller revoir mon quartier,
Le riad est ma¡ntenant la demeure d'un notable fassi, de la famille Tazi, membre,
lors de mon dernier voyage, du " Medjless El Balad¡ . (conseil muniiipal). J'ai
demandé une fois la permission de vislter le jardin, où'j'ai des souvenirô. on
m'a reçu gent¡ment. ll me fut même r:appelé ce détail de feffondrement des che-
vaux... Tout_ ceci pour indiquer nos bons rapports avec les gens du quart¡er dont
la ma¡son éta¡t souvent pleine, a,insi que de soldats.

. Je n'ai pas oublié, non plus, ma première visite au Hammam (22) de Kedd,an,
le plus- vie-ux _de la ville, à deux pas au-dessus du riad. on dit que cíétait le ham-
mam cle Moulay ldriss.

Souvenirs d'un officier de la Mission
militaire française au Maroc (l9ll-1912)

(sutTE DU N" 93)

DANS LE V¡EUX FES EN I9II
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VIE DES SECTIONS

Alsace - Moselle - F.F,A.

FETES DE LA TIBERATION DE SCHEIBENHARD

Le 19 mars lg45 - 16 h 30 - Scheibenhard était libéré par la 6" Compa.
gnie du 4" R.T.T. commandée par le capitaine Sahuc.

Les 23 et 24 mars 1985 le village de Scheibenhard commémorait le 40. anni-
versaire de oette libération, celle du dernier village de France à être libéré.

La section Alsace de " Rhin - Danube ' demandait aux anciens du 1* G.T.M.
d'Alsace de s'asocier à ces deux journées, avec ceux des anciens des : 4" R.T.T.,
3'D.1.4.,5" D.8.,6" C.4.,3. Bl. R.M.L., llê R.C.A.,4u Esq,., f"" R.E.C., etc.

De Ia section Alsace étaient présents : M. et Mme Ambroni, M. et Mme
Besnard, M. Dumont, M. et Mme Moury, M. Mme Ponsing, ainsi que M. Pernoux.

.. 23 1n¡1r9. .- Réception des invités. Revue des troupes. Visite des deux
villages (sche'rbenhard France et scheibenhard Allemagne)'sous la conduite des
deux maires, Concert donné par la fanfare du 3. régimeni de Hussards venu de
Pforzheim.,

24 mars, - I h 30 : ,rassemblement devant le monument du 4s R.T.T. sur
la rive droite de la Lauter.

Les enfants des écoles déposant de petits bouquets au monument, prières
.des guatre cultes.: imam, rabin, pasteur þrotestant ét prêtre catholique. Minute
de silence. A l'église cérémonie religieuse.

12 h 30 : banquet d'amité avec discours.
Le capitaine Sahuc rappelait I'action décisive du l* G.T.M. qui pendant qua.

t-re longues. journées ava¡t oermis, au prix de lourds sacrifice,-de'déloger'les
Allema.nds de la_ligne siegfried ouvrani ainsi à la 1'" Armée française lã route
de I'Allemagne. Cette évocat¡on fut très chaleureusement applaudie-par lês quel-
ques 250 invités.

Dans I'après-midi, Ambrosi, Besnard, Dumont et Pernoux traversent la Lauter
pour visiter le Bienwald et reconnaître aux approches du village de schaid la
place où tomba le commandant Abescat du 3".Tabor.

Journées inoubliables par I'accueil des habitants des deux villages réunis
sous le signe o Amitié et Paix..

Les villes de Schiebenhard et de Saint-Amarin ont donné chacune à la Koumia
une plaque commémorative pour célébrer le 40' anniversaire de leur libération.

. FETES DE LA VICTOIBE A SAINT.AMARIN

Les villes de Saint-Amarin et de Moosch ont tenu à commémorer ensemble
la libération du 2 dócembre 1944 et celle de la victoire du 8 mai l94S en y
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faisant pa,rticiper les anciens du l'" Régiment du Morvan et ceux d'es Goums
marocains, leurs libérateurs.

Le 7 mai, dès 18 h 30, u,ne foule nombreuse attendait I'arrivée "des libéra-
teurs " et des ,autorités. L'harmonie municipale faisait patienter ce monde au son

Jãir" Oã õ¡iõonstance- Un peu après 19 heures M.'le commissaire-adjoint de

lu n¿prUtiqu", sous-préfet äe Thänn, coupait le ruban tricolore inaugura,nt la
place-du "'1." Régiment du Morvan-. Au son alerte de la fanfare des sapeu.rs-
pompiers I'assistañce se rendait au monument a,ux morts de Moosch dont les
in""iiption" simples rappelaient qu'aux cours des deux guerres mondiales les
u¡ðtini"" civiles 

'furent àussi nombreuses que les militaires. Après la remise de

décorations : croix du combattant, du combatta,nt d'A.F.N. et de réfractaire (au

service nazi), le jeune Sébastien Munsch, lut d'une voix claire et ferme, quoique
émue, I'or4ié du jour no 9 du maréchal de Lattre. La sonnerie aux morts et
I'hymne nat¡onal étãient suivis du chant des partisans par I'harmonie. Le cortège
se'reforma pour défiler devant les autorités en direction de la salle des fêtes.
Avant Ia déi¡ustation du vin d'honneur et du kougelhopf, Ml J.-P. Heissler maire

de Moosch ãccueillit officiellement les part¡cipants, M. Durville vice-président des
anciens du 1". Régiment du Morvan le remèrcia M. Schiele, sénateur-rnaire de
Thann, et M. Weisenhorn, d'éputé du secteur Amtikirch-Thann, remercièrent les
présents, exposant aussi la situation ambigüe qui était ..celle des " incorporés
de forces " ôous les couleurs ,abhorrées et dont les familles restaient en otages
des nazis, empêchant ou rendant difficile les désertions. La soirée se term¡na
par un excellent souper-dansant dans la salle de I'Espérance de Moosch, et se
prolongea tard dans la nuit.

Malgré le sommeil écourté tout le monde eut à cæur d'être présent à I h 45
pour la, 

-messe solennelle en l'église de Saint-Amarin. La partie _clrorale et musi-
äale, sous la conduite magistralõ de M. Della Valle, maire de Malmerspach, -fut
un régal pour la fou,le qui se pressait dans la nef de la vieille église. La céré-
monie zu monument aux morts, situé comme à Moosch à côté de l'église, précéda
un défilé en direction de la stèle élevée, sous le mandat de M. Diffor, maire
au moment de la libération, à la gloire des combattants du 51' Goum du 1* G.T.M.
qui délivrèrent la ville Ie 2 décembre 1944,. précédant d'e que'lques heures Ie

1!" Régiment du Morvan. En arrivant à la stèle, la, .délégation de la. Koumia avec
le dra-peau alla s'incliner à la pharmacie devant la plaque rappelant que dans
cette maison l'adjudant-chef Henriot et le sergent-chef Bussing. 'avec cinq -gou-
miers furent lâchement assassinés par les nazis. Nos amis Reeber et Mavon
fleurir.e,nt la plaque. Ensuite le cérémonial habituel se déroula à la stèle où nos
amis Pernoux et Dumont déposèrent une gerbs. La cérémonie terminée le
Gewurztram¡ner et le Kougelhopf traditionnels attendaient 'les participants à la

salle des fêtes. M. Klingelschmidt, ma,ire de Saint-Amarin remercia encore tout
le monde ; le lieutenant Muller lui remit au nom du général Feaugas I'insigne de
la Koumia, un insigne étant offert à M. le maire de Moosch avec la cassette
du chant des taborõ pour chacune des deux communes a'insi que des livres rap-
pelant notre épopée þour les bìbliothèques. Le repas de clôture, servi dans la
'salle du Centre' social fut très apprécié de tous après une matinée chargée.
Ces agapes fraternelles eurent lieu dans une chaude ambiance émaillée de nom-
breux èh.ants en français et en dialecte, chants patriotiques dont M. Diffor, avaient
aooris les oaroles auprès des combattants de 1914-1918 et qui fleuraient bon
lå'vieux temps. M. Kiingelschmidt remit à M. Muller la médaille de la ville de
Saint-Amarin,'qui avec celle remise à I'ami Dumont par le maire de Scheibenhard
figurera en bonne place au Musée des Goums à Montsoreau. Le " chant des
Airicains D repris en cæur par toute I'assista,nce term¡na cefte magnifique journée,
et ce n'est que vers 18 heures que I'on se sépara au grand dam de tous.

Ont participé à ces réunions :

- le 7 mai : Dumont président de Ia section "Alsace, Mme Vve Roustan, MM, et
Mmes Rerré, Muller, Siat et Tournier ;

- le I mai : les mêmes plus MM. et Mmes Ambrosi, Berthier, Besnard, Cour'
voisie,r Limbach, Mavon, Mazzoleni, Moury, Pernoux, Ponsing' Reeber et
Romani.

lnstallés d'abord aux Tuileries, puis à Ia fin du XVll'" siècle dans Ia.grande
galer're du Louvre, les cent quinie'plans sont transférés dans les combles de

Ff.tOt"i rãVul des lnvaliães d'octobre i7Z6 à mars 1777 ; on est obligé d'ouvrir les
toitures four les faire passer; au cours du déménagement douze sont 'accidentés
et définitivement perdus.

La collection est attachée successivement au Comité des fortifications du

"otp" 
du Génie (f793), au service géographique de I'Armée (1886), puis du fait

des ð¡rconsta,nces de lã Seconde GuõrrJmondiale à I'lnstitut géographique natíonal
(1940), (ministère des Travaux publics). enfin au service des Monuments historiques

if é¿¿i'trin¡stère des Affaires'culturélles). Conscient de sa valeur, mais.aussi de

ia né|eìs¡té d'interdire sa dispersion, Ie ministère de I'lnstruction publique par

àrrêté du 22 juillet 1927 claèse *.monument historique " au titre des, " objets
mobiliers . l'enóemble de la collection des 101 plans-reliefs de places d'e guerre.

Aujourd'hui se trouvent å I'hôtel n.ational des lnva,lides 88 plans (61 ,de villes
françaiées et 27 étrangères), 15 modèles de fortifications, des plans directeurs
en relief au f /20.000' ; ils constituent le Musée des Plans-reliefs'

Depuis plusieurs mois les toitures de I'hôtel ayant été réparées, 
" 
les char-

pentes'dégaöées, un nouvel éclairage réalisé, le public_ peut admirer à nouveau
ävec le bälei du Musée d'e I'Armée les plans présentés, inestimable patrimoine
que notre pays a encore la chance de posséder dans un bon état de conservation
grâce à I'naÚt¡te des deux spécialistes qui les entretiennent et les restaurent.

Or, pendant le premier tr¡mestre de 1985 des articles 
-de 

presse- ont évoqué
une décísion conceinant le déplacement du Musée des Plans-reliefs de I'hôtel
national des lnvalides vers un autre endroit; d'éminentes personnalités ne I'approu-
vent pas et ont exprimé leur désaccord.

selon elles, la mise en valeur de la collection se justifie, elle s'impose même,

étant donnée la richesse d'enseignements qu'elle propose, mais Ià oi¡ elle se trouve
aujourd'hui.

En effet, I'organisation de la défense des places fortes p-rotégeant la France
à ta fin du *vlr éiè"le "t 

au XVlllu siècle par les ingénieurs du roi sous la direc'
tion de Vauban, complétée par les armements, les équipements.et les uniformes
des unités de ía mêmo époque dans les salles du Musée de I'Armée constitue
pãu¡. ['étrã" ãe I'histoire mil¡ia¡re un ensemble indissociable du prestigieux hôtel
national d'es lnvalides, chef-d'æuvre d'architecture connu dans Ie monde entier
et conslruit par Lou¡s XIV pour les mil¡ta¡res blessés et fatigués de ses armées.

Par ailleurs, on ne peut oublier que la, grande fragilité des éléments d'e cha-
que plan rend 

'la 
manipulation de ceux-ci iort délicate. Les artisans pour leur

ràstauration, même pour leur entretien sont trop peu nombreux de nos jours pour

risquer une détério;ation inévitable sinon une destruction en oas de transport'
Lã'plun de la ville d'Arras, obiet d'un transfert, n'est toujours pas réparé depuis
de longues années.

Enfin il faut trouver de très grandes surfaces pour les présenter dans toute
leur ampleur sans les détourner de leur vocation de document maintenant pour

I'histoire militaire.
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tiellement lié å la question de Ia politique tribale. Les sous-officiers des makhzens
aidaient à la comptabilité, à I'administration, aux travaux publics, etc...

Les mokhazenis...

Pas d'instruction militaire.
Armement : un fusil, généralement d'un modèle périmé, une cartouchière

garnie.

Tenue : un burnous bleu, sur un costume . civil " de la tribu.

_ Ceux qui m'entourèrent au début de ma carrière A.l. restèrent, en généra,l,
dans mon goum. Certains " shab " : Moulay Saìd, Lahcen ou Ali, Mohãnd ou
Ababou, furent mes compagnons de 1937 à lg57. Mohand' ou Ababou, qui fut
parmi les derniers dissidents Ait Hammou du Saghro, se retira fort tard du goum.
Beaucoup d'entre eux furent tués au combat dans-mon goum. lls étaient en général
alliés ou amis du général Boyer de Latour et choisis dans les meilleures tribus
guerrières du Moyen-Atlas ou du Pré-Sahara (sud-est du Maroc) : Aît Seghrou-
chen, Ait Ata, Ait Hammou, ceux-ci les d'erniers en date des dissidents marócains
qui luttèrent contre I'armée française, puis I'aidèrent à pacifier le Maroc.

Au sud de Goulimine, j'aimais a,ussi m'entourer de quelques méharistes saha-
riens très amis, et sélectionnés quant aux tribus : Reguibat, Aït Oussa, Ait Lahcen,
.A,it Bouahbini, tous . hommes bleus. nomades à longs cheveux, arabophones,
tandis que les alliés de Latour étaient berbérophones de langue Tamazight.

... Et voilà quelques réflexions sur les goums et les makhzens...

Guy de MAREUIL.
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Languedoc

La réunion annuelle de la section Languedoc,a eu lieu le 21 avril í985 à
Toulouse même, en présence du général Feaugas, président national.

Elle a débuté par une messe dite en l'église Saint-Jérôme au cours de
laquelle le célébrant a évoqué la mémoire des goumiers morts au combat, des
défunts de Ia Koumia et des derniers disparus de la, section ou de leurs proches :

Mme Chiotti, Mme Marchand.
La réunion s'est poursuivie par un repas au Cercle militaire, au cours duquel

le président de section fit un tour d'horizon des différentes questions à I'ordre
du jour. Tout d'abord, il fit un retou'r en ,arrière afin de remercier les membres
du bureau et ceux qui étaient venus le renforcer, pour Ia, préparation et le dérou-
lement de I'assemblée générale de 1984. Ensuite, fut annoncé le remplacement
du secrétaire-trésor¡er démissionnai're, Joseph Aucoin, par Yves Darolles. ll fut
indiqué que la section Languedoc compte 70 membres dont 10 veuves et l0 amis des
goums auxquels il convient dlajouter les 12 d.escendants répartis sur I'ensemble
des départements du Languedoc.

Le général Feaugas, après avoir évoqué I'assemblée générale de'1984 dans
des termes qui ne pouvaienr qu'aller d'roit au cæu'r de I'assistance mit, dans son
allocution I'accent sur les points-clés de I'actualité 'Koumia, c'est-à-dire les céré-
monies officielles auxquelles elle particípera : I'inauguration de la statue du
marécha,l Lyautey le 4 mai à Faris, et le l1 mai, la cérémonie au monument du
maréchal Juin et au tombeau du soldat inconnu, et surtout notre assemblée géné-
rale de la ,Koumia à Gérardme'r, où il invita les anciens goumiers à revêtir le calot
et la jellaba,, Ies populations locales étant très impressionnées par cette tenue
qui appartient à I'Histoire.

Fut mentionnée également I'initiative de I'Aquitaine en vue d'une collecte
de vêtements destinés aux anciens goumiers marocains dans le besoin, collecte
où des difficultés apparaissent dans la, dernière phase de I'opération, c'est-à:dire
la distribution.

Lre général insista par ailleurs sur la nécessité à laquelle il avait déjà été
fait allusion d'arriver dans les temps impartis, c'est-à-dire avant le 15 juin à un
nombre suffisant de souscriptions à I'ouvrage cle " L'Histoire des Goums maro-
cains ", 350 souscriptions étant acquises à ce jour, alors qu'il est absolument
indispensable d'atteindre le chiffre de 500, faute de quoi l'opération devrait être
a,nnulée.

L'assistance écouta d'autre part un exposé par le ,lieutenant-colonel Jacques
Harmel sur le COTANA, Comité toulousain d'es amitiés nord-africaines, associa,-
tion dont il est vice-présid,ent, et qui a pour but de venir en aide sur les plans
matériel, adminístratif et moral aux Fnançais de confession musulmane, c'est-à-dire
une population composée de gens d'origine maghrébine qui ont servi à des
titres divêrs dans I'armée française et de leurs descendants. L'intérêt de .cette
æuvre n'échappera à personne, et il est légitime que les générosités soient
sollicitées en sa faveur.

Ont participé à la journée du 2l avril à Toulouse : le général et Mme Feau-
gas, le médecin-colonel Bernard, président de la section de la Haute-Garonne
de la Société d'entraide des membres de Ia Légion d'honneur, ,M. Aucoin, M. et
Mme Brassens, M. Cabassy, M. Castela et deux parents, M. Darolles, M. et
Mme Decomble et un ménage de parents, M. et Mme Fonpudie, M. et Mme
Gehin, M. et Mme Harmel, M. Larivière, M. et Mme Le Blanc, M. et Mme Py,
M. et Mme Renelier M. Riehl, M. et Mme de rRochefort et Mlle Bessey de
Boissy, M. et Mme Roquejofre, M. Wallart.

Descendants : M. e'l Mme Mas.

Autres sectíons : M', et Mme Servoin, M. et Mme Soubrie (Aquitaine).

On notait la présence de trois représentants de la jeune génération maro-
caine, le docteur en médecine Mohamed, Benadada en cours de spécialisation
à Toulouse, et MM:. Bougriane Abdelwahad et Zaoui Abdellatif, respectivement
étudiants à I'U.E.R. de sciences sociales et à I'U.E.R. scientifique Paul-Sabatier,
tous tro¡s fort désireux d'approfondir à travers les propos échangés au cours du

Chefs-d'æuvre en péril ;

* les plans-reliefs - des lnvalides

Au moment où I'actualité s'intéresse au musée 66s * plans reliefs . de l,hôtel
national des..lnvalides, savons-nous ce que son exceptionnelle collectio¡ repré-
sente pour I'histoire militaire de notre pays ? Essayons de répondre à cette
quest¡on.

Au XVll" siècle et a,u début du XVlll' siècle les conquêtes se font par la
prise des places fortes, qui arrêtent la poursuite des armées victorieuses, servent
d'asiles très sûrs à celles des ennemis qui ont été battues où elles trouvent ravi-
taillements et équipements. Ainsi la guerre traîne en longueur, la diplomatie en
profite.

Sous la direction de Vauban Ia fortification et I'aménagement des défenses
atteignent une perfection encore jamais égalée. Avec ses ingénieurs il ceinture
notre terr¡toire pour assurer la protection des frontières 6lu . pré-carrþ r par un
réseau de places fortes bien défendues.

Pour fournir au roi et à ses chefs militaires une documentation précise sur
e_lles, -Louvois ordonne dès 1ô68 la confection aux Tuileries de .plåns-reliefs"
des places fortes du royaume ou de ses conquêtes. Pour préparer les sièges,
on.. découvrira. les plans conservés sous de giandes toites devant les généraux
et les ingénieurs chargés de décider. ll s'agit d'une documentation secrèiê, le roi
ne la montre qu'aux souverains alliés.

. Ces plans construits à I'échelle du 1/600", avec une extrême minutie, repro-
duisent chaque maison, chaque ouvrage ainsi que I'ensemble du terrain'néðes-
saire à la manæuvre d'approche avec sa végétation existante. Le travail de leurs
auteurs, ingénieurs et artisans force I'admiration. Quelle mine de rense¡gnements !
Crertains plans couvrent une surface de 50 mètres-ca,rrés.

La collection sera poursuiv¡e et.augmentée jusqu'en lBS0; elle conserye sa
vocation jusqu'en f870.
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repas leur connaissance d'une partie encore proche de I'histoire de leur pays,
mais qui reste oependant encore å découvrir pour beaucoup,

Etaient excusés : M. Berger, Mme Boudou, MM. Chappe, Dumollard, .Mme
Fournereaux, Mme Frayssines, MM, Granger, Guillaume, Henri, Loriol Marchand'
Rungs, Salanie, Salles, Mme Sornat.

Descendants : Jean-Clar¡de Feaugas.

Autres sections : MM. Chollet Collas, Garuz, Mme Sore.

Une tombola 'a clôturé cette amicale journée au cours de laquelle s'est
manifestée comme à l'accoutumóe, la joie d'être ensemble dans une atmosphère
typ¡quement Koumia, c'est-à-dire dans le souci de conserver et de faire revivre
à ses heures te souvenir du passé, mais aussi dans I'attention portée aux préoc'
cupations de I'heure et le désir de participer à la vie de la cité.

Marseille

Le l0 mars dernier, la section de Marseille, qu¡ n'ava¡t pu le faire le 20 jan-
vier, à cause des intempéries, s'est réunie, sous la présidence du général Feau-
gas, au restaurant " Les Salons du Marquis o å Gémenos.

On trouvera ci-dessous la liste des membres de la section qu¡ étaient pré'
sents et aussi la liste, beaucoup plus longue, de ceux qui, pour diverses raisons,
n'ont pu se déplacer, C'est hélas trop souvent le cas maintenant et cela est
d'autant plus navrant que c'est la mauvaise santé des uns et des autres qui
est la caÚse de ces absences, Nous étions cependant soixante'cinq autour du
général Feaugas qui avait bien voulu nous con'sacrer une journée de son temps,

Dans son allocution, le président Filhol fit honorer la mémoire des cama'
rades disparus récemment et salua les veuves qui par leur présence à la réunion
montrent I'a,ttachement qu'elles conservent à notre association.

Le général Feaugas, à son tour, après avoir luí aussi salué lee veuves de
nos camarades défunts, tenait à les assurer de toute la sollicitude de la Koumia
à leur égard, en toutes circonstances; il faisait aussi un exposé sur la vie de
notre association, son avenir, ses projets et se félicitait du nombre toujours
important de membres malgré les trop nombreux décès qui viennent frapper nos
amis.

La réunion devaít se poursuivre par I'examen de la successíon au poste
de président de la sectioñ du comma,ndant Filhol qui a souhaité ábandonner
cette fonct¡on qu'il exerce depuis 1978, Aucun volontaire ne s'étant présenté
pour prendre sa relève, le général Feaugas, après avoir procédé à quelques
sondages parmi les présents, demandait à Filhol, qui acceptait, de rester en
place jusqu'å la, fin de I'année f985, se promettant, pendant oe laps de temps
de susciter, parmi les membres de la section de Marseille, une oandidature pour
la présidence. Rendez-vous a été pris dans ce but pour le mois d'octobre pro'
chain,

En attendant, notre ami, le Dr Léger se met en campagne pour trouvêr dans
la région d'Aubagne, un restaurant qui pourra nous accueillir, autour d'un méchoui,
le 16 ou 23 juin.

ll est å souhaiter qu'à cette occasion, ls plus grand nombre possible de
camarades soit présent,

REUNION DU TO MARS 1985 A GEMENOS

Présents : M. et Mme Bertany, M. et Mme Blanchard, M. et Mme Brian,
M. et Mme Busi, M. et Mme Caron, M. et Mme Dallier et un invité, Mme Dee'
brosses, M. et.Mme Dubus, M. et Mme Duhoo, général Feaugas, M. et Mme
Filhol, M. et Mme Francheschi et deux invités, M. et Mme Gaillard, M. Galine'
MM. Houck et fils, M, et Mme Larousse, M. et Mme Lasserre, M. et Mme La'
voignat, Dr Léger et Mme, M. et Mme Lejard, M. et Mme Mairot, M. Mansuy,
M, et Mme Merlln et une invitée, Mme Neigel, Mme Ocamica ot une invitée'
M, Paniagua, Mme Para et une invitée, M. et Mme Potier, M. et Mme Setti'
M. Turc, M. et Mme Verlet, générel Nartel et Mme.

LA KOUMIA 47

ARTICLES DIVERS

Notes diverses et fantaisistes,
sur les goums et makhzens'

jetées au gré des vents par notre ami
Guy de Mareuil

Que compofie la rKoumia ?

Des officiers (en retraite) ex-représentants militair€s du Protectorat français
au Maroc (militairès, oui, mais qu¡ représentaient la France en toutes affaires
civiles¡ et àurtout, numériquementl des'sous-officiers de goums et de makhzen.

A la tête d'un goum, était un officier des Affaires indigènes, lieutenant ou
capitaine, plus un jõune 

'officier dit " adjoint de goum ', ^ 
s-ouvent. futu¡ officier

¡.i., (mais'n'étant þas encore passé pai le courõ des Affaires indigène-s)- s'il
paraissait doué poui cet emploi,'et, théóriquement une douzaine de sous-officiers'

Faute d'effectifs, ceux.ci étaient, en général, au nombre de quatre ou six au
maximum, pendant la guerre de 1942'1945.

Ceux de mon goum, le 59p Goum du 1* Tabor, commandant Méric,- puis
commandant Blanckãert, furent quatre ou cinq, guerriers et amis. La ¡lupart
furent tués au combat, notamment-les trois comptables : chef Couzinet en Tunisie'
ma¡or Þoñttrenier en 

'Corse (d'une balle allemande en plein front), I'adiudant
Cristofari dans les Vosges.

Dois-je ajouter que d sous mon règne. la comptabilité.du goum. n'étaít-pas
un modèlé du'genre ; mais mon ,ami Mérió y fit mettre bon ordre après les combats
de Corse... Ceci est une autre histoire.

Mes sous-officiers de la guerre sont aujourd'hui - ceux qu¡ survivent tout
au moins - officiers supérieurs en retraite. Le colonel (E.R.) Alain Dubus' arrivé
à mes côtés comme jeune maréchal-des-logis en Tunisie habite Marseille, est com'
mandeur de la Légiôn d'honneur avec un nombre íncroyable de citations, une
vingtaine,,. Le comñrandant (E.R.) Louis Pascouaud, également couvert de palmes
et d'étoiles, habite le Midl.

Mon adjoint de goum, arrivé en plein combat de Tunisie, était-.le comte Guy
de Ghambrun d'Uxelóup de Rosemont,- pittoresque et étonnante figu-re-de gen-
tilhomme guerrier, puis maire de Beaufoh-en-Vallée et conseiller général... main'
tenant décédé.

h""ì'räÏt:i:,"u.", ", 
qui mériterait un chapitre. c'était des . rorces très

supplétives , destlnées au combat pendant la pacification, au maintlen de I'ordre'
etc.,.

lls étaient dans la main des officiers des A.t. affectés dans le bled (mes

enfants ainés ont eu pour a pr6cepteure. des mokhazenis). Leur rôle était essen'
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Descendants : Mme Boyer de Latou¡, lieutenant-colonel Delhurneau, M. Setti
a bien voulu acc.epter de représenter l'.Association .des descendants au sein

la section de Marseille.

du.repli de la pl:ace de caobang. ll y avait gagné la Médaille militaire et la
croix de guerre des terr¡toires diopéraiions exfur'ieures.

J'ai été à même de I'apprécier comme il le méritait dès ma prise de com-
mandement du 36þ Goum màrocain å Rissani le 19 janvier-rsss,'¿ãte à partir
$e lgAgeþ ce- goum a été. employé sur la frontière du Maroc-'espáéno¡ 

'¿ans
le B¡f à Tamchecht au ¡o¡! .de'Táza, puis dans te Groupe mo¡¡ie'-ããs c=na¡a
commandé par le colonel Hubert, et enfin à Baniane dans'le gu Tabor marocain,
au sud des Aurès. De là il est ientré au Maroc où son unité fut dissoute le 27
mars Í956 et il passa dans I'Armée royale marocaine.

Paul raboni s'est toujours montré égal à lui-même : discret, intelligent et
effioace, gaì et très bon 

-ca,marade, 
connãissant bien les g;rri";é ãónt ¡t ¿tuittrès apprecié 

_ 
et dont le plus grand nombre servait auprés de iui dans cette

même unité depuis longtemps. Ãprès avoir effectué encäre-du-serv¡ce dans larégion d'9ujda durant la periode de transition qui a accompagné ta fin du pro-
tectorat il est rentré en France où je I'ai reirouvé dans l-bncadrement ä'un
bataillon de tirailleurs marocains en c-ours de dissolutiðn ãu ôaró o" sougã"près de Bordeaux.

^ ll prit enfin sa retraite dans sa famille à Lara puis å Launac en Haute-
9ïgll" où il mena jusqu'à la fin une existence paisioie 

"ntourã 
ìe ìia grande

affection des siens et non dépourvue d'occupations diverses et nombieusesjusqu'à ce que la maladie lui imposa, hélas I d y mettre fín.
Je me fais linterprète de tous ses amis des goums marocains et spéciale-

ment ceux du 368 Goum auquel il était resté aitaché, pour prèsènter à safamille nos très sincères condoléances en leur assurant que pour nous commepour eux le souvenir de Paul raboni restera toujours fidèleinend dans nãì .*u.s.

Excusés r M. "Aubert, Ml Bailly, M'. Barbaize, Mme Barbier, M. Béra, Mme
Berbesson, M. Bonachera, M. Bonfils, M. Bougras, M. Brion, M. Cazenove,
M. Chaumaz, M. Chevrot, M. Couetmeur, M. d,e Chilly, M. Chollet M. Cramoisy,
M. Cros, M. Dagan, M. Debril-Loiseau, M. Dekyvère, M. Delhumeau, M. des Rieux,
M. Donato, M. Dorche, M. Dubarry, M. Fenré, M. Fouvet, M. Franceschetti,
Mme Franchi, Mme Garret, fvl. Gérin, M'. de Gia,fferi, M. Gilles, M. Goule, M.
Gourbin, M. Honoré, M. Jaloszinski, M. Lelièvre, M. Loiseau, M. Mabille M. Mene,y
M. Moreau, M. Pataine, Mme Rey, M. Rueda, M, Buel, Mme Ronsin, M. Sarrazin,
M. Seigle, général Sirvent.

Desoendants : M. Coudry, M, Lopez.

Rhône - Alpes

Réunions mensuelles du 4 jeudi - 3, rue du Plat (siège de la Coloniale et
France d'Outre-mer) à Lyon - à partir de l8 heures.

24-f -f 985. - P¡¡emière 'réunion de I'année avec Aubertin et Mme, Battu, Bordes
et Mme, Carré, Guidon et Mme, Loubès et Mme, Magnenot (épouse absente -
suite accident de la circulation), Reynaud et Mme.

Væux et galette des rois, nouvelles des uns et des autres.
l6-1-f 985. - Assemblée générale de la F.A.R.A.C. : Magnenot, Payre, Reynaud.
2-2-1585. - Assemblée générale de Rhin et Danube (section de Lyon) :

Magnenot, Reynaud.
23-2-1985. - Assemblée générale de I'A.N.O.C.R. (groupement de Lyon) :

Bordes, Magnenot.
15-3-1985. - Nuit d'Outre-mer à Lyon avec Payre (président de I'association

" La Coloniale " : Magnenot, Reynaud, et épouses.

Présence aux cérémonies à Lyon : lf novembre 1984;28 avril (souvenir);
30 'avril (Ca;merone) ; I mai (victoire) : Mazin fanion de la Koumia, Payre, Reynaud
et le 14 avril à Lyon assemblée anciens de Rawa Ruska : Mazin.

l,r

l4-4-f985, - Pour la première fois la section Rhône-Alpes tena¡t sa réunion
de printemps en Auvergne. Venus de Lyon, lsère, Saône-ei-Loire, Allier, Savoie
(colonel Jocteur, D.M.D, de Savoie et épouse), Haute-Loire, Oise (Mme Puidupin),
Seine-Saint-Denis (M. Muller, trésorier de la Koumia et Mme), nous étions 46 pré-
sents avec nos amis auvergnats, dont 4 descendants.

Au programme : réception en mairie de Lempdes (dernière sortie sur auto.
route Lyon-Clermont) ; prestation du groupe folklorique . Lou Belladai¡ss r, pot
de I'amitié, mot du président de section, M. le maire de Lempdes et participants
(présentation de la Koumia, des goums et A,l,). Réponse de M. Georget, maire
q qui fut remis I'insigne de la Koumia. Déjeuner au restaurant * L'Escapade " à
Cournon-d'Auvergne. Après le repas visite guidée du château de Busséol, Xlllo
siècle.

Un descendant, J.-M. Magnenot de Lempdes fut I'artisan de cette très bonne
journée Koumia.

Etaient présents : MM. les officiers, sous-officiers, Mmes Aubertin, Auboiron,
B-ordes, de La Brosse, Mme Bonnet, 'MM. Caron, Carré, Dr Fayolle, Dufrêne,
Godfroy, Mme Heller fille de Léon Garry, fondateur de I'Amicale des anciens des
Goums en f 938, Heyraud, Mme et sa fille, Jocteur Cl. D.M.D. de Savoie et Mme,
Magnenot, Mme Martinat, Muller, trésorier de la rKoumia et Mme, Payre, Préaux,
Mme Puidupin, Reynaud, Richaud et tro¡s amis de la Koumia : M. et Mme Renon
et leur fils, Mme Thépénier, Vittet.

Descendants : Jean-Marie Magnenot, Médecins-aspirants Alain et Marc Pui.
dupin, Jacqueline Thépénier.

Capitaine Pierre de ROCHEFORT.

ffi@



LA KOUMIA 4532 LA KOUMIA

Etaient excusés : MM. les officiers et sous-officiers : Audouard, Battu, Bechet'
Berthod, Blondel, Bretonnes, Boulet, Mme Brémaud, Mme Charvot, Cathelin, Clé-
mençon, Mme Coussy, Choplin, Mme de Cointet, Corbelin, Cognot, Dardeau,
Devise, Mme Dilphy, Mme Dorelon, Eveno, Mme de Fleurieu, général Favreau,
Gaude, Mme Gantet, Mme Guille, Guérin, Huot, lzoard,, rKléber Chamiot, de Leyris'
Mme Le Page, Loubès, Maligue, Marquer, Mathieu, Mazin, Mme M.atot, Mme la
générale Miquel, Mme Murat, Nougué, Orsini, Périgois, Pertin, Mme Potelle, Mme
Ramet, Roch, Saulay, Mme Sarrazin, Sibille.

Descendants : Alain Dorelon, Jacques Delhumeau, Denis Martinat, Mme
Jacqueline Maurer, Bernard de Pradel de Lamaze, Mme de Saint-Olive, Mme Ma-
gnenat Francine.

N.P.A.l. : Hidalgo, lieutenant'colonel Charpentier (D).

Sans réponse : 23 anciens, 20 desoendants'..

*I

Aut¡es nouvelles :

- Adhésion à I'Association des descendants : Médecin-capitaine Martinat
Denis, fils de notre camarade décédé le 2-2-1984. Mme Vitet épouse du capi-
taine Vittet (en activité).

- Fils de goumier étudiant en France : Benkhouya Jamal, fils du goumier
,Moha ou Said, matricule 575 du 9" Tabor marocain, étudiant à I'Université Jean-
Moulin à Lyon est hébergé à la Maison du travailleur étranger, au foyer de
Meyzieu dont le directeur est le capitaine (ER) Guidon (Koumia)'

- Distinction : Bretonnes Albert, sous-officier de Goum et de la Garde'
Noire, animateur, instructeur au sein d'association de cavaliers et de société
hippique régionale, a été récemment décoré de Ia médaille de bronze de la
Jeunesse et des Sports ; amicales félicitations.

Me associative ¡

- Payre Louis, goumier de la campagne d'ltalie et de France, président de
la . Colonlale et France d'Outre-mer " est au sein de la F.A.R'A.G., membre de
la Commission historique pour ta paix et du Musée du Siouvenir du quartier de
la Vitriolerie à Lyon.

- Conférence : le 28 novembre 1984, au Cercle d'études philosophiques
à Annecy, le colonel Mathieu a partículièrement intéressé un auditoire avert¡ en
tra¡tant un sujet dlactualité : " I'lslam et la conquête du monde ..

- Avis de recherche : Mme Couston-Bonnet, sæur du capitaine Couston'
Lemaistre, serait heureuse de rencontrer des camarades de son frère qui a servi
dans le Sud marocain - Assa en particulier - dans les années 1934-1935.

Cas échéant écrire à Mme Couston-Bonnet, 9, rue Séguret, 43000 Le Puy
en Velay.

Camet :

- .Mariage : M. et Mme Louis Nougué font part du mariage de leur fils
François avec Mlle Pascale Péran, le I juin 1985 à Caluire. Félicitations et væux
de bonheur.

- Décès : Eveno Jacques, le 17 avril 1985; présence délégation et fanion
Koumia à la levée du corps le 19 avril. Condoléances et remise de plaque Kou-
mia. lnhumation le 20 avril à Saint-Pierre-Quiberon.

Héunion d'automne de la Koumia r section Rhône.Alpes :

Dimanche 6 octobre 1985 à Lyon :

- Visite guidée du Musée du Souvenir ,au quartier Général-Frère.

- Déjeuner au mess des sous-offíciers de garnison.

ll sera adressé une lettre circulaire en temps utiles mais .déjà qu'on se le
dise.

,Le président de la section :

J. MAGNENOT.

avec le 10" Tabor en E.O. où une nouvelle citation à I'ordre 'de I'Armée sanc'
iionne-"a brillante condu¡te au feu. ll quitte I'a,rmée en 1952 pour entrer à la

Régie des Tabacs. En 1969 la croix de chevalier de la légion d'honneur vient
réðompenser les mérites du toujours très, trop modeste Martinetti. Depuís quel-
ques ännées il s'était retiré dans son île natale. Hélas sa santé s'éta¡t altérée
et la maladie I'a empêché de profiter de cette retraite chèrement acquise. Une
crise cardiaque I'a rävi à I'affi¡ction d.e Mme Martinetti et de ses enfants, -le
13 févrierjö85. Mart¡netti laisse à ses camarades du'10" Tabor, à ses chefs,
à ses nombreux amis, le souvenir d'un dévouement absolu et d'une amitié sin'
cère. A Mme Martinett¡, à ses enfants, nous présentons I'expression de nos
condoléances attristées"

Henry MULLER.

Docteur Jean Savin

La section de Marseille vient de perdre un de ses membres connu et aimé

de tous. Le Dr Jean Savin a été sóudainement enlevé le lB avril, au retour
d'une course en montagne avec des amis.

Après avoir quitté Rabat, il y a une vingta,ine d'années, il s'était retiré à Car-
nou* ä,rec sa famille. Médecin du travail à Marsei'lle, il venait de prendre sa
retraite. Le destin ne lui a pas permis de bénéficier bien longtemps de son
nouvel état.

Pendant la dernière guerre, Jean Savin, ses études médicales terminées'
était consultant dans un hôpital pour enfants à Monestier-Mornay. Après ovoir
participé en Haute-savoie à des actions de résistance, ìl s'enga,gea à la_libération
äans les goums. Affecté 'au 4u G.T'M., il fit ainsi les campagnes de France
et d'Allemagne.

.A sa démobi'lisation, il ouvrit un cabinet à Rabat' Médecin d'une qualité
exceptionnelle, Jean Savin apportait dans son métíer non seulement une science
sans' faille, mais encore une' grande lucid¡té alliée à une inépuisable bonté. ll
apportait à ses malades des soins attent¡fs, prenant part à leur inquiétude ou

à-iieur angoisse, en prodiguant réconfort et compréhension'

C'est avec une peine infinie que nous l'avons accompagné à sa dernière
demeure, mesurant toute l'étendue de la perte que nous subissons.

Fidèles à sa mémoire, nous assurons sa femme, ses enfants, ses dix'neuf
petits-enfants, de toute notre sympathie, leur immense chagrin étant aussi le
nôtre.

Yves HUCHARD.

Adiudant-chef Paul Taboni

Notre ami I'adjudant-chef Paul Taboni nous a quittés te mardi 2 mai 1985

à fS h 30 à Launãc (Haute-Garonne) après une longue et cruelle mala'die'

J'ai pu assister à ses obsèques et y représente'r la IKoumia.

ll avait pris part à la oampagne d'lndochine et s'était particulièrement dis'
tingué dans ies rángs du 3q Talioi'marocain dans les combats de Ia R'C' 3, lors
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Sergent-chef Barilari

Le commandant André Pasquier a prononcé I'allocution. cidessous aux obsè-
ques_ du g-ergent-chef Barilari, auxquelles assistaient égatement le colonel Jean-
Baptiste, I'adjudant-chef Jacob et þlusieurs camaradesl

Mon cher Louis,

_ C'est en 1938, c'est-à-dire il y a bientôt cinqu,ante ans, que tu arrivais au 41"
Goum à ,A,in-Leuh avec Suzanne ion épouse et ion fils Jean.

Engagé volontaire en '1933 au titre du 1." Zouaves, tu demandais à servir
aüx.goums marocains. Affecté à Goulimine, tu prends part aux derniers combats
de I'Anti-Atlas et au nettoyage du Kem-Kem qui mirerit fin à la pa,cification du
Maroc, ce. qu¡ te vaut un témoignage de satisiaction en termes particutièrement
élogieux du général chef de région et d'être nommé sergent.

. _Puis_ après un passage à la direction à ,Rabat et un stage à I'Ecole militaire
de Dar Beida où tu obtiens ton brevet de chef de section, tu arrives au 41", que
tu quittes dès I.a mobilisation d'e 1939, pour rejoindre Ie groupement des goums
que commande le chef de Bat Leblanc qui opérera en Tripolitaine à partir de la
frontière tun¡sienne contre les forces de I'axe.

. _En 
,l941, tu es à la Méhalla chérifienne de Meknès, puis les vicissitudes

de la vie nous séparent.
Tu rentres en France pour y reprendre la vie civile, mais très vite les

réseaux de la Résistance t'absorbent, tu trouveras là, le moyen de donner le
meilleur de toi-même et tu obtiendras Ia médaille de la Réõista,nce française,
les camarades ici présents avec ,leurs drapeaux en sont la preuve.

Puis vient l'âge de la retra¡te, c'est à Tours que tu te fixes et où nous nous
retrouvons ainsi q.u'à la-rKoumia; et tu invites tes enfants à faire partie de
I'Association des descendants ce qui fait que le nom de Barilari resteia encore
longtemps sur nos tablettes.

A Tours, comme tu es un peu artiste à tes heures, tu trouves très vite
à occuper tes loisirs dans les associations du troisième âge où ta disparition
est douloureusement ressentie, comme en témoignent les nómbreux amis venus
te rendre hommage.

. -A _vous Suzanne, à vos enfants et à votre famille, permettez-moi au nom
de la Koumia, des Associations d'anciens combattants et d'e vos amis, de vous
présenter nos a,ffectueuses condoléances et notre profonde sympathie au mo-
ment oÌ¡ ce deuil crue,l vous frappe brutalement.

André PASQUIER.

Joseph Martinetti
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MONTSOREAU

Musée des Goums

DONS REçUS

Colonel SAULAY :

- Photographie en couleur de trois personnages marocains :

Au centre, el Hadj Assou Baselhem, chef de guerre des Ait Atta du Saghro
en février-mars 1933, "amgharr âussi loyal dans la paix que farouche
dans la guerre.
A gauche, Mohamed Ould el Hadj Faska, chef de la fraction Ait ben lknifen
des Ait Atta, rallié dès 1920 au makhzen, à nos côtés dura,nt les combats
du Saghro.
A droite, Basso ou Mimoun, lieutenant et ami d''Assou Baselhem.
Cette très belle photo avait été prise à I'occasion d'un concours d'éle-
vage à lmedjdeg (Atlao central) en 1953... vingt ans après...
Rappelons que le pacha Bel Madani, notre colonel Bel Madani, membre
d'honneur d,e la Koumia, eut un rôle très ímportant d,ans la capture de
Hadj Assou Baselham.

Mme dê FURST :

- Une rhala.

Général FEAUGAS :

- Deux photographies (la Koumia à Rabat).

- Un fanion du 27' Goum.

Louis PEYRE :

- :Un lot de photographies en couleur des cimetières d'ltalie.

Chef de bataillon CHAUMAZ :

- Photo, déf¡lé du 4 G.T.M. à Paris 1945.

M. GOULE :

- Lot de sept photographies (défilé à Oujda et instal'lation du Mendoub à
Tanger en 1948.

M. MAUFFREY :

- Þiverses photos (.l3) des 35u et 78" Goums et du 8. Tabor en lndochine.

Colonel FOURNIER :

- Fanion du maghzen de Tanalt. S¡tuation de I'hydraulique dans les tribus
du nord-ouest de I'Anti-Atlas. Enquête sur le prolétar¡at marocain.

Né le 28 août 1916 à Sarrola-Carcopino (Corse, canton de Mezzavia), Joseph
Martinetti s'engage au 141" R.l.A. dès janvier 1g37. ll fait avec cette unité la
campagne de France et reçoit le baptême du feu sur la Somme. ll demande
i O-a¡ti. aux Méh,allas chérifiennes dès janvier .l94i. ll rejoint en 1943, venant
d.e l-Vleh¡i{j9,- le 86" Goum du lOp Tabor à Taforalt, ll parricipe avec ceite unité
du 3" G.T.M. aux oampagnes d'ltalíe et de France. Quatre 

'citations 
démontrent

I'ardeur au combat et I'aptitude du sergent-chef Martinetti à diriger une section
de goumiers. La 4" de ces citations est à I'ordre de I'Armée et óomporte l'attri-
bution de la médaille militaire. ll rentre au Maroc, participe au maintien de I'ordre
à Tanger avec le 84' Goum, puis revient au B6u-Goum à Boulemane. ll repart
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Capitaine TROUILLARD :

- Fanion de cavalerie du 23 GJI.M.

- Une cantine en fer.

- Deux djellabas dont une civile.

- Deux tentures sahariennes (gen're portières).

- Une grande tenture (genre saharien).

- Une tenture (genre couverture).

- Deux outres pour rhalas.

- Six petits coussins en filali.

- Deux coussins en filali.

- Un cadenas saharien.

- Deux æufs d'autruche.

- Un poignard argenté avec son cordon.

- Un képi de ti'railleurs.

- Deux cravaches.

- Une tenue de spahis.

- Un porte-documents d'officier allemand.

- Deux sacoches.

- Quatre photographies (Strasbourg 1970).

- Histoire des Français d'Algérie (F. Renaudot).

- Youssouf (Ed. Jouhaud).

- Soldats d'ltalie (8. Simiot).

- Le martyr de I'armée française (Général Boyer de Latour).

- Tabor (J. Augarde).

M. RAULT :

- Mémorial de Lyautey (livre d'or du centenaire).

Mlle Soizie JOUIN :

- 1'" année de langue kabyle, par Boul¡fa.

- Manuel pratique de vocabulaire français'kabyle.

- Lexique kabyle-français, par Boulifa.

- Historique du 3" régiment de Tirailleurs algériens, date d'impression'1888.

- Au désert interdit, de Jean Ferré.

- Les tendances modernes de l'lslam, par HiA.R, Gibb.

- Luis Arnold et Joseph Allegro, d.e André Martel.

- Pet¡te histo¡re des ruines portugaises au Maroc, par Denise Valero.

- Chants berbères du Maroc, par Lucie, Paule Marguerite.

- Anthologie de la littérature marocaine arabe et berbère, par H. Duquaire.

- .Afrique occidentale française, par Pierre Deloncle.

- Le visage de la France - L'Afrique du Nord - L'Algérie et le désert (1'o
partie).

- "Atlas régional des départements sahariens.

- Situation de la frontière enüe I'Algérie et le Maroc.

- Léopold ll et le Maroc, par A. Duchesne.

- La cité musulmane (vie sociale et polit¡que) par Louis Gardet.

- Hesperis - .Archives berbères et bulletin des études marocaines (1951)'

- Essai sur I'lslam en U.rR.S.S., par Vincent Monteil,

- La, campagne du Haut Guir, par le lieutenant Pèlerin.

- Précis élémentaire de droit musulman, par Surdon.

- Le 3u R.T.A. en ltalie.

- La petite histoire du Maroc, par J. Caillet.

- Avec Lyautey, par le général Durosoy.

Tu avais été élevé par ton père, officier supérleur de cavalerle, 'dane le
cu¡tê'ãu dévoir de la pairie et då I'aimée. Le coionel Bazin t'avait léguó aussl
sa passion du cheval,

Toute ta v¡e tu rester€ fidèle à ces idéaux de ta jeunesss'

'Homme de cheval accompli, tu conserveras, en effet, jusqu'à ton dernier
soutttà, ì''ãr" d'un cavalier, räspectueux des trad¡tions de Itarme, de ses élé'
ganc€s comme de ses exigences.

Patriotique au plus profond de tes fibres, officier de réserve, tu prendras

en isgg ie 'iorranïemeirt du 218. Goum mixie marocain, forgeant avec ardour
cette unité pour la menor au combat, Le sort malheureux de nos armées, en

France, ne tä le permettra pas et je sais combien tu en souffris.
.Mais comment effacerai-je d'ailleurs de ma mémoire, c€s-.tr¡stes journéee

de juin ìg¿0, otr, sur la frontière de la zone espagnole, tu fus l'un de ceux qui'

se refusèrent à admettre la dáfaite.
. Bene voleas, sine noleas, o tu reviens alors à ce contrôle civil,. où tu étaie

entré ãn 1937, ta þassion de servir trouvant dans ce beau métier un'large champ

d'action,
Tu y consacreras jusqu'en 1956, à Berkane, Martinprey, Taqlgnar' Chemaïa'

Souk EÍ Arba, Khourlciga, Casâblanca et Oujda, toute ton intelligence et tout
ton c@ur.

Et, lorsque I'heure sera venuê pour le Maroc d'accéder à - I'indépendance,
tu ny'laisseias par ta modération, tà scrupuleuse intégrìté morale, par,ta bien'
,ãittácé nuturãllã et l'équilibre de tes jugemênts, que des regrets et des amis'

La grande diaspora des contrôleurs civils du Maroc te déposera sur les

riues ãe-la Sãlne, rüe Salnt-Dominique, au ministère de la guerre. C'est là, lors
de Íexpédition dé suez, qu'il est fait appel à ton expérience,.à.ta connaisôance
des pópulatione musulmanes et qqs I'on te confie une rnisslon entre toutos

délicates.
Tu la rempliras superbement, sana effusion de sang, permettant.au corps

expéditionnaire, I'ordre 
'lui ayant été donné, de rembarquer, de quitter san6

aucnê perte de vie humaine, les rives du canol.

Rien d'étonnant, dès ,lors, à ce que tu deviennes peu après, au seín de

I'organisation des régions saharlennes,'l'un des principaux collaborateurs de son
¿¡reäàui générai, Oiivier Guichard, avant que, I'horloge du -temps poursulvant

Àâ 
-ðouise-¡ne"oräble, tu ne termines à I'aménagement du terr¡toire, une carrière

bien remplie.

Tu nous quittes Henri, après avoir, hélas, connu une bien pénible épreuve.

Tu y fis face avec sérénité et ton habituel courage.

Et tes dernier8 mots dans une longue qui nous était devenue familière, sont
bien ceux d'un homme fidèle å son pássé, mais aussi assuré, au terme de son
passage sur cette terre, d'un monde meilleur'

Chère Simone, courageuse Simone, que les témo¡gnages d'affection de

tous ceux qui t'entourent, t'aident å surmonter ton chagrin'

Jean-Pierre et Claude, conseryez pieusement en vos mémoires, a¡nsi que

vos enfants, I'exemple de votre père et grand-père, homme de droiture, de cou'
rage et de foi.

ll servit bien son pays êt fut aimé de tous.

Repose en paix, Henri.

N,B. - Suivant la volonté de M. Bazin, ses cendres ont été dispersés en
mer par Mme Bazin en présence et avec I'aide du colonel et de Mme Gilbain.
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Un .. ami deS GOumS ,, :

le contrôleur général des armées Hoff

A la suite dt¡ décès du contrôleur général Hoff, le général de Ligniville nous
écrit :

C'est en 1945-1946 à Paris, étant moi-même à I'E.M.A. que je repris contact
avec Hoff, contrôleur des armées, contact perdu depuis Si,lnt-Cyr. 

'

Au lendemain de la guerre, les goums, forces dites supplétives, étaient
menacées de disparition, ce qui pouva¡t entrainer de graves ¡nconVénients d'ordre
moral et politique au Maroc.

.Le gouvernement estimait cependant " préférable, malgré ce risque, d'assu-
rer 'la sécurité intérieure du Maroc uniquemènt avec des unités réguíières ".

. Aveg le général Boyer de Latour (ancien chef de oabinet du Résident géné-
ral en 1939), le contrôleur des armées'Hoff eut un rôle déterminant pour éciairer
le gouvernement français et I'amener à des solutions plus souples 

'et plus pru-
dentes.

_ ll s'aglssait avant tout de problèmes humains posés par I'engagement en
Erto3g des__quatre très importantes unités de goumiers dånomméõs-"Groupes
de Tabors MarocainsD au cours de la campagnã lg¿e-tg¿S. Ces G.T.M. avaíent
perdu 8.500 hommes tués ou blessés, capturé 23.000 prisonniers ; leur valeur était
reconnue -par tous les belligérants. Mais une démobilisation s'imposa¡t au Maroc,
comme ailleurs.

C'est alors que Hoff fit pencher la balance en faveur de I'homme et d'une
société montagnarde traditionnelle fière de ses guerriers de retour au pays, très
attachée å la justice et fidèle aux chefs qui les-avaient conduits e la viitoire.

Sur.les 57 goums de 1939, le protectorat en conserva une vingtaine .pour
compléter provisoirement l'armée régulière " et la dissolution des autres fut é'che-
lonnée sur deux ans.

Le statut du goumier fut " révisé de manière à lui accorder un régime de
pension et de retraite analogue à celui des militaires de I'armée régulière ,.

Au cours de cette péripétie, j'eus plaisír à coopérer avec notre ami pierre
Hoff qui, dans ses fonctions, sut sauvegarder les pius hauts intérêts de I'Etat
tout en faisant à la condition humaine la part qu'elie mérite.

LA KOUMIA

Général de LIGNIVILLE.

Gontrôleur civil Henri Bazin

Allocution prononcée par M. Louis Dallier, amba¡sadeur de France,
aux obeèques de M. Henrl Bazin au crématorium de Nice

le 7 mare 1981i
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CARNET

NAISSANOES

Nous avons la joie d'annoncer la naissance de :

- Marie-Christine, 'le 3 décembre 1984, au foyer de M. et M,me Did'ier Ruel,
petite-fille du colonel et de Mme Jacques Ruel, résidant à La Garde (Var).

- Bruno, le 3 février 1985, à Toulon, au foyer du Dr et Mme Sindali, née
Bonachera, í06 petit-enfa,nt de nos amis, M. et Mme Bonachera.

- Marie, au foyer d,e M., et Mme Bernard Feaugas, de I'Association des des-
cendanls, 24o petit-enfant de notre présid'ent le général Feaugas et de Mme
André Feaugas.

- Marie, le I mars 1985, fille du docteur, interne des hôpitaux de Paris, Fran-
çois-Xavier Boyer de Latour (D) et de Mme de Latour, petite-fille du général
Pierre Boyer de Latour.

Aux parents et aux grands-parents, la Koumia et ,l'Association des descen-
dants adressent leurs chaleureuses félicitations.

MARIAGES

C'est également avec jo¡e que nous annonçons le mariage de :

- Christian Normandin, ingénieur en électronique, fils de M. Jacques Normandin,
ingénieur_ E.S.E., et de Mme Normandin, née Reine Jeanblanc, petit-fils du
colonel Georg.es Jeanblanc, décédé, et de Mme Jeanblanc, avec Mlle Solange
Filloquet, en l'église N.-D. de Boulogne, le 27 avril l9BS.

- Nadine, fille du colonel et de Mme Marcel Mozard, avec M,. peter Toft-
Nielsen, docteur en sciences politiques, C.E.E. B,ruxelles, en l'église de Solle-
rod å Hotte (Danemark), le I septembre 1984.

- Geneviève, fille de notre président le général Feaugas, et de Mme André
Feaugas, avec -M. Piere-Marie Rousseau, le l3 avril lg8b, en l'église de
Pessac-sur-Dordogneu

- Claire, -fille de M. et Mme lr4ichel de Senneville (D), petite-fille du général
Pierre Boyer de Latour. Le mariage sera célébré le ô juillet lgBS par le père
Pel, ancien aumônier militaire.

- Pierre-Laurent, fils du colonel Pierre-Guy Jolivet, avec Mlle Anne Godinier.
Le mariage sera célébré le 22 juin en l'église, de Nantiat (Haute-Vienne).

- Gabrielle, petite-fille du colonel Christian, décédé en 1962, et de Mme Robert
Christian. Le mariage se'ra célébré le 22 juin à Poissy (Yvelines).

La Koumia et I'Association des descendants adressent leurs chaleureuses
félicitations aux parents et leurs væux de bonheur aux jeunes époux.

DECES

Nous avons la peine de faire part du décès de :

- Mme Marcel Vieillot, mère du colonel Jacques Vieillot, président de la section
des Vosges, à Seclin (Nord), le 25 février 1985.

Parce que nous étions unis par une amitié vieille de près d'un demi siècle,
parce que pendant près de vingt années le cours paralièle de nos carrières
tissa entre nos foyers des liens fraterne,ls, il me reviènt aujourd'hui de te dire,
Henri, au nom de tous ceux qui te connurent et t'a¡mèrent, ãu nom de tous nos
anciens collègues du contrôle civil du Maroc, au nom aussi de tous les anclens
des goums maroca¡ns, un ultime adieu.
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- M. Julien Gavot, aspirant aux goums, à Paris, le I mars 1985.

- M. Louis Barilari, sergent-chef aux goums, à Tours, le 18 mars 1985.

- Dom Norbert Calmets, évêque titulaire de Dusa, pro-nonce apostolique au

Maroc, abbé général de I'ordre des Prémontrés, membre -co'rrespondant de
I'lnstitut de Frãnce, membre de I'Académie du royaume du Maroc, officier de
la Légion d'honneur, croix de guerre 1939-1945, croix de- combattant volon-
taire ðe la Résistance, aspi'rant ãu poste d'Arbaoua sous les ordtes du capi-
taine Pierre Bertiaux, aumônier des 7" et 107" Goums. Dès le débarquement,
il se mit à la disposition de la 1" Armée et ce fût le début d'une oarrière
prestigieuse consa'crée à sa patr¡e et à sa foi. Son ami, M" Pier¡e Réveillaud,
membie du conseil d'administration de la Koumia, a représenté notre asso-
ciation lors de ses obsèques solennelles au Val-de-G'râce, présidées par Mgr
Lustiger, card,inal archevêque de Paris, le 28 mars '1985.

- Henri Bazin, contrôleur civil au Maroc, chef d'escadron honoraire, le 4 mars
1985 à Nice.

- Jacques Eveno, adjudant-chef aux goums, le 15 avril 1985, l-e colonel Magne.
not, Yves Guidon èt plusieurs camarades avec le fanion de la Koumia étaient
à la, levée du corps, le 20 avril à Quiberon (Morbihan).

- Le capitaine de vaisseau Gerardin, père de notre ami le professeur Jacques
Gérardin, le 1" mai 1985 à l'hôpital de Cimiez à Nice.

- Joseph Vetois, adiudant-chef aux goums, le 2 mai 1985 à Osmery (Cher)'

- Pierre Pénicaut et Annie Pénicaut son épouse, respectivement les 5 et 1* ma'i

1985, å Cannes. Annie Pénicaut était la sæur de notre grand ami l'écrivain
Bernard Simiot, membre de la Koum¡a.

- Le docteur Savin, décédé le 18 avril 1985 à Carnoux (Bouches'du-Rhônes).

- Joseph Martinêtti, adjudant-chef aux goums, décédé le 13 février '1985 en
Corse.

- Mme Hürstel, née Suzanne Bichat, le 7 mai 1985. Mme Hürstel était la veuve
du lieutenani-colonel .Fernand Hürstel, décédé en 1966, ancien des 4.1., et la

tante de M. René Bucco-Riboulat, contrôleur civil au Maroc, ami des goums'
actuellement consul général de France à Sao-Paulo.

Aux familles en deuil, la rKoumi,a et I'Association des descendants adressent
leurs affectueuses condoléances et les assurent de la fidèle amitié de tous 'leurs
membres.

PROMOT¡ONS ET D¡STINCTIONS

épouvantables oamps de la mort, La Chapelle était moralement intact et dispo'
nible pour les hautes missions qui l'attendaient.

ll avait accumulé da,ns cette phase dramatique de sa vie un nouvel et
¡n¿gaiabiJ 

"afitui 
d"" conñaissances humaines nécessaires au commandement

et à l'éducation.

En 1947, sa ,maitrise des problèmes a,fricains le fit désigner comme expert
militaire et þolitique près de 

'la 
Commission d'enquête des quatre. puissances

dans les anòiennes colon¡es ital¡ennes afin de déterminer leur sort. Les travaux
en comité le mirent en contact avec les milieux diplomatiques des pays voisins
et lui firent toucher du doigt les difficultés inhérentes aux coalitions. Tout natu'
rellement, il devint un.uit"- chef du bureau des Relations extérieures à I'Etat-

ru¡--ö"r.unËni ãu-frésid'ent du Conseil, puis chef de I'Etat'major particulier
du secrétaire d'Etat å la guerre.

Nommé en 1952 commandant de I'Ecole supérieu're de guerre et de I'Ecole
d'Etat-major, il demeura dans ce poste pendant quatre ans..et put donner sa

plãi*'.ä.úr" O*r ìr formãtion ä"s caäres supérieurs d.g I'armée et dans le
ãeiäioppãr"ñt ãä. ¿tua"" stratégiques. Féru d'histoire mil¡taire, il en tirera de

rrftipfã' enseignements en particu'iier dans la conduite des guerres de coalition'
Les qualités öédagogiques qu'il avait développées tout an long de sa carrière
et 

-son 
souci 

'de 
l;nuimå¡n lui permirent de s',accomplir pleinement dans ce com-

mandement.

Aussi, torsqu'il fut atteint par la limite d'âge de son grade, cet -éducateur
n¿ tut-¡i ólt¡cité par un groupe'de chefs d'entreþrises de la.région du Nord._pour
pr;ã;; la ãirect¡ãn d'un- centre d'études des pioblèmes indt¡striels et de l'Ecole
ã;ãJrìÃi"üui¡on des affaires des fa,cultés caihotiques de Lille. Plus de 4'500

ãuOitãuis appartenant à 1.200 enireprises passèrenÍ par.ce centre et le général

ðã la Cttaþãlle deviendra peu à peu le'confid'ent et le conseiller de nombre

d'entre eux. Là encore, ce iut poui La Chapelle une réussite indiscuta,ble. Mais
les années passent et sa santé ébranlée par les gaz en 1918 et la déportation
le Conduisent à une retraite de la vie active. ll n'en conservera pas moinS ses
Oons Oe tonseiller a,uxquels font appel beaucoup de ses anciens élèves civils
et milita¡res.

***

- Notre ami, te professeur Lau'rent Chevrot, radiologue à I'hôpita'l de la Timone
à Marseille, ancien médecin auxiliaire aux goums est élevé au grade d''officier
de la Légion d'honneur. La rosette lui a été remise le'16 avril. Le fanion
de ,la 

'Koumian porté par notre camarade Busi, était présent å la cérémonie'

- M'. Lucien Pomet, sergent-chef aux goums, officier de la Légion d'honneur,
a reçu les palmes académiques, pour les services rendus aux æuvres sco'
laires et péri-scolaires des pupilles de la nation'

- Le général Jacques Granger (D) a été nommé général de division. ll est le
fils du général Pierre Granger.

- Le capitaine Jean-Claude Decomble a été nommé commandant -(D). ll est le
fils d¿ l'ad¡udant (ER) Decomble Yvon. Le commanda'nt Jean-Claude Decom'
ble a été affecté à I'ambassade de F'rance au Malawi.

- Notre camarade Jean Busi fidèle.porte-fanion de la section, a reçu la médaille
d'honneur du Travail (vermeil).

La :Koumia et I'Association des descendants a.dressent leurs félicitations
aux nouveaux promus et décorés.

D,une culture extrêmement étendue, sachant voir Ie côté amusant des cho-
ses, agréable compagnon, c'était un exceltent conteur qui, jusqu'au bout, sut
attirer les jeunes.

Dans cette vie si riche d'expériences, si bien remplie, Frédéric de La Cha-
pelle trouva sa force da,ns une'foi profonde, une haute spiritualité, une charité
ã"n. fuiLl". et aussi dans I'appui qu'il trouve auprès d'une épouse discrète,
efficace, d'un dévouement sans bornes. lls avaient subi avec courage et abné-
gàtion tâ perte de leur fils aîné tombé comme officier dans ¡es combats d'Algérie.

supportant stoiquement son affaiblissement physique, le gén-éral de,La Cha-
pelle éiåit un vrai èt solide chrétien, uni totalement à son Maître et seigenur,
ie . modèle unique " comme disait le père de Foucauld.

Le général LECOMTE'
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La, maitrise_ des problèmes musulmans manifestée par le capitaine de La
chapelle conduit le commandant à lui confier en 'tg33'le bureau d,es Affaires
islamiques.à la section d'outre-mer de I'Etat-m.ajor de 'l'armée à pãris, ce qui
permet à La chapelle d'acquérir des vues d''eÀsemble sur I'lsla,m, en liaisòn
constante avec Ia direction Afrique-Levant du ministère des Affaires étrangères.

vient ensuite la críse de Jg36 que te capitaine de La chapelle va vivre
dans un régiment d'infa.nterie de la région parisienne où il connäitra les d,iffi-
cultés pro.voquées par I'existence d'une cellüle communiste dans sa compagnieet I'antimilitarisme d'une partie de ses hommes. Les souvenirs de lgfT ldi Ëer-mettront d'e dominer vite la situation tout en créant peu à pãu dans son unité
d'excellents rapports humains.

G'est alors I'Ecole de guerre où il entre très brillamment en f¡n lg36 et
dont il sort non moins brillamment en lg3g.

Ainsi, de 1933 à 1939, La chapelle est fixé dans la région parisienne et
c'est là qu'il va concevoir et animei avec des amis offic¡ers-des lcercles so-
ciaux ., véritables séminaires de formation dans lssqus¡s chacun apporte son
expérience en vue d'une éducation mutuelle pour obtenir une connaissäncé plus
objective des différents milieux que brasse liarmée et pour-mesurár-ies leviers
d'action sur la.jeunesse. De tels..cercles sociaux. se öréent en province. c,est
une incontestable réussite. qui orientera I'avenir de Frédéric de La chapelle
tout comme I'ont..ma.rqué les excellentes études qu'il a faites oàns sà jeunässe
chez les pères Jésuites, grands spécia,listes de liéducation des élites au débutde ce siècle. A leu,r exemple, La chapelle sera essentiellement un- ¿au"utèui,
un " formateur ", un guide. ll en a le tàmpérament, le goût, ãt nor" trouveronsla trace de cette vocation partout où il passera.

Aprè.s la .fugitive campa,gne de France à I'Etat-major de la Vll" Armée, le
commandant de La chapelle se retrouve à Vichy où, cómpta tenu de son eipé-
rience des.cercles sociaux.-qui ont été connuidu commånderãnt,-¡i est ctaijepar I'Elat-major de l'arme de la liaison avec le secrétari,at générat á la Jeunessä,
nouvellement créé. Le spectacle de il'épouvantable déroute-de r9a0 ã ¡ut¿ oãnile. désespoir les chefs'des mouvemeñts de jeunes. Devant leur désarroi, La
chapelle ne de_meure pas insensible : . il faui res ru[."nãrè, 

'ies 
oiiònt"r n"t"

une tâche de rénovation et de revanche. " La providenie le mät aiors au contact
dg 9énéral de La Porte du Theil qui a marqué de son empie¡nte, ãuunt-¡a guerre,
l'Ecole d'artillerie de Fontainebleau. Très forte personnaliié, ¿'rile intiansigeanteet impétueuse énergie.

. Pour reprendre en mains une jeunesse désemparée, pour lui rendre I'espoir
et la volonté de refaire Ia France, ie général de Lå porie'uu rtráil éiã¡t I'tor¡,re
nécessa'ire. Par sa foi, son indompta6le optimisme, son réãlismã, ii "u brasser
des centaines de mil'liers_de jeunäs dans'res 

"onbition" 
È;-piú'diffìciles, resplus dures..Dans .sa .snh9¡e d'influence,_ ir agit à la manière'd;rn Ly.ut"¡i. rt

c'esl ce qui emballe La chapelle auquel le général de La porte du Íhe¡l 'offre
la direction de I'Ecole des chefs d'Auvergne -qui qq crée en mortatne, pres ãuvillage de.Theix, å 15_ kilomètres à l'ouãst de clermont-Ferrand. Ét-'t'ön purt
,t1.9-l-y"- c'est,la période. de vie de La_Chapelle où it s'accompiit G piu. pãi_
ïa¡tement, le plus harmonieusement. Ge fut son grand moment ! 

'

Libéré de toutes les entraves adm¡nistratives ou règlementaires, le chef deLa chapelle peut alle_r jusqu'au bout de ses idées et de- son imátiriaiion. " rout
semblait possible ". c'est un vrai bonheur lorsque les principes äã- iã 

"ugu"r.sont enseignés à des êtres pleins de vie et de sève, d¿ôireui de dépenser-leurs
énergies au servíce d'une .noble cause, avides de se a¿"ouei. 'eu'on leur
demande une dépense supplémentaire d'ênergie, un nouvel erort'dè vertu etils se donnent sans .compter au maitre qui les conduit. Telle fut I'Ecole de Theix
et. cette..expérience n'a jamais cessé d'inspìrer Frédéric de La chapeile thaque
fois, qu'il eut dans la suite, la.charge de'former des chãis, ãun" ìrarre", p,ii",
après sa retra¡te, dans I'industrie.

Hélasl Les choses changèrent à pa,rtir de 1943 et les liens de I'Ecole de
Theix avec ,l'orga,nisation de résistance de I'armée (o.R.A.t ne pur.ent plus être
dissimulés-.-Le général de La Porte du Theil fut arrêté et le chef'de La'chapelle
aussi, le f0 mai 1944. ll fut déporté à Dachau où, en plus des épreuvés commu-
nes aux autres déportés, il dut subir les avanies et les menace's de ses codé-
tenus communistes. Revenu physiquement semblable à tous les .rescapés de ces
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DERNIERE HEURE ¡

Au ,moment de mettre sous presse nous apprenons les nouvelles suivantes :

Mariages

- François, fils du capitaine et de Mme Louis Nougé, avec Mlle pascale péran,
le I juin Í985 à Caluire.

Toutes nos chaleureuses félicitations et væux de bonheur.

Décès

- Adjudant-chef Paul Taboni, le 2 mai fgBS à l_aunac (Haute-Garonne).

- Adjudant-chef Jacques rKlopp, inhumé le j"" juin lgBS à pollestres (pyrénées-
Orientales).

- Mre Jeanne Limousin, dírectrice d'école E.R., le 24 octobre fgg4 å poitiers,
dans sa 98" année.

- M. Emile Límousin, retra¡té de genda,rmerie, le 2g avril lggs à poiiters, dans
100€ année. M. et Mme Limousin étaient les beaux-parents de I'adjudant-chef
Pierre Mounier, membre à vie de la ,Koumia.

Aux familles en dueil, nos affectueuses condoléances.

Promotions

- Le capitaine Jean-Pierre Chaumaz, fils du commandant L. Chaumaz, .a été
promu chevalier de l'ordre nationl du Mérite.

Toutes nos félicitations au nouveau décoré.
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IN MEMORIAM

Gapitaine Glément Trouillard

J'avais eu la joie d'avoir comme collaborateur dlrect au lo" Tabor marocaln,
au cours des campagnes 1944-1945, I'adjudant'chef Clément Trouillard. J'avais
bien vite apprécié son allant, sa modestie, sa tranquille bravoure. Il était devenu
mon ami.

Sa bonne humeur, son sourire, désa¡maient les plus 'pess¡smistes et son
oalme me réconfortait dans les heures chaudes que nous vivions,

ll avait été blessé en Alsace et ava¡t rapidement 'regagné son poste commê
s'il ne s'était rien passé. Nous I'aimions tous, goumiers et cadres.

Ses brillants états de service lui avaient valu plusieurs citations et la croix
de la Légion d'honneur. ll devait par la suite quitter I'armée avec le grade de
capitaine.

Son attachement au Maroc et aux goums I'avait attiré à la :Koumia et il faisait
partie du conseil d'administration. Avec quel plaisir je le revoyais alors I

Nous pensons tous à I'ami Trouillard, compagnon des jours d'espérance et
nous demandons au Seigneur de le retrouver un jour au paradis des bons soldats.

Général TURNIER.

Un ancien du Maroc, un être except¡ohnêl :

le général Frédéric de La GhaPelle

ll y a un an, en mars 1984, un homme d'une qualité rare s'éteignait discrè'
tement sans que'lui soit rendu l'éclatant hommage qu'il méritait.

Frédéric de La Chappelle appartenait å cette génération..de jeunes hommes
qui åuãit ¿t¿ lãnð¿" lànC ta g,r'erre 

"n 
f 917, danJ les condltions les plus dra-

ñãt¡quãs. il avait été marqué far ses premiers contact6 avec une troupe mutinée

et eá avait tiré de grandils lãçons súr les rapports humain-s dans le comman'
ããt"nt. Sorti de Sai-nþCva coñm" aspirant et 

'envoyé au front avec quelques

camarades en août f 9f7,'¡ls avaient éié assaillis pai des soldats.révoltés plus

óu moins ivres qui voyaieaient avec eux. La valeú'r de La Chapelle et de ses

õðröãö"ã"s, 
-Íeui- 

c¡aläui humaine étaient telles qu'au bout de .trois Jours les

mutihs- avaient inscrit sur lãs wagons : . Vivent' les Salnt-Cyrlens '. Cruelle,
mais inoubliable leçon I

Breton de trempê solide, à 'la foi inébranlable, Frédéric 
-de. 

La Chapelle va
faire courageusement la guerre pendant une longue année- Sér'teusement atteint
par les gai asphyxiants, 

-il retoúrne, après I'armistice, å Saint'Cyr' pour y par'
ijr"'-ãu"iãrrãiioi. wtuis il sent qu'il' ne pourra accomplir sa vocalion qu'en

¡;manda"i-t ÀJ-tr au fv¡aroJ où b prestigä du maréchai Lyautey attire tant de
ðuOr"s d'élite. N'est-oe pàs le maréihal q-ui a pris pour devise : ..La ioie.de
iãme-est dans I'action "' ãt qu¡ sait créei' un bl¡mai de libre. et _allègre colla-
bãrai¡on à tous les échelons cie b hiérarchie. Cette ambiance du Maroc d'après'
guerre, affranchie de tout formalisme, marquera tous ceux qui I'ont connuê et
qui ont pratiqué cette . obéissance d'amitié '.

Après deux ans passés dans un régiment de tirailleurs marocains où il se
famillärisera avec ces solides guerriers, Í est aftiré par le prestigieux ' Service
des rJnáeignern€nts o du Maroð qui deviendra plus tard le Service des Affaires
indigènes.

A I'annexe dee Chichaouas, puis dans le Souss, il 3e mit å l'étude des
populations berbères et aôquiert avec une facilité déconcertante la connalssance
ãã- ¡eui civ¡lisation, de leui histoire, de leur langue. Ses études sur les tribus
du haut Atlas et du sud marocain 'le font rapidement remarquer'

La Chapelle, qui a fait d'excellentes études et rédige_ parfaltement eet affecté

"n 
lS2C*'-Cánträ ¿" documentation sociologique dtRábat où il sert d'abord

comme adjo¡nt au directeur, ,le comandant Robert- Montagne. ll -assure blentôt
sa succeséion. Ge centre d;études sociologiques dépend à la foie de la Résl-

dence générale (Direction des Affaires indigènes), de l'Ed¡cation nationale et
du 2' bureau de I'Etat-Major.

Nommé maltre de conférences à I'lnstitut des hautes études marocaines,
le capitaine de La chapelle occupe la chaire de sociologie ^où il enseigne
sãciolägie, hístoire et eihnographie aux. officiers et aux contrôleurs civils du

cours d'es Â,ffaires lndigènes.-ll-publie alors des études fort intéressantes dans
des revues scientifiques epécialiées :

- Les tribus de haute montagne de I'Atlas occldental, ln . Revue des Etudee
lslamiques. Année ,l928.

- Esquisse d'une histoire du Sahara occ¡dental in Hespéris (. lrchÌvee berbères '
et . Bullet¡n de I'lnstitut des hautes études marocaines ', T X' f 930).

- une clté de I'oued Dra sous Ie protêctofat des nomadeq in Hespéris (l* tri-
mestre 1930).

- Le sultan Moulay lemaîl et les Berbères Sanhaia du Maroc central, in . Archi-
ves marocaines., chez Honorê Champion, 1931.

- Les Tekna du Sud marocain, in . Bevue du Comitó de I'Afrique ftançaiee '
1931.

- Notes sur |e front du terltoire d'Agadir et I'interyention d¡¡ Maroc au Saharu'
in . Bevue militaire de I'Afrique oc¡identale française ' juillet 1932.
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Admis dans le corps des sous-officlers de carrièrc en iuillet f937' venant
du l- Spahis algériens, G!ément Trouillard est affecté au 16'Goum marocain,
petoton méhariste, en nomadisation dans la circonscription de Goulimine,- le 23 ¡3!'
vier 19¿1. Nommê adiudant en avril 1942, il passe en iuillet au 26' Goum ché"
rifien à Taghiich\ puis à Bou.lzakarn, louiours au peloton de cavalerie.

ll remplit à Rabat les fonctions d'officier du chiffre å I'Etat'maior des goume'
puis, nommé adiudant-chef le l- ianvier 1944, est dirigé sur lq lront d'ltalie et
bart'en opératiohs iusqu'à fin iuillet f944, date à laquelle il reioint le l" Tabor
du 23 G.T.M. en Corse où il s'embarque pour la France.

ll participe aux opérations de cavalerie à Marseille, puis à celles des Vosge-s
et d'Alsace. ll est blessé le 9 décembre f 9¡t4 et promu sous'lieutenant le 25 dé-
cembre, rejoint de nouveau le P G.T.M. et partïcipe aux opérations d'AIsace et
du Rhin qu'il franch¡t le f2 avril 1945 pour prendre part aux campagnes d'Alle-
magne et d'Autriche et rentre au Maroc en décembre 1945. ll est alors lieutenant
et éommande le l- Goum à Tindouf qu'il quitte en iuillet 1948 pour Ie 7' Spahis
algériens où il est admis au bénéfice d'une relraite proportionnelle le 1" ian'
vier 1951.

Chevalier de la Légion d'honneur pour sewices de guene exceptionnels par
décret du 30 décembre t948, ¡l est titulaire de cinq citations dont deux à l'ordrc
de I'Armée particulièrement élogieuses (Vosges et Forêt Noire), deux citations à
I'ordre du côrps d'Armée (Aubagne et Vosges) et une citation à I'ordre du Régi-
menü

Clément Trouillard était officier du Ouissam Alaouite.
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IN MEMORIAM

Gapitaine Glément Trouillard

J'avais eu la joie d'avoir comme collaborateur dlrect au lo" Tabor marocaln,
au cours des campagnes 1944-1945, I'adjudant'chef Clément Trouillard. J'avais
bien vite apprécié son allant, sa modestie, sa tranquille bravoure. Il était devenu
mon ami.

Sa bonne humeur, son sourire, désa¡maient les plus 'pess¡smistes et son
oalme me réconfortait dans les heures chaudes que nous vivions,

ll avait été blessé en Alsace et ava¡t rapidement 'regagné son poste commê
s'il ne s'était rien passé. Nous I'aimions tous, goumiers et cadres.

Ses brillants états de service lui avaient valu plusieurs citations et la croix
de la Légion d'honneur. ll devait par la suite quitter I'armée avec le grade de
capitaine.

Son attachement au Maroc et aux goums I'avait attiré à la :Koumia et il faisait
partie du conseil d'administration. Avec quel plaisir je le revoyais alors I

Nous pensons tous à I'ami Trouillard, compagnon des jours d'espérance et
nous demandons au Seigneur de le retrouver un jour au paradis des bons soldats.

Général TURNIER.

Un ancien du Maroc, un être except¡ohnêl :

le général Frédéric de La GhaPelle

ll y a un an, en mars 1984, un homme d'une qualité rare s'éteignait discrè'
tement sans que'lui soit rendu l'éclatant hommage qu'il méritait.

Frédéric de La Chappelle appartenait å cette génération..de jeunes hommes
qui åuãit ¿t¿ lãnð¿" lànC ta g,r'erre 

"n 
f 917, danJ les condltions les plus dra-

ñãt¡quãs. il avait été marqué far ses premiers contact6 avec une troupe mutinée

et eá avait tiré de grandils lãçons súr les rapports humain-s dans le comman'
ããt"nt. Sorti de Sai-nþCva coñm" aspirant et 

'envoyé au front avec quelques

camarades en août f 9f7,'¡ls avaient éié assaillis pai des soldats.révoltés plus

óu moins ivres qui voyaieaient avec eux. La valeú'r de La Chapelle et de ses

õðröãö"ã"s, 
-Íeui- 

c¡aläui humaine étaient telles qu'au bout de .trois Jours les

mutihs- avaient inscrit sur lãs wagons : . Vivent' les Salnt-Cyrlens '. Cruelle,
mais inoubliable leçon I

Breton de trempê solide, à 'la foi inébranlable, Frédéric 
-de. 

La Chapelle va
faire courageusement la guerre pendant une longue année- Sér'teusement atteint
par les gai asphyxiants, 

-il retoúrne, après I'armistice, å Saint'Cyr' pour y par'
ijr"'-ãu"iãrrãiioi. wtuis il sent qu'il' ne pourra accomplir sa vocalion qu'en

¡;manda"i-t ÀJ-tr au fv¡aroJ où b prestigä du maréchai Lyautey attire tant de
ðuOr"s d'élite. N'est-oe pàs le maréihal q-ui a pris pour devise : ..La ioie.de
iãme-est dans I'action "' ãt qu¡ sait créei' un bl¡mai de libre. et _allègre colla-
bãrai¡on à tous les échelons cie b hiérarchie. Cette ambiance du Maroc d'après'
guerre, affranchie de tout formalisme, marquera tous ceux qui I'ont connuê et
qui ont pratiqué cette . obéissance d'amitié '.

Après deux ans passés dans un régiment de tirailleurs marocains où il se
famillärisera avec ces solides guerriers, Í est aftiré par le prestigieux ' Service
des rJnáeignern€nts o du Maroð qui deviendra plus tard le Service des Affaires
indigènes.

A I'annexe dee Chichaouas, puis dans le Souss, il 3e mit å l'étude des
populations berbères et aôquiert avec une facilité déconcertante la connalssance
ãã- ¡eui civ¡lisation, de leui histoire, de leur langue. Ses études sur les tribus
du haut Atlas et du sud marocain 'le font rapidement remarquer'

La Chapelle, qui a fait d'excellentes études et rédige_ parfaltement eet affecté

"n 
lS2C*'-Cánträ ¿" documentation sociologique dtRábat où il sert d'abord

comme adjo¡nt au directeur, ,le comandant Robert- Montagne. ll -assure blentôt
sa succeséion. Ge centre d;études sociologiques dépend à la foie de la Résl-

dence générale (Direction des Affaires indigènes), de l'Ed¡cation nationale et
du 2' bureau de I'Etat-Major.

Nommé maltre de conférences à I'lnstitut des hautes études marocaines,
le capitaine de La chapelle occupe la chaire de sociologie ^où il enseigne
sãciolägie, hístoire et eihnographie aux. officiers et aux contrôleurs civils du

cours d'es Â,ffaires lndigènes.-ll-publie alors des études fort intéressantes dans
des revues scientifiques epécialiées :

- Les tribus de haute montagne de I'Atlas occldental, ln . Revue des Etudee
lslamiques. Année ,l928.

- Esquisse d'une histoire du Sahara occ¡dental in Hespéris (. lrchÌvee berbères '
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1931.
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et d'Alsace. ll est blessé le 9 décembre f 9¡t4 et promu sous'lieutenant le 25 dé-
cembre, rejoint de nouveau le P G.T.M. et partïcipe aux opérations d'AIsace et
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et éommande le l- Goum à Tindouf qu'il quitte en iuillet 1948 pour Ie 7' Spahis
algériens où il est admis au bénéfice d'une relraite proportionnelle le 1" ian'
vier 1951.

Chevalier de la Légion d'honneur pour sewices de guene exceptionnels par
décret du 30 décembre t948, ¡l est titulaire de cinq citations dont deux à l'ordrc
de I'Armée particulièrement élogieuses (Vosges et Forêt Noire), deux citations à
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menü

Clément Trouillard était officier du Ouissam Alaouite.
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La, maitrise_ des problèmes musulmans manifestée par le capitaine de La
chapelle conduit le commandant à lui confier en 'tg33'le bureau d,es Affaires
islamiques.à la section d'outre-mer de I'Etat-m.ajor de 'l'armée à pãris, ce qui
permet à La chapelle d'acquérir des vues d''eÀsemble sur I'lsla,m, en liaisòn
constante avec Ia direction Afrique-Levant du ministère des Affaires étrangères.

vient ensuite la críse de Jg36 que te capitaine de La chapelle va vivre
dans un régiment d'infa.nterie de la région parisienne où il connäitra les d,iffi-
cultés pro.voquées par I'existence d'une cellüle communiste dans sa compagnieet I'antimilitarisme d'une partie de ses hommes. Les souvenirs de lgfT ldi Ëer-mettront d'e dominer vite la situation tout en créant peu à pãu dans son unité
d'excellents rapports humains.

G'est alors I'Ecole de guerre où il entre très brillamment en f¡n lg36 et
dont il sort non moins brillamment en lg3g.

Ainsi, de 1933 à 1939, La chapelle est fixé dans la région parisienne et
c'est là qu'il va concevoir et animei avec des amis offic¡ers-des lcercles so-
ciaux ., véritables séminaires de formation dans lssqus¡s chacun apporte son
expérience en vue d'une éducation mutuelle pour obtenir une connaissäncé plus
objective des différents milieux que brasse liarmée et pour-mesurár-ies leviers
d'action sur la.jeunesse. De tels..cercles sociaux. se öréent en province. c,est
une incontestable réussite. qui orientera I'avenir de Frédéric de La chapelle
tout comme I'ont..ma.rqué les excellentes études qu'il a faites oàns sà jeunässe
chez les pères Jésuites, grands spécia,listes de liéducation des élites au débutde ce siècle. A leu,r exemple, La chapelle sera essentiellement un- ¿au"utèui,
un " formateur ", un guide. ll en a le tàmpérament, le goût, ãt nor" trouveronsla trace de cette vocation partout où il passera.

Aprè.s la .fugitive campa,gne de France à I'Etat-major de la Vll" Armée, le
commandant de La chapelle se retrouve à Vichy où, cómpta tenu de son eipé-
rience des.cercles sociaux.-qui ont été connuidu commånderãnt,-¡i est ctaijepar I'Elat-major de l'arme de la liaison avec le secrétari,at générat á la Jeunessä,
nouvellement créé. Le spectacle de il'épouvantable déroute-de r9a0 ã ¡ut¿ oãnile. désespoir les chefs'des mouvemeñts de jeunes. Devant leur désarroi, La
chapelle ne de_meure pas insensible : . il faui res ru[."nãrè, 

'ies 
oiiònt"r n"t"

une tâche de rénovation et de revanche. " La providenie le mät aiors au contact
dg 9énéral de La Porte du Theil qui a marqué de son empie¡nte, ãuunt-¡a guerre,
l'Ecole d'artillerie de Fontainebleau. Très forte personnaliié, ¿'rile intiansigeanteet impétueuse énergie.

. Pour reprendre en mains une jeunesse désemparée, pour lui rendre I'espoir
et la volonté de refaire Ia France, ie général de Lå porie'uu rtráil éiã¡t I'tor¡,re
nécessa'ire. Par sa foi, son indompta6le optimisme, son réãlismã, ii "u brasser
des centaines de mil'liers_de jeunäs dans'res 

"onbition" 
È;-piú'diffìciles, resplus dures..Dans .sa .snh9¡e d'influence,_ ir agit à la manière'd;rn Ly.ut"¡i. rt

c'esl ce qui emballe La chapelle auquel le général de La porte du Íhe¡l 'offre
la direction de I'Ecole des chefs d'Auvergne -qui qq crée en mortatne, pres ãuvillage de.Theix, å 15_ kilomètres à l'ouãst de clermont-Ferrand. Ét-'t'ön purt
,t1.9-l-y"- c'est,la période. de vie de La_Chapelle où it s'accompiit G piu. pãi_
ïa¡tement, le plus harmonieusement. Ge fut son grand moment ! 

'

Libéré de toutes les entraves adm¡nistratives ou règlementaires, le chef deLa chapelle peut alle_r jusqu'au bout de ses idées et de- son imátiriaiion. " rout
semblait possible ". c'est un vrai bonheur lorsque les principes äã- iã 

"ugu"r.sont enseignés à des êtres pleins de vie et de sève, d¿ôireui de dépenser-leurs
énergies au servíce d'une .noble cause, avides de se a¿"ouei. 'eu'on leur
demande une dépense supplémentaire d'ênergie, un nouvel erort'dè vertu etils se donnent sans .compter au maitre qui les conduit. Telle fut I'Ecole de Theix
et. cette..expérience n'a jamais cessé d'inspìrer Frédéric de La chapeile thaque
fois, qu'il eut dans la suite, la.charge de'former des chãis, ãun" ìrarre", p,ii",
après sa retra¡te, dans I'industrie.

Hélasl Les choses changèrent à pa,rtir de 1943 et les liens de I'Ecole de
Theix avec ,l'orga,nisation de résistance de I'armée (o.R.A.t ne pur.ent plus être
dissimulés-.-Le général de La Porte du Theil fut arrêté et le chef'de La'chapelle
aussi, le f0 mai 1944. ll fut déporté à Dachau où, en plus des épreuvés commu-
nes aux autres déportés, il dut subir les avanies et les menace's de ses codé-
tenus communistes. Revenu physiquement semblable à tous les .rescapés de ces
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DERNIERE HEURE ¡

Au ,moment de mettre sous presse nous apprenons les nouvelles suivantes :

Mariages

- François, fils du capitaine et de Mme Louis Nougé, avec Mlle pascale péran,
le I juin Í985 à Caluire.

Toutes nos chaleureuses félicitations et væux de bonheur.

Décès

- Adjudant-chef Paul Taboni, le 2 mai fgBS à l_aunac (Haute-Garonne).

- Adjudant-chef Jacques rKlopp, inhumé le j"" juin lgBS à pollestres (pyrénées-
Orientales).

- Mre Jeanne Limousin, dírectrice d'école E.R., le 24 octobre fgg4 å poitiers,
dans sa 98" année.

- M. Emile Límousin, retra¡té de genda,rmerie, le 2g avril lggs à poiiters, dans
100€ année. M. et Mme Limousin étaient les beaux-parents de I'adjudant-chef
Pierre Mounier, membre à vie de la ,Koumia.

Aux familles en dueil, nos affectueuses condoléances.

Promotions

- Le capitaine Jean-Pierre Chaumaz, fils du commandant L. Chaumaz, .a été
promu chevalier de l'ordre nationl du Mérite.

Toutes nos félicitations au nouveau décoré.
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- M. Julien Gavot, aspirant aux goums, à Paris, le I mars 1985.

- M. Louis Barilari, sergent-chef aux goums, à Tours, le 18 mars 1985.

- Dom Norbert Calmets, évêque titulaire de Dusa, pro-nonce apostolique au

Maroc, abbé général de I'ordre des Prémontrés, membre -co'rrespondant de
I'lnstitut de Frãnce, membre de I'Académie du royaume du Maroc, officier de
la Légion d'honneur, croix de guerre 1939-1945, croix de- combattant volon-
taire ðe la Résistance, aspi'rant ãu poste d'Arbaoua sous les ordtes du capi-
taine Pierre Bertiaux, aumônier des 7" et 107" Goums. Dès le débarquement,
il se mit à la disposition de la 1" Armée et ce fût le début d'une oarrière
prestigieuse consa'crée à sa patr¡e et à sa foi. Son ami, M" Pier¡e Réveillaud,
membie du conseil d'administration de la Koumia, a représenté notre asso-
ciation lors de ses obsèques solennelles au Val-de-G'râce, présidées par Mgr
Lustiger, card,inal archevêque de Paris, le 28 mars '1985.

- Henri Bazin, contrôleur civil au Maroc, chef d'escadron honoraire, le 4 mars
1985 à Nice.

- Jacques Eveno, adjudant-chef aux goums, le 15 avril 1985, l-e colonel Magne.
not, Yves Guidon èt plusieurs camarades avec le fanion de la Koumia étaient
à la, levée du corps, le 20 avril à Quiberon (Morbihan).

- Le capitaine de vaisseau Gerardin, père de notre ami le professeur Jacques
Gérardin, le 1" mai 1985 à l'hôpital de Cimiez à Nice.

- Joseph Vetois, adiudant-chef aux goums, le 2 mai 1985 à Osmery (Cher)'

- Pierre Pénicaut et Annie Pénicaut son épouse, respectivement les 5 et 1* ma'i

1985, å Cannes. Annie Pénicaut était la sæur de notre grand ami l'écrivain
Bernard Simiot, membre de la Koum¡a.

- Le docteur Savin, décédé le 18 avril 1985 à Carnoux (Bouches'du-Rhônes).

- Joseph Martinêtti, adjudant-chef aux goums, décédé le 13 février '1985 en
Corse.

- Mme Hürstel, née Suzanne Bichat, le 7 mai 1985. Mme Hürstel était la veuve
du lieutenani-colonel .Fernand Hürstel, décédé en 1966, ancien des 4.1., et la

tante de M. René Bucco-Riboulat, contrôleur civil au Maroc, ami des goums'
actuellement consul général de France à Sao-Paulo.

Aux familles en deuil, la rKoumi,a et I'Association des descendants adressent
leurs affectueuses condoléances et les assurent de la fidèle amitié de tous 'leurs
membres.

PROMOT¡ONS ET D¡STINCTIONS

épouvantables oamps de la mort, La Chapelle était moralement intact et dispo'
nible pour les hautes missions qui l'attendaient.

ll avait accumulé da,ns cette phase dramatique de sa vie un nouvel et
¡n¿gaiabiJ 

"afitui 
d"" conñaissances humaines nécessaires au commandement

et à l'éducation.

En 1947, sa ,maitrise des problèmes a,fricains le fit désigner comme expert
militaire et þolitique près de 

'la 
Commission d'enquête des quatre. puissances

dans les anòiennes colon¡es ital¡ennes afin de déterminer leur sort. Les travaux
en comité le mirent en contact avec les milieux diplomatiques des pays voisins
et lui firent toucher du doigt les difficultés inhérentes aux coalitions. Tout natu'
rellement, il devint un.uit"- chef du bureau des Relations extérieures à I'Etat-

ru¡--ö"r.unËni ãu-frésid'ent du Conseil, puis chef de I'Etat'major particulier
du secrétaire d'Etat å la guerre.

Nommé en 1952 commandant de I'Ecole supérieu're de guerre et de I'Ecole
d'Etat-major, il demeura dans ce poste pendant quatre ans..et put donner sa

plãi*'.ä.úr" O*r ìr formãtion ä"s caäres supérieurs d.g I'armée et dans le
ãeiäioppãr"ñt ãä. ¿tua"" stratégiques. Féru d'histoire mil¡taire, il en tirera de

rrftipfã' enseignements en particu'iier dans la conduite des guerres de coalition'
Les qualités öédagogiques qu'il avait développées tout an long de sa carrière
et 

-son 
souci 

'de 
l;nuimå¡n lui permirent de s',accomplir pleinement dans ce com-

mandement.

Aussi, torsqu'il fut atteint par la limite d'âge de son grade, cet -éducateur
n¿ tut-¡i ólt¡cité par un groupe'de chefs d'entreþrises de la.région du Nord._pour
pr;ã;; la ãirect¡ãn d'un- centre d'études des pioblèmes indt¡striels et de l'Ecole
ã;ãJrìÃi"üui¡on des affaires des fa,cultés caihotiques de Lille. Plus de 4'500

ãuOitãuis appartenant à 1.200 enireprises passèrenÍ par.ce centre et le général

ðã la Cttaþãlle deviendra peu à peu le'confid'ent et le conseiller de nombre

d'entre eux. Là encore, ce iut poui La Chapelle une réussite indiscuta,ble. Mais
les années passent et sa santé ébranlée par les gaz en 1918 et la déportation
le Conduisent à une retraite de la vie active. ll n'en conservera pas moinS ses
Oons Oe tonseiller a,uxquels font appel beaucoup de ses anciens élèves civils
et milita¡res.

***

- Notre ami, te professeur Lau'rent Chevrot, radiologue à I'hôpita'l de la Timone
à Marseille, ancien médecin auxiliaire aux goums est élevé au grade d''officier
de la Légion d'honneur. La rosette lui a été remise le'16 avril. Le fanion
de ,la 

'Koumian porté par notre camarade Busi, était présent å la cérémonie'

- M'. Lucien Pomet, sergent-chef aux goums, officier de la Légion d'honneur,
a reçu les palmes académiques, pour les services rendus aux æuvres sco'
laires et péri-scolaires des pupilles de la nation'

- Le général Jacques Granger (D) a été nommé général de division. ll est le
fils du général Pierre Granger.

- Le capitaine Jean-Claude Decomble a été nommé commandant -(D). ll est le
fils d¿ l'ad¡udant (ER) Decomble Yvon. Le commanda'nt Jean-Claude Decom'
ble a été affecté à I'ambassade de F'rance au Malawi.

- Notre camarade Jean Busi fidèle.porte-fanion de la section, a reçu la médaille
d'honneur du Travail (vermeil).

La :Koumia et I'Association des descendants a.dressent leurs félicitations
aux nouveaux promus et décorés.

D,une culture extrêmement étendue, sachant voir Ie côté amusant des cho-
ses, agréable compagnon, c'était un exceltent conteur qui, jusqu'au bout, sut
attirer les jeunes.

Dans cette vie si riche d'expériences, si bien remplie, Frédéric de La Cha-
pelle trouva sa force da,ns une'foi profonde, une haute spiritualité, une charité
ã"n. fuiLl". et aussi dans I'appui qu'il trouve auprès d'une épouse discrète,
efficace, d'un dévouement sans bornes. lls avaient subi avec courage et abné-
gàtion tâ perte de leur fils aîné tombé comme officier dans ¡es combats d'Algérie.

supportant stoiquement son affaiblissement physique, le gén-éral de,La Cha-
pelle éiåit un vrai èt solide chrétien, uni totalement à son Maître et seigenur,
ie . modèle unique " comme disait le père de Foucauld.

Le général LECOMTE'



42

Un .. ami deS GOumS ,, :

le contrôleur général des armées Hoff

A la suite dt¡ décès du contrôleur général Hoff, le général de Ligniville nous
écrit :

C'est en 1945-1946 à Paris, étant moi-même à I'E.M.A. que je repris contact
avec Hoff, contrôleur des armées, contact perdu depuis Si,lnt-Cyr. 

'

Au lendemain de la guerre, les goums, forces dites supplétives, étaient
menacées de disparition, ce qui pouva¡t entrainer de graves ¡nconVénients d'ordre
moral et politique au Maroc.

.Le gouvernement estimait cependant " préférable, malgré ce risque, d'assu-
rer 'la sécurité intérieure du Maroc uniquemènt avec des unités réguíières ".

. Aveg le général Boyer de Latour (ancien chef de oabinet du Résident géné-
ral en 1939), le contrôleur des armées'Hoff eut un rôle déterminant pour éciairer
le gouvernement français et I'amener à des solutions plus souples 

'et plus pru-
dentes.

_ ll s'aglssait avant tout de problèmes humains posés par I'engagement en
Erto3g des__quatre très importantes unités de goumiers dånomméõs-"Groupes
de Tabors MarocainsD au cours de la campagnã lg¿e-tg¿S. Ces G.T.M. avaíent
perdu 8.500 hommes tués ou blessés, capturé 23.000 prisonniers ; leur valeur était
reconnue -par tous les belligérants. Mais une démobilisation s'imposa¡t au Maroc,
comme ailleurs.

C'est alors que Hoff fit pencher la balance en faveur de I'homme et d'une
société montagnarde traditionnelle fière de ses guerriers de retour au pays, très
attachée å la justice et fidèle aux chefs qui les-avaient conduits e la viitoire.

Sur.les 57 goums de 1939, le protectorat en conserva une vingtaine .pour
compléter provisoirement l'armée régulière " et la dissolution des autres fut é'che-
lonnée sur deux ans.

Le statut du goumier fut " révisé de manière à lui accorder un régime de
pension et de retraite analogue à celui des militaires de I'armée régulière ,.

Au cours de cette péripétie, j'eus plaisír à coopérer avec notre ami pierre
Hoff qui, dans ses fonctions, sut sauvegarder les pius hauts intérêts de I'Etat
tout en faisant à la condition humaine la part qu'elie mérite.

LA KOUMIA

Général de LIGNIVILLE.

Gontrôleur civil Henri Bazin

Allocution prononcée par M. Louis Dallier, amba¡sadeur de France,
aux obeèques de M. Henrl Bazin au crématorium de Nice

le 7 mare 1981i
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CARNET

NAISSANOES

Nous avons la joie d'annoncer la naissance de :

- Marie-Christine, 'le 3 décembre 1984, au foyer de M. et M,me Did'ier Ruel,
petite-fille du colonel et de Mme Jacques Ruel, résidant à La Garde (Var).

- Bruno, le 3 février 1985, à Toulon, au foyer du Dr et Mme Sindali, née
Bonachera, í06 petit-enfa,nt de nos amis, M. et Mme Bonachera.

- Marie, au foyer d,e M., et Mme Bernard Feaugas, de I'Association des des-
cendanls, 24o petit-enfant de notre présid'ent le général Feaugas et de Mme
André Feaugas.

- Marie, le I mars 1985, fille du docteur, interne des hôpitaux de Paris, Fran-
çois-Xavier Boyer de Latour (D) et de Mme de Latour, petite-fille du général
Pierre Boyer de Latour.

Aux parents et aux grands-parents, la Koumia et ,l'Association des descen-
dants adressent leurs chaleureuses félicitations.

MARIAGES

C'est également avec jo¡e que nous annonçons le mariage de :

- Christian Normandin, ingénieur en électronique, fils de M. Jacques Normandin,
ingénieur_ E.S.E., et de Mme Normandin, née Reine Jeanblanc, petit-fils du
colonel Georg.es Jeanblanc, décédé, et de Mme Jeanblanc, avec Mlle Solange
Filloquet, en l'église N.-D. de Boulogne, le 27 avril l9BS.

- Nadine, fille du colonel et de Mme Marcel Mozard, avec M,. peter Toft-
Nielsen, docteur en sciences politiques, C.E.E. B,ruxelles, en l'église de Solle-
rod å Hotte (Danemark), le I septembre 1984.

- Geneviève, fille de notre président le général Feaugas, et de Mme André
Feaugas, avec -M. Piere-Marie Rousseau, le l3 avril lg8b, en l'église de
Pessac-sur-Dordogneu

- Claire, -fille de M. et Mme lr4ichel de Senneville (D), petite-fille du général
Pierre Boyer de Latour. Le mariage sera célébré le ô juillet lgBS par le père
Pel, ancien aumônier militaire.

- Pierre-Laurent, fils du colonel Pierre-Guy Jolivet, avec Mlle Anne Godinier.
Le mariage sera célébré le 22 juin en l'église, de Nantiat (Haute-Vienne).

- Gabrielle, petite-fille du colonel Christian, décédé en 1962, et de Mme Robert
Christian. Le mariage se'ra célébré le 22 juin à Poissy (Yvelines).

La Koumia et I'Association des descendants adressent leurs chaleureuses
félicitations aux parents et leurs væux de bonheur aux jeunes époux.

DECES

Nous avons la peine de faire part du décès de :

- Mme Marcel Vieillot, mère du colonel Jacques Vieillot, président de la section
des Vosges, à Seclin (Nord), le 25 février 1985.

Parce que nous étions unis par une amitié vieille de près d'un demi siècle,
parce que pendant près de vingt années le cours paralièle de nos carrières
tissa entre nos foyers des liens fraterne,ls, il me reviènt aujourd'hui de te dire,
Henri, au nom de tous ceux qui te connurent et t'a¡mèrent, ãu nom de tous nos
anciens collègues du contrôle civil du Maroc, au nom aussi de tous les anclens
des goums maroca¡ns, un ultime adieu.
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Capitaine TROUILLARD :

- Fanion de cavalerie du 23 GJI.M.

- Une cantine en fer.

- Deux djellabas dont une civile.

- Deux tentures sahariennes (gen're portières).

- Une grande tenture (genre saharien).

- Une tenture (genre couverture).

- Deux outres pour rhalas.

- Six petits coussins en filali.

- Deux coussins en filali.

- Un cadenas saharien.

- Deux æufs d'autruche.

- Un poignard argenté avec son cordon.

- Un képi de ti'railleurs.

- Deux cravaches.

- Une tenue de spahis.

- Un porte-documents d'officier allemand.

- Deux sacoches.

- Quatre photographies (Strasbourg 1970).

- Histoire des Français d'Algérie (F. Renaudot).

- Youssouf (Ed. Jouhaud).

- Soldats d'ltalie (8. Simiot).

- Le martyr de I'armée française (Général Boyer de Latour).

- Tabor (J. Augarde).

M. RAULT :

- Mémorial de Lyautey (livre d'or du centenaire).

Mlle Soizie JOUIN :

- 1'" année de langue kabyle, par Boul¡fa.

- Manuel pratique de vocabulaire français'kabyle.

- Lexique kabyle-français, par Boulifa.

- Historique du 3" régiment de Tirailleurs algériens, date d'impression'1888.

- Au désert interdit, de Jean Ferré.

- Les tendances modernes de l'lslam, par HiA.R, Gibb.

- Luis Arnold et Joseph Allegro, d.e André Martel.

- Pet¡te histo¡re des ruines portugaises au Maroc, par Denise Valero.

- Chants berbères du Maroc, par Lucie, Paule Marguerite.

- Anthologie de la littérature marocaine arabe et berbère, par H. Duquaire.

- .Afrique occidentale française, par Pierre Deloncle.

- Le visage de la France - L'Afrique du Nord - L'Algérie et le désert (1'o
partie).

- "Atlas régional des départements sahariens.

- Situation de la frontière enüe I'Algérie et le Maroc.

- Léopold ll et le Maroc, par A. Duchesne.

- La cité musulmane (vie sociale et polit¡que) par Louis Gardet.

- Hesperis - .Archives berbères et bulletin des études marocaines (1951)'

- Essai sur I'lslam en U.rR.S.S., par Vincent Monteil,

- La, campagne du Haut Guir, par le lieutenant Pèlerin.

- Précis élémentaire de droit musulman, par Surdon.

- Le 3u R.T.A. en ltalie.

- La petite histoire du Maroc, par J. Caillet.

- Avec Lyautey, par le général Durosoy.

Tu avais été élevé par ton père, officier supérleur de cavalerle, 'dane le
cu¡tê'ãu dévoir de la pairie et då I'aimée. Le coionel Bazin t'avait léguó aussl
sa passion du cheval,

Toute ta v¡e tu rester€ fidèle à ces idéaux de ta jeunesss'

'Homme de cheval accompli, tu conserveras, en effet, jusqu'à ton dernier
soutttà, ì''ãr" d'un cavalier, räspectueux des trad¡tions de Itarme, de ses élé'
ganc€s comme de ses exigences.

Patriotique au plus profond de tes fibres, officier de réserve, tu prendras

en isgg ie 'iorranïemeirt du 218. Goum mixie marocain, forgeant avec ardour
cette unité pour la menor au combat, Le sort malheureux de nos armées, en

France, ne tä le permettra pas et je sais combien tu en souffris.
.Mais comment effacerai-je d'ailleurs de ma mémoire, c€s-.tr¡stes journéee

de juin ìg¿0, otr, sur la frontière de la zone espagnole, tu fus l'un de ceux qui'

se refusèrent à admettre la dáfaite.
. Bene voleas, sine noleas, o tu reviens alors à ce contrôle civil,. où tu étaie

entré ãn 1937, ta þassion de servir trouvant dans ce beau métier un'large champ

d'action,
Tu y consacreras jusqu'en 1956, à Berkane, Martinprey, Taqlgnar' Chemaïa'

Souk EÍ Arba, Khourlciga, Casâblanca et Oujda, toute ton intelligence et tout
ton c@ur.

Et, lorsque I'heure sera venuê pour le Maroc d'accéder à - I'indépendance,
tu ny'laisseias par ta modération, tà scrupuleuse intégrìté morale, par,ta bien'
,ãittácé nuturãllã et l'équilibre de tes jugemênts, que des regrets et des amis'

La grande diaspora des contrôleurs civils du Maroc te déposera sur les

riues ãe-la Sãlne, rüe Salnt-Dominique, au ministère de la guerre. C'est là, lors
de Íexpédition dé suez, qu'il est fait appel à ton expérience,.à.ta connaisôance
des pópulatione musulmanes et qqs I'on te confie une rnisslon entre toutos

délicates.
Tu la rempliras superbement, sana effusion de sang, permettant.au corps

expéditionnaire, I'ordre 
'lui ayant été donné, de rembarquer, de quitter san6

aucnê perte de vie humaine, les rives du canol.

Rien d'étonnant, dès ,lors, à ce que tu deviennes peu après, au seín de

I'organisation des régions saharlennes,'l'un des principaux collaborateurs de son
¿¡reäàui générai, Oiivier Guichard, avant que, I'horloge du -temps poursulvant

Àâ 
-ðouise-¡ne"oräble, tu ne termines à I'aménagement du terr¡toire, une carrière

bien remplie.

Tu nous quittes Henri, après avoir, hélas, connu une bien pénible épreuve.

Tu y fis face avec sérénité et ton habituel courage.

Et tes dernier8 mots dans une longue qui nous était devenue familière, sont
bien ceux d'un homme fidèle å son pássé, mais aussi assuré, au terme de son
passage sur cette terre, d'un monde meilleur'

Chère Simone, courageuse Simone, que les témo¡gnages d'affection de

tous ceux qui t'entourent, t'aident å surmonter ton chagrin'

Jean-Pierre et Claude, conseryez pieusement en vos mémoires, a¡nsi que

vos enfants, I'exemple de votre père et grand-père, homme de droiture, de cou'
rage et de foi.

ll servit bien son pays êt fut aimé de tous.

Repose en paix, Henri.

N,B. - Suivant la volonté de M. Bazin, ses cendres ont été dispersés en
mer par Mme Bazin en présence et avec I'aide du colonel et de Mme Gilbain.
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Sergent-chef Barilari

Le commandant André Pasquier a prononcé I'allocution. cidessous aux obsè-
ques_ du g-ergent-chef Barilari, auxquelles assistaient égatement le colonel Jean-
Baptiste, I'adjudant-chef Jacob et þlusieurs camaradesl

Mon cher Louis,

_ C'est en 1938, c'est-à-dire il y a bientôt cinqu,ante ans, que tu arrivais au 41"
Goum à ,A,in-Leuh avec Suzanne ion épouse et ion fils Jean.

Engagé volontaire en '1933 au titre du 1." Zouaves, tu demandais à servir
aüx.goums marocains. Affecté à Goulimine, tu prends part aux derniers combats
de I'Anti-Atlas et au nettoyage du Kem-Kem qui mirerit fin à la pa,cification du
Maroc, ce. qu¡ te vaut un témoignage de satisiaction en termes particutièrement
élogieux du général chef de région et d'être nommé sergent.

. _Puis_ après un passage à la direction à ,Rabat et un stage à I'Ecole militaire
de Dar Beida où tu obtiens ton brevet de chef de section, tu arrives au 41", que
tu quittes dès I.a mobilisation d'e 1939, pour rejoindre Ie groupement des goums
que commande le chef de Bat Leblanc qui opérera en Tripolitaine à partir de la
frontière tun¡sienne contre les forces de I'axe.

. _En 
,l941, tu es à la Méhalla chérifienne de Meknès, puis les vicissitudes

de la vie nous séparent.
Tu rentres en France pour y reprendre la vie civile, mais très vite les

réseaux de la Résistance t'absorbent, tu trouveras là, le moyen de donner le
meilleur de toi-même et tu obtiendras Ia médaille de la Réõista,nce française,
les camarades ici présents avec ,leurs drapeaux en sont la preuve.

Puis vient l'âge de la retra¡te, c'est à Tours que tu te fixes et où nous nous
retrouvons ainsi q.u'à la-rKoumia; et tu invites tes enfants à faire partie de
I'Association des descendants ce qui fait que le nom de Barilari resteia encore
longtemps sur nos tablettes.

A Tours, comme tu es un peu artiste à tes heures, tu trouves très vite
à occuper tes loisirs dans les associations du troisième âge où ta disparition
est douloureusement ressentie, comme en témoignent les nómbreux amis venus
te rendre hommage.

. -A _vous Suzanne, à vos enfants et à votre famille, permettez-moi au nom
de la Koumia, des Associations d'anciens combattants et d'e vos amis, de vous
présenter nos a,ffectueuses condoléances et notre profonde sympathie au mo-
ment oÌ¡ ce deuil crue,l vous frappe brutalement.

André PASQUIER.

Joseph Martinetti
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MONTSOREAU

Musée des Goums

DONS REçUS

Colonel SAULAY :

- Photographie en couleur de trois personnages marocains :

Au centre, el Hadj Assou Baselhem, chef de guerre des Ait Atta du Saghro
en février-mars 1933, "amgharr âussi loyal dans la paix que farouche
dans la guerre.
A gauche, Mohamed Ould el Hadj Faska, chef de la fraction Ait ben lknifen
des Ait Atta, rallié dès 1920 au makhzen, à nos côtés dura,nt les combats
du Saghro.
A droite, Basso ou Mimoun, lieutenant et ami d''Assou Baselhem.
Cette très belle photo avait été prise à I'occasion d'un concours d'éle-
vage à lmedjdeg (Atlao central) en 1953... vingt ans après...
Rappelons que le pacha Bel Madani, notre colonel Bel Madani, membre
d'honneur d,e la Koumia, eut un rôle très ímportant d,ans la capture de
Hadj Assou Baselham.

Mme dê FURST :

- Une rhala.

Général FEAUGAS :

- Deux photographies (la Koumia à Rabat).

- Un fanion du 27' Goum.

Louis PEYRE :

- :Un lot de photographies en couleur des cimetières d'ltalie.

Chef de bataillon CHAUMAZ :

- Photo, déf¡lé du 4 G.T.M. à Paris 1945.

M. GOULE :

- Lot de sept photographies (défilé à Oujda et instal'lation du Mendoub à
Tanger en 1948.

M. MAUFFREY :

- Þiverses photos (.l3) des 35u et 78" Goums et du 8. Tabor en lndochine.

Colonel FOURNIER :

- Fanion du maghzen de Tanalt. S¡tuation de I'hydraulique dans les tribus
du nord-ouest de I'Anti-Atlas. Enquête sur le prolétar¡at marocain.

Né le 28 août 1916 à Sarrola-Carcopino (Corse, canton de Mezzavia), Joseph
Martinetti s'engage au 141" R.l.A. dès janvier 1g37. ll fait avec cette unité la
campagne de France et reçoit le baptême du feu sur la Somme. ll demande
i O-a¡ti. aux Méh,allas chérifiennes dès janvier .l94i. ll rejoint en 1943, venant
d.e l-Vleh¡i{j9,- le 86" Goum du lOp Tabor à Taforalt, ll parricipe avec ceite unité
du 3" G.T.M. aux oampagnes d'ltalíe et de France. Quatre 

'citations 
démontrent

I'ardeur au combat et I'aptitude du sergent-chef Martinetti à diriger une section
de goumiers. La 4" de ces citations est à I'ordre de I'Armée et óomporte l'attri-
bution de la médaille militaire. ll rentre au Maroc, participe au maintien de I'ordre
à Tanger avec le 84' Goum, puis revient au B6u-Goum à Boulemane. ll repart



LA KOUMIA 4532 LA KOUMIA

Etaient excusés : MM. les officiers et sous-officiers : Audouard, Battu, Bechet'
Berthod, Blondel, Bretonnes, Boulet, Mme Brémaud, Mme Charvot, Cathelin, Clé-
mençon, Mme Coussy, Choplin, Mme de Cointet, Corbelin, Cognot, Dardeau,
Devise, Mme Dilphy, Mme Dorelon, Eveno, Mme de Fleurieu, général Favreau,
Gaude, Mme Gantet, Mme Guille, Guérin, Huot, lzoard,, rKléber Chamiot, de Leyris'
Mme Le Page, Loubès, Maligue, Marquer, Mathieu, Mazin, Mme M.atot, Mme la
générale Miquel, Mme Murat, Nougué, Orsini, Périgois, Pertin, Mme Potelle, Mme
Ramet, Roch, Saulay, Mme Sarrazin, Sibille.

Descendants : Alain Dorelon, Jacques Delhumeau, Denis Martinat, Mme
Jacqueline Maurer, Bernard de Pradel de Lamaze, Mme de Saint-Olive, Mme Ma-
gnenat Francine.

N.P.A.l. : Hidalgo, lieutenant'colonel Charpentier (D).

Sans réponse : 23 anciens, 20 desoendants'..

*I

Aut¡es nouvelles :

- Adhésion à I'Association des descendants : Médecin-capitaine Martinat
Denis, fils de notre camarade décédé le 2-2-1984. Mme Vitet épouse du capi-
taine Vittet (en activité).

- Fils de goumier étudiant en France : Benkhouya Jamal, fils du goumier
,Moha ou Said, matricule 575 du 9" Tabor marocain, étudiant à I'Université Jean-
Moulin à Lyon est hébergé à la Maison du travailleur étranger, au foyer de
Meyzieu dont le directeur est le capitaine (ER) Guidon (Koumia)'

- Distinction : Bretonnes Albert, sous-officier de Goum et de la Garde'
Noire, animateur, instructeur au sein d'association de cavaliers et de société
hippique régionale, a été récemment décoré de Ia médaille de bronze de la
Jeunesse et des Sports ; amicales félicitations.

Me associative ¡

- Payre Louis, goumier de la campagne d'ltalie et de France, président de
la . Colonlale et France d'Outre-mer " est au sein de la F.A.R'A.G., membre de
la Commission historique pour ta paix et du Musée du Siouvenir du quartier de
la Vitriolerie à Lyon.

- Conférence : le 28 novembre 1984, au Cercle d'études philosophiques
à Annecy, le colonel Mathieu a partículièrement intéressé un auditoire avert¡ en
tra¡tant un sujet dlactualité : " I'lslam et la conquête du monde ..

- Avis de recherche : Mme Couston-Bonnet, sæur du capitaine Couston'
Lemaistre, serait heureuse de rencontrer des camarades de son frère qui a servi
dans le Sud marocain - Assa en particulier - dans les années 1934-1935.

Cas échéant écrire à Mme Couston-Bonnet, 9, rue Séguret, 43000 Le Puy
en Velay.

Camet :

- .Mariage : M. et Mme Louis Nougué font part du mariage de leur fils
François avec Mlle Pascale Péran, le I juin 1985 à Caluire. Félicitations et væux
de bonheur.

- Décès : Eveno Jacques, le 17 avril 1985; présence délégation et fanion
Koumia à la levée du corps le 19 avril. Condoléances et remise de plaque Kou-
mia. lnhumation le 20 avril à Saint-Pierre-Quiberon.

Héunion d'automne de la Koumia r section Rhône.Alpes :

Dimanche 6 octobre 1985 à Lyon :

- Visite guidée du Musée du Souvenir ,au quartier Général-Frère.

- Déjeuner au mess des sous-offíciers de garnison.

ll sera adressé une lettre circulaire en temps utiles mais .déjà qu'on se le
dise.

,Le président de la section :

J. MAGNENOT.

avec le 10" Tabor en E.O. où une nouvelle citation à I'ordre 'de I'Armée sanc'
iionne-"a brillante condu¡te au feu. ll quitte I'a,rmée en 1952 pour entrer à la

Régie des Tabacs. En 1969 la croix de chevalier de la légion d'honneur vient
réðompenser les mérites du toujours très, trop modeste Martinetti. Depuís quel-
ques ännées il s'était retiré dans son île natale. Hélas sa santé s'éta¡t altérée
et la maladie I'a empêché de profiter de cette retraite chèrement acquise. Une
crise cardiaque I'a rävi à I'affi¡ction d.e Mme Martinetti et de ses enfants, -le
13 févrierjö85. Mart¡netti laisse à ses camarades du'10" Tabor, à ses chefs,
à ses nombreux amis, le souvenir d'un dévouement absolu et d'une amitié sin'
cère. A Mme Martinett¡, à ses enfants, nous présentons I'expression de nos
condoléances attristées"

Henry MULLER.

Docteur Jean Savin

La section de Marseille vient de perdre un de ses membres connu et aimé

de tous. Le Dr Jean Savin a été sóudainement enlevé le lB avril, au retour
d'une course en montagne avec des amis.

Après avoir quitté Rabat, il y a une vingta,ine d'années, il s'était retiré à Car-
nou* ä,rec sa famille. Médecin du travail à Marsei'lle, il venait de prendre sa
retraite. Le destin ne lui a pas permis de bénéficier bien longtemps de son
nouvel état.

Pendant la dernière guerre, Jean Savin, ses études médicales terminées'
était consultant dans un hôpital pour enfants à Monestier-Mornay. Après ovoir
participé en Haute-savoie à des actions de résistance, ìl s'enga,gea à la_libération
äans les goums. Affecté 'au 4u G.T'M., il fit ainsi les campagnes de France
et d'Allemagne.

.A sa démobi'lisation, il ouvrit un cabinet à Rabat' Médecin d'une qualité
exceptionnelle, Jean Savin apportait dans son métíer non seulement une science
sans' faille, mais encore une' grande lucid¡té alliée à une inépuisable bonté. ll
apportait à ses malades des soins attent¡fs, prenant part à leur inquiétude ou

à-iieur angoisse, en prodiguant réconfort et compréhension'

C'est avec une peine infinie que nous l'avons accompagné à sa dernière
demeure, mesurant toute l'étendue de la perte que nous subissons.

Fidèles à sa mémoire, nous assurons sa femme, ses enfants, ses dix'neuf
petits-enfants, de toute notre sympathie, leur immense chagrin étant aussi le
nôtre.

Yves HUCHARD.

Adiudant-chef Paul Taboni

Notre ami I'adjudant-chef Paul Taboni nous a quittés te mardi 2 mai 1985

à fS h 30 à Launãc (Haute-Garonne) après une longue et cruelle mala'die'

J'ai pu assister à ses obsèques et y représente'r la IKoumia.

ll avait pris part à la oampagne d'lndochine et s'était particulièrement dis'
tingué dans ies rángs du 3q Talioi'marocain dans les combats de Ia R'C' 3, lors
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Descendants : Mme Boyer de Latou¡, lieutenant-colonel Delhurneau, M. Setti
a bien voulu acc.epter de représenter l'.Association .des descendants au sein

la section de Marseille.

du.repli de la pl:ace de caobang. ll y avait gagné la Médaille militaire et la
croix de guerre des terr¡toires diopéraiions exfur'ieures.

J'ai été à même de I'apprécier comme il le méritait dès ma prise de com-
mandement du 36þ Goum màrocain å Rissani le 19 janvier-rsss,'¿ãte à partir
$e lgAgeþ ce- goum a été. employé sur la frontière du Maroc-'espáéno¡ 

'¿ans
le B¡f à Tamchecht au ¡o¡! .de'Táza, puis dans te Groupe mo¡¡ie'-ããs c=na¡a
commandé par le colonel Hubert, et enfin à Baniane dans'le gu Tabor marocain,
au sud des Aurès. De là il est ientré au Maroc où son unité fut dissoute le 27
mars Í956 et il passa dans I'Armée royale marocaine.

Paul raboni s'est toujours montré égal à lui-même : discret, intelligent et
effioace, gaì et très bon 

-ca,marade, 
connãissant bien les g;rri";é ãónt ¡t ¿tuittrès apprecié 

_ 
et dont le plus grand nombre servait auprés de iui dans cette

même unité depuis longtemps. Ãprès avoir effectué encäre-du-serv¡ce dans larégion d'9ujda durant la periode de transition qui a accompagné ta fin du pro-
tectorat il est rentré en France où je I'ai reirouvé dans l-bncadrement ä'un
bataillon de tirailleurs marocains en c-ours de dissolutiðn ãu ôaró o" sougã"près de Bordeaux.

^ ll prit enfin sa retraite dans sa famille à Lara puis å Launac en Haute-
9ïgll" où il mena jusqu'à la fin une existence paisioie 

"ntourã 
ìe ìia grande

affection des siens et non dépourvue d'occupations diverses et nombieusesjusqu'à ce que la maladie lui imposa, hélas I d y mettre fín.
Je me fais linterprète de tous ses amis des goums marocains et spéciale-

ment ceux du 368 Goum auquel il était resté aitaché, pour prèsènter à safamille nos très sincères condoléances en leur assurant que pour nous commepour eux le souvenir de Paul raboni restera toujours fidèleinend dans nãì .*u.s.

Excusés r M. "Aubert, Ml Bailly, M'. Barbaize, Mme Barbier, M. Béra, Mme
Berbesson, M. Bonachera, M. Bonfils, M. Bougras, M. Brion, M. Cazenove,
M. Chaumaz, M. Chevrot, M. Couetmeur, M. d,e Chilly, M. Chollet M. Cramoisy,
M. Cros, M. Dagan, M. Debril-Loiseau, M. Dekyvère, M. Delhumeau, M. des Rieux,
M. Donato, M. Dorche, M. Dubarry, M. Fenré, M. Fouvet, M. Franceschetti,
Mme Franchi, Mme Garret, fvl. Gérin, M'. de Gia,fferi, M. Gilles, M. Goule, M.
Gourbin, M. Honoré, M. Jaloszinski, M. Lelièvre, M. Loiseau, M. Mabille M. Mene,y
M. Moreau, M. Pataine, Mme Rey, M. Rueda, M, Buel, Mme Ronsin, M. Sarrazin,
M. Seigle, général Sirvent.

Desoendants : M. Coudry, M, Lopez.

Rhône - Alpes

Réunions mensuelles du 4 jeudi - 3, rue du Plat (siège de la Coloniale et
France d'Outre-mer) à Lyon - à partir de l8 heures.

24-f -f 985. - P¡¡emière 'réunion de I'année avec Aubertin et Mme, Battu, Bordes
et Mme, Carré, Guidon et Mme, Loubès et Mme, Magnenot (épouse absente -
suite accident de la circulation), Reynaud et Mme.

Væux et galette des rois, nouvelles des uns et des autres.
l6-1-f 985. - Assemblée générale de la F.A.R.A.C. : Magnenot, Payre, Reynaud.
2-2-1585. - Assemblée générale de Rhin et Danube (section de Lyon) :

Magnenot, Reynaud.
23-2-1985. - Assemblée générale de I'A.N.O.C.R. (groupement de Lyon) :

Bordes, Magnenot.
15-3-1985. - Nuit d'Outre-mer à Lyon avec Payre (président de I'association

" La Coloniale " : Magnenot, Reynaud, et épouses.

Présence aux cérémonies à Lyon : lf novembre 1984;28 avril (souvenir);
30 'avril (Ca;merone) ; I mai (victoire) : Mazin fanion de la Koumia, Payre, Reynaud
et le 14 avril à Lyon assemblée anciens de Rawa Ruska : Mazin.

l,r

l4-4-f985, - Pour la première fois la section Rhône-Alpes tena¡t sa réunion
de printemps en Auvergne. Venus de Lyon, lsère, Saône-ei-Loire, Allier, Savoie
(colonel Jocteur, D.M.D, de Savoie et épouse), Haute-Loire, Oise (Mme Puidupin),
Seine-Saint-Denis (M. Muller, trésorier de la Koumia et Mme), nous étions 46 pré-
sents avec nos amis auvergnats, dont 4 descendants.

Au programme : réception en mairie de Lempdes (dernière sortie sur auto.
route Lyon-Clermont) ; prestation du groupe folklorique . Lou Belladai¡ss r, pot
de I'amitié, mot du président de section, M. le maire de Lempdes et participants
(présentation de la Koumia, des goums et A,l,). Réponse de M. Georget, maire
q qui fut remis I'insigne de la Koumia. Déjeuner au restaurant * L'Escapade " à
Cournon-d'Auvergne. Après le repas visite guidée du château de Busséol, Xlllo
siècle.

Un descendant, J.-M. Magnenot de Lempdes fut I'artisan de cette très bonne
journée Koumia.

Etaient présents : MM. les officiers, sous-officiers, Mmes Aubertin, Auboiron,
B-ordes, de La Brosse, Mme Bonnet, 'MM. Caron, Carré, Dr Fayolle, Dufrêne,
Godfroy, Mme Heller fille de Léon Garry, fondateur de I'Amicale des anciens des
Goums en f 938, Heyraud, Mme et sa fille, Jocteur Cl. D.M.D. de Savoie et Mme,
Magnenot, Mme Martinat, Muller, trésorier de la rKoumia et Mme, Payre, Préaux,
Mme Puidupin, Reynaud, Richaud et tro¡s amis de la Koumia : M. et Mme Renon
et leur fils, Mme Thépénier, Vittet.

Descendants : Jean-Marie Magnenot, Médecins-aspirants Alain et Marc Pui.
dupin, Jacqueline Thépénier.

Capitaine Pierre de ROCHEFORT.

ffi@
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repas leur connaissance d'une partie encore proche de I'histoire de leur pays,
mais qui reste oependant encore å découvrir pour beaucoup,

Etaient excusés : M. Berger, Mme Boudou, MM. Chappe, Dumollard, .Mme
Fournereaux, Mme Frayssines, MM, Granger, Guillaume, Henri, Loriol Marchand'
Rungs, Salanie, Salles, Mme Sornat.

Descendants : Jean-Clar¡de Feaugas.

Autres sections : MM. Chollet Collas, Garuz, Mme Sore.

Une tombola 'a clôturé cette amicale journée au cours de laquelle s'est
manifestée comme à l'accoutumóe, la joie d'être ensemble dans une atmosphère
typ¡quement Koumia, c'est-à-dire dans le souci de conserver et de faire revivre
à ses heures te souvenir du passé, mais aussi dans I'attention portée aux préoc'
cupations de I'heure et le désir de participer à la vie de la cité.

Marseille

Le l0 mars dernier, la section de Marseille, qu¡ n'ava¡t pu le faire le 20 jan-
vier, à cause des intempéries, s'est réunie, sous la présidence du général Feau-
gas, au restaurant " Les Salons du Marquis o å Gémenos.

On trouvera ci-dessous la liste des membres de la section qu¡ étaient pré'
sents et aussi la liste, beaucoup plus longue, de ceux qui, pour diverses raisons,
n'ont pu se déplacer, C'est hélas trop souvent le cas maintenant et cela est
d'autant plus navrant que c'est la mauvaise santé des uns et des autres qui
est la caÚse de ces absences, Nous étions cependant soixante'cinq autour du
général Feaugas qui avait bien voulu nous con'sacrer une journée de son temps,

Dans son allocution, le président Filhol fit honorer la mémoire des cama'
rades disparus récemment et salua les veuves qui par leur présence à la réunion
montrent I'a,ttachement qu'elles conservent à notre association.

Le général Feaugas, à son tour, après avoir luí aussi salué lee veuves de
nos camarades défunts, tenait à les assurer de toute la sollicitude de la Koumia
à leur égard, en toutes circonstances; il faisait aussi un exposé sur la vie de
notre association, son avenir, ses projets et se félicitait du nombre toujours
important de membres malgré les trop nombreux décès qui viennent frapper nos
amis.

La réunion devaít se poursuivre par I'examen de la successíon au poste
de président de la sectioñ du comma,ndant Filhol qui a souhaité ábandonner
cette fonct¡on qu'il exerce depuis 1978, Aucun volontaire ne s'étant présenté
pour prendre sa relève, le général Feaugas, après avoir procédé à quelques
sondages parmi les présents, demandait à Filhol, qui acceptait, de rester en
place jusqu'å la, fin de I'année f985, se promettant, pendant oe laps de temps
de susciter, parmi les membres de la section de Marseille, une oandidature pour
la présidence. Rendez-vous a été pris dans ce but pour le mois d'octobre pro'
chain,

En attendant, notre ami, le Dr Léger se met en campagne pour trouvêr dans
la région d'Aubagne, un restaurant qui pourra nous accueillir, autour d'un méchoui,
le 16 ou 23 juin.

ll est å souhaiter qu'à cette occasion, ls plus grand nombre possible de
camarades soit présent,

REUNION DU TO MARS 1985 A GEMENOS

Présents : M. et Mme Bertany, M. et Mme Blanchard, M. et Mme Brian,
M. et Mme Busi, M. et Mme Caron, M. et Mme Dallier et un invité, Mme Dee'
brosses, M. et.Mme Dubus, M. et Mme Duhoo, général Feaugas, M. et Mme
Filhol, M. et Mme Francheschi et deux invités, M. et Mme Gaillard, M. Galine'
MM. Houck et fils, M, et Mme Larousse, M. et Mme Lasserre, M. et Mme La'
voignat, Dr Léger et Mme, M. et Mme Lejard, M. et Mme Mairot, M. Mansuy,
M, et Mme Merlln et une invitée, Mme Neigel, Mme Ocamica ot une invitée'
M, Paniagua, Mme Para et une invitée, M. et Mme Potier, M. et Mme Setti'
M. Turc, M. et Mme Verlet, générel Nartel et Mme.
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ARTICLES DIVERS

Notes diverses et fantaisistes,
sur les goums et makhzens'

jetées au gré des vents par notre ami
Guy de Mareuil

Que compofie la rKoumia ?

Des officiers (en retraite) ex-représentants militair€s du Protectorat français
au Maroc (militairès, oui, mais qu¡ représentaient la France en toutes affaires
civiles¡ et àurtout, numériquementl des'sous-officiers de goums et de makhzen.

A la tête d'un goum, était un officier des Affaires indigènes, lieutenant ou
capitaine, plus un jõune 

'officier dit " adjoint de goum ', ^ 
s-ouvent. futu¡ officier

¡.i., (mais'n'étant þas encore passé pai le courõ des Affaires indigène-s)- s'il
paraissait doué poui cet emploi,'et, théóriquement une douzaine de sous-officiers'

Faute d'effectifs, ceux.ci étaient, en général, au nombre de quatre ou six au
maximum, pendant la guerre de 1942'1945.

Ceux de mon goum, le 59p Goum du 1* Tabor, commandant Méric,- puis
commandant Blanckãert, furent quatre ou cinq, guerriers et amis. La ¡lupart
furent tués au combat, notamment-les trois comptables : chef Couzinet en Tunisie'
ma¡or Þoñttrenier en 

'Corse (d'une balle allemande en plein front), I'adiudant
Cristofari dans les Vosges.

Dois-je ajouter que d sous mon règne. la comptabilité.du goum. n'étaít-pas
un modèlé du'genre ; mais mon ,ami Mérió y fit mettre bon ordre après les combats
de Corse... Ceci est une autre histoire.

Mes sous-officiers de la guerre sont aujourd'hui - ceux qu¡ survivent tout
au moins - officiers supérieurs en retraite. Le colonel (E.R.) Alain Dubus' arrivé
à mes côtés comme jeune maréchal-des-logis en Tunisie habite Marseille, est com'
mandeur de la Légiôn d'honneur avec un nombre íncroyable de citations, une
vingtaine,,. Le comñrandant (E.R.) Louis Pascouaud, également couvert de palmes
et d'étoiles, habite le Midl.

Mon adjoint de goum, arrivé en plein combat de Tunisie, était-.le comte Guy
de Ghambrun d'Uxelóup de Rosemont,- pittoresque et étonnante figu-re-de gen-
tilhomme guerrier, puis maire de Beaufoh-en-Vallée et conseiller général... main'
tenant décédé.

h""ì'räÏt:i:,"u.", ", 
qui mériterait un chapitre. c'était des . rorces très

supplétives , destlnées au combat pendant la pacification, au maintlen de I'ordre'
etc.,.

lls étaient dans la main des officiers des A.t. affectés dans le bled (mes

enfants ainés ont eu pour a pr6cepteure. des mokhazenis). Leur rôle était essen'
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tiellement lié å la question de Ia politique tribale. Les sous-officiers des makhzens
aidaient à la comptabilité, à I'administration, aux travaux publics, etc...

Les mokhazenis...

Pas d'instruction militaire.
Armement : un fusil, généralement d'un modèle périmé, une cartouchière

garnie.

Tenue : un burnous bleu, sur un costume . civil " de la tribu.

_ Ceux qui m'entourèrent au début de ma carrière A.l. restèrent, en généra,l,
dans mon goum. Certains " shab " : Moulay Saìd, Lahcen ou Ali, Mohãnd ou
Ababou, furent mes compagnons de 1937 à lg57. Mohand' ou Ababou, qui fut
parmi les derniers dissidents Ait Hammou du Saghro, se retira fort tard du goum.
Beaucoup d'entre eux furent tués au combat dans-mon goum. lls étaient en général
alliés ou amis du général Boyer de Latour et choisis dans les meilleures tribus
guerrières du Moyen-Atlas ou du Pré-Sahara (sud-est du Maroc) : Aît Seghrou-
chen, Ait Ata, Ait Hammou, ceux-ci les d'erniers en date des dissidents marócains
qui luttèrent contre I'armée française, puis I'aidèrent à pacifier le Maroc.

Au sud de Goulimine, j'aimais a,ussi m'entourer de quelques méharistes saha-
riens très amis, et sélectionnés quant aux tribus : Reguibat, Aït Oussa, Ait Lahcen,
.A,it Bouahbini, tous . hommes bleus. nomades à longs cheveux, arabophones,
tandis que les alliés de Latour étaient berbérophones de langue Tamazight.

... Et voilà quelques réflexions sur les goums et les makhzens...

Guy de MAREUIL.
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Languedoc

La réunion annuelle de la section Languedoc,a eu lieu le 21 avril í985 à
Toulouse même, en présence du général Feaugas, président national.

Elle a débuté par une messe dite en l'église Saint-Jérôme au cours de
laquelle le célébrant a évoqué la mémoire des goumiers morts au combat, des
défunts de Ia Koumia et des derniers disparus de la, section ou de leurs proches :

Mme Chiotti, Mme Marchand.
La réunion s'est poursuivie par un repas au Cercle militaire, au cours duquel

le président de section fit un tour d'horizon des différentes questions à I'ordre
du jour. Tout d'abord, il fit un retou'r en ,arrière afin de remercier les membres
du bureau et ceux qui étaient venus le renforcer, pour Ia, préparation et le dérou-
lement de I'assemblée générale de 1984. Ensuite, fut annoncé le remplacement
du secrétaire-trésor¡er démissionnai're, Joseph Aucoin, par Yves Darolles. ll fut
indiqué que la section Languedoc compte 70 membres dont 10 veuves et l0 amis des
goums auxquels il convient dlajouter les 12 d.escendants répartis sur I'ensemble
des départements du Languedoc.

Le général Feaugas, après avoir évoqué I'assemblée générale de'1984 dans
des termes qui ne pouvaienr qu'aller d'roit au cæu'r de I'assistance mit, dans son
allocution I'accent sur les points-clés de I'actualité 'Koumia, c'est-à-dire les céré-
monies officielles auxquelles elle particípera : I'inauguration de la statue du
marécha,l Lyautey le 4 mai à Faris, et le l1 mai, la cérémonie au monument du
maréchal Juin et au tombeau du soldat inconnu, et surtout notre assemblée géné-
rale de la ,Koumia à Gérardme'r, où il invita les anciens goumiers à revêtir le calot
et la jellaba,, Ies populations locales étant très impressionnées par cette tenue
qui appartient à I'Histoire.

Fut mentionnée également I'initiative de I'Aquitaine en vue d'une collecte
de vêtements destinés aux anciens goumiers marocains dans le besoin, collecte
où des difficultés apparaissent dans la, dernière phase de I'opération, c'est-à:dire
la distribution.

Lre général insista par ailleurs sur la nécessité à laquelle il avait déjà été
fait allusion d'arriver dans les temps impartis, c'est-à-dire avant le 15 juin à un
nombre suffisant de souscriptions à I'ouvrage cle " L'Histoire des Goums maro-
cains ", 350 souscriptions étant acquises à ce jour, alors qu'il est absolument
indispensable d'atteindre le chiffre de 500, faute de quoi l'opération devrait être
a,nnulée.

L'assistance écouta d'autre part un exposé par le ,lieutenant-colonel Jacques
Harmel sur le COTANA, Comité toulousain d'es amitiés nord-africaines, associa,-
tion dont il est vice-présid,ent, et qui a pour but de venir en aide sur les plans
matériel, adminístratif et moral aux Fnançais de confession musulmane, c'est-à-dire
une population composée de gens d'origine maghrébine qui ont servi à des
titres divêrs dans I'armée française et de leurs descendants. L'intérêt de .cette
æuvre n'échappera à personne, et il est légitime que les générosités soient
sollicitées en sa faveur.

Ont participé à la journée du 2l avril à Toulouse : le général et Mme Feau-
gas, le médecin-colonel Bernard, président de la section de la Haute-Garonne
de la Société d'entraide des membres de Ia Légion d'honneur, ,M. Aucoin, M. et
Mme Brassens, M. Cabassy, M. Castela et deux parents, M. Darolles, M. et
Mme Decomble et un ménage de parents, M. et Mme Fonpudie, M. et Mme
Gehin, M. et Mme Harmel, M. Larivière, M. et Mme Le Blanc, M. et Mme Py,
M. et Mme Renelier M. Riehl, M. et Mme de rRochefort et Mlle Bessey de
Boissy, M. et Mme Roquejofre, M. Wallart.

Descendants : M. e'l Mme Mas.

Autres sectíons : M', et Mme Servoin, M. et Mme Soubrie (Aquitaine).

On notait la présence de trois représentants de la jeune génération maro-
caine, le docteur en médecine Mohamed, Benadada en cours de spécialisation
à Toulouse, et MM:. Bougriane Abdelwahad et Zaoui Abdellatif, respectivement
étudiants à I'U.E.R. de sciences sociales et à I'U.E.R. scientifique Paul-Sabatier,
tous tro¡s fort désireux d'approfondir à travers les propos échangés au cours du

Chefs-d'æuvre en péril ;

* les plans-reliefs - des lnvalides

Au moment où I'actualité s'intéresse au musée 66s * plans reliefs . de l,hôtel
national des..lnvalides, savons-nous ce que son exceptionnelle collectio¡ repré-
sente pour I'histoire militaire de notre pays ? Essayons de répondre à cette
quest¡on.

Au XVll" siècle et a,u début du XVlll' siècle les conquêtes se font par la
prise des places fortes, qui arrêtent la poursuite des armées victorieuses, servent
d'asiles très sûrs à celles des ennemis qui ont été battues où elles trouvent ravi-
taillements et équipements. Ainsi la guerre traîne en longueur, la diplomatie en
profite.

Sous la direction de Vauban Ia fortification et I'aménagement des défenses
atteignent une perfection encore jamais égalée. Avec ses ingénieurs il ceinture
notre terr¡toire pour assurer la protection des frontières 6lu . pré-carrþ r par un
réseau de places fortes bien défendues.

Pour fournir au roi et à ses chefs militaires une documentation précise sur
e_lles, -Louvois ordonne dès 1ô68 la confection aux Tuileries de .plåns-reliefs"
des places fortes du royaume ou de ses conquêtes. Pour préparer les sièges,
on.. découvrira. les plans conservés sous de giandes toites devant les généraux
et les ingénieurs chargés de décider. ll s'agit d'une documentation secrèiê, le roi
ne la montre qu'aux souverains alliés.

. Ces plans construits à I'échelle du 1/600", avec une extrême minutie, repro-
duisent chaque maison, chaque ouvrage ainsi que I'ensemble du terrain'néðes-
saire à la manæuvre d'approche avec sa végétation existante. Le travail de leurs
auteurs, ingénieurs et artisans force I'admiration. Quelle mine de rense¡gnements !
Crertains plans couvrent une surface de 50 mètres-ca,rrés.

La collection sera poursuiv¡e et.augmentée jusqu'en lBS0; elle conserye sa
vocation jusqu'en f870.
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faisant pa,rticiper les anciens du l'" Régiment du Morvan et ceux d'es Goums
marocains, leurs libérateurs.

Le 7 mai, dès 18 h 30, u,ne foule nombreuse attendait I'arrivée "des libéra-
teurs " et des ,autorités. L'harmonie municipale faisait patienter ce monde au son

Jãir" Oã õ¡iõonstance- Un peu après 19 heures M.'le commissaire-adjoint de

lu n¿prUtiqu", sous-préfet äe Thänn, coupait le ruban tricolore inaugura,nt la
place-du "'1." Régiment du Morvan-. Au son alerte de la fanfare des sapeu.rs-
pompiers I'assistañce se rendait au monument a,ux morts de Moosch dont les
in""iiption" simples rappelaient qu'aux cours des deux guerres mondiales les
u¡ðtini"" civiles 

'furent àussi nombreuses que les militaires. Après la remise de

décorations : croix du combattant, du combatta,nt d'A.F.N. et de réfractaire (au

service nazi), le jeune Sébastien Munsch, lut d'une voix claire et ferme, quoique
émue, I'or4ié du jour no 9 du maréchal de Lattre. La sonnerie aux morts et
I'hymne nat¡onal étãient suivis du chant des partisans par I'harmonie. Le cortège
se'reforma pour défiler devant les autorités en direction de la salle des fêtes.
Avant Ia déi¡ustation du vin d'honneur et du kougelhopf, Ml J.-P. Heissler maire

de Moosch ãccueillit officiellement les part¡cipants, M. Durville vice-président des
anciens du 1". Régiment du Morvan le remèrcia M. Schiele, sénateur-rnaire de
Thann, et M. Weisenhorn, d'éputé du secteur Amtikirch-Thann, remercièrent les
présents, exposant aussi la situation ambigüe qui était ..celle des " incorporés
de forces " ôous les couleurs ,abhorrées et dont les familles restaient en otages
des nazis, empêchant ou rendant difficile les désertions. La soirée se term¡na
par un excellent souper-dansant dans la salle de I'Espérance de Moosch, et se
prolongea tard dans la nuit.

Malgré le sommeil écourté tout le monde eut à cæur d'être présent à I h 45
pour la, 

-messe solennelle en l'église de Saint-Amarin. La partie _clrorale et musi-
äale, sous la conduite magistralõ de M. Della Valle, maire de Malmerspach, -fut
un régal pour la fou,le qui se pressait dans la nef de la vieille église. La céré-
monie zu monument aux morts, situé comme à Moosch à côté de l'église, précéda
un défilé en direction de la stèle élevée, sous le mandat de M. Diffor, maire
au moment de la libération, à la gloire des combattants du 51' Goum du 1* G.T.M.
qui délivrèrent la ville Ie 2 décembre 1944,. précédant d'e que'lques heures Ie

1!" Régiment du Morvan. En arrivant à la stèle, la, .délégation de la. Koumia avec
le dra-peau alla s'incliner à la pharmacie devant la plaque rappelant que dans
cette maison l'adjudant-chef Henriot et le sergent-chef Bussing. 'avec cinq -gou-
miers furent lâchement assassinés par les nazis. Nos amis Reeber et Mavon
fleurir.e,nt la plaque. Ensuite le cérémonial habituel se déroula à la stèle où nos
amis Pernoux et Dumont déposèrent une gerbs. La cérémonie terminée le
Gewurztram¡ner et le Kougelhopf traditionnels attendaient 'les participants à la

salle des fêtes. M. Klingelschmidt, ma,ire de Saint-Amarin remercia encore tout
le monde ; le lieutenant Muller lui remit au nom du général Feaugas I'insigne de
la Koumia, un insigne étant offert à M. le maire de Moosch avec la cassette
du chant des taborõ pour chacune des deux communes a'insi que des livres rap-
pelant notre épopée þour les bìbliothèques. Le repas de clôture, servi dans la
'salle du Centre' social fut très apprécié de tous après une matinée chargée.
Ces agapes fraternelles eurent lieu dans une chaude ambiance émaillée de nom-
breux èh.ants en français et en dialecte, chants patriotiques dont M. Diffor, avaient
aooris les oaroles auprès des combattants de 1914-1918 et qui fleuraient bon
lå'vieux temps. M. Kiingelschmidt remit à M. Muller la médaille de la ville de
Saint-Amarin,'qui avec celle remise à I'ami Dumont par le maire de Scheibenhard
figurera en bonne place au Musée des Goums à Montsoreau. Le " chant des
Airicains D repris en cæur par toute I'assista,nce term¡na cefte magnifique journée,
et ce n'est que vers 18 heures que I'on se sépara au grand dam de tous.

Ont participé à ces réunions :

- le 7 mai : Dumont président de Ia section "Alsace, Mme Vve Roustan, MM, et
Mmes Rerré, Muller, Siat et Tournier ;

- le I mai : les mêmes plus MM. et Mmes Ambrosi, Berthier, Besnard, Cour'
voisie,r Limbach, Mavon, Mazzoleni, Moury, Pernoux, Ponsing' Reeber et
Romani.

lnstallés d'abord aux Tuileries, puis à Ia fin du XVll'" siècle dans Ia.grande
galer're du Louvre, les cent quinie'plans sont transférés dans les combles de

Ff.tOt"i rãVul des lnvaliães d'octobre i7Z6 à mars 1777 ; on est obligé d'ouvrir les
toitures four les faire passer; au cours du déménagement douze sont 'accidentés
et définitivement perdus.

La collection est attachée successivement au Comité des fortifications du

"otp" 
du Génie (f793), au service géographique de I'Armée (1886), puis du fait

des ð¡rconsta,nces de lã Seconde GuõrrJmondiale à I'lnstitut géographique natíonal
(1940), (ministère des Travaux publics). enfin au service des Monuments historiques

if é¿¿i'trin¡stère des Affaires'culturélles). Conscient de sa valeur, mais.aussi de

ia né|eìs¡té d'interdire sa dispersion, Ie ministère de I'lnstruction publique par

àrrêté du 22 juillet 1927 claèse *.monument historique " au titre des, " objets
mobiliers . l'enóemble de la collection des 101 plans-reliefs de places d'e guerre.

Aujourd'hui se trouvent å I'hôtel n.ational des lnva,lides 88 plans (61 ,de villes
françaiées et 27 étrangères), 15 modèles de fortifications, des plans directeurs
en relief au f /20.000' ; ils constituent le Musée des Plans-reliefs'

Depuis plusieurs mois les toitures de I'hôtel ayant été réparées, 
" 
les char-

pentes'dégaöées, un nouvel éclairage réalisé, le public_ peut admirer à nouveau
ävec le bälei du Musée d'e I'Armée les plans présentés, inestimable patrimoine
que notre pays a encore la chance de posséder dans un bon état de conservation
grâce à I'naÚt¡te des deux spécialistes qui les entretiennent et les restaurent.

Or, pendant le premier tr¡mestre de 1985 des articles 
-de 

presse- ont évoqué
une décísion conceinant le déplacement du Musée des Plans-reliefs de I'hôtel
national des lnvalides vers un autre endroit; d'éminentes personnalités ne I'approu-
vent pas et ont exprimé leur désaccord.

selon elles, la mise en valeur de la collection se justifie, elle s'impose même,

étant donnée la richesse d'enseignements qu'elle propose, mais Ià oi¡ elle se trouve
aujourd'hui.

En effet, I'organisation de la défense des places fortes p-rotégeant la France
à ta fin du *vlr éiè"le "t 

au XVlllu siècle par les ingénieurs du roi sous la direc'
tion de Vauban, complétée par les armements, les équipements.et les uniformes
des unités de ía mêmo époque dans les salles du Musée de I'Armée constitue
pãu¡. ['étrã" ãe I'histoire mil¡ia¡re un ensemble indissociable du prestigieux hôtel
national d'es lnvalides, chef-d'æuvre d'architecture connu dans Ie monde entier
et conslruit par Lou¡s XIV pour les mil¡ta¡res blessés et fatigués de ses armées.

Par ailleurs, on ne peut oublier que la, grande fragilité des éléments d'e cha-
que plan rend 

'la 
manipulation de ceux-ci iort délicate. Les artisans pour leur

ràstauration, même pour leur entretien sont trop peu nombreux de nos jours pour

risquer une détério;ation inévitable sinon une destruction en oas de transport'
Lã'plun de la ville d'Arras, obiet d'un transfert, n'est toujours pas réparé depuis
de longues années.

Enfin il faut trouver de très grandes surfaces pour les présenter dans toute
leur ampleur sans les détourner de leur vocation de document maintenant pour

I'histoire militaire.

LA KOUMIA 40

Références :

- R. BAILLARGEAT, article in Les tnvalides, trois siècles d'histoire, Paris
1975, in-8", Pages 307 à 334.

- Histoire universelle des Armées, tome 2, pages 235 à 242'

Général LE DIBERDER

LA KOUMIA

Henry MULLER.



5t¡ LA KOUMIA

- _ 
Le quartier de Fès qui allait être le nôtre, eet une partie de la . Rive des

Andalousr; celle'ci est définie par le pont de'* Bein Lmäoun, (entre les villes)
et les pofies de Sidi Boujida ei Bab Ftouh, et, à l'extérieur, par les cimetièreé
sur la colline et dans les ollviers jusqu'à la msalla (f g) du Sultan'et au Bastion sud.

Ces notes étant destinées à 6tre publiées, j'en avais retranché ce qui suit
pensant. que ces petits faits insignifiants et personnels n'avaient pas à y prendre
place, Un de mes amis, qui m'a déjà poussé à rassembler ces souvenirs, a pensé,
au co.ntra¡re, que ces petits faits étaient propres à faire connaltre I'ambiance dans
laquelle nous vivions à Fès ; ils permett'ent'aussi d'expliquer en part¡e comment,
le jour de l'émeute, nous avons'pu rejoindre notre Täbor individuellement, mes
¡nstrÌ¡cteurs et moi, à travers un quartíer populeux, à I'heure de la journée où
la vie y est Ie plus intense, et au moment r¡igme où, à l,autre bout iie la ville,
un grand nombre de nos camarades ava¡ent été massacrés par la populace ou
par les soldats.

.., J'habitais donc un charmant riad, sur la Rive des Andalous dans une petite
rue sombre qu¡ monte en tournoyant du pont de Bein Lmdoun, vers le très vieux
Hammam de Keddan et la mzara (20) de Moulay ldriss. C'est le plus vieux quartier
de Fès non loin de la mosquée dès-Andalous ãu beau portail. Äu sortir d'un long
passage votté, on trouvait d'abord la porte de l'écurie.' Un peu plus loin dans la
rue, et.un peu plus haut, éta¡t la porte du riad : on était émerveillé, au sortir de
cette obscur¡té, de tomber dans un clair jardin où les fleurs poussáient sous les
arbres dans un beau désordre.

La . maison Þ ae composait d'un ordonnance algérien, Allouache, majordome ;

$'un jgung chleuh, Lhaoussin, d'un autre chleuh dJrenfórt, Aomar El Ciurik¡, de
la vieille Thamo, cuisinjère et un peu sorcière ; il y avait auósi un nègre, Embarek,
prépos-é aux chevaux. Nous fûmes très vite adoptes par les gens du luartier, avec
lesquels nous voisinions, et qui nous voyaient iassei. à toutõ heure dä la journée,
moi monté sur un cheval gris, Embarek sur un cheval noir, avec, en éclaiieur, un
chien noir et blanc. car on ne se déplaçait guère autremeni qu'à cheval, à travers
la médina.(z1), qui n'est que montéès et déscentes. Bien dés années après que
j'eus quitté Fès, des gens du quartier qui, eux, n'avaient pas bougé, me rappe-
laient ces cavalcades.

Dans un bassin où I'eau coulait à I'intér¡eur de la maison, comme dans beau-
coup d'habitations de Fès, on tua, un jour de vendredi, un gros serpent; les gens
vinrent me féliciter, .y voyant paraît-il, un heureux présage.-" si on ne i'avait-pas
tué, me dirent-ils, c'est lui qui t'aurait tué. .
.. Un peu de merveilleux... ll ne faut jamais protester, et il faut même parfois
I'encourager,

. Un autre jour, le sol de l'écurie étant venu à s'affaisser de quetques mètres,
les chevaux se trouvèrent, sans dommage, à l'étage au-dessous...

. Je. ne manque jamais, quand je vais à Fès, d'aller revoir mon quartier,
Le riad est ma¡ntenant la demeure d'un notable fassi, de la famille Tazi, membre,
lors de mon dernier voyage, du " Medjless El Balad¡ . (conseil muniiipal). J'ai
demandé une fois la permission de vislter le jardin, où'j'ai des souvenirô. on
m'a reçu gent¡ment. ll me fut même r:appelé ce détail de feffondrement des che-
vaux... Tout_ ceci pour indiquer nos bons rapports avec les gens du quart¡er dont
la ma¡son éta¡t souvent pleine, a,insi que de soldats.

. Je n'ai pas oublié, non plus, ma première visite au Hammam (22) de Kedd,an,
le plus- vie-ux _de la ville, à deux pas au-dessus du riad. on dit que cíétait le ham-
mam cle Moulay ldriss.

Souvenirs d'un officier de la Mission
militaire française au Maroc (l9ll-1912)

(sutTE DU N" 93)

DANS LE V¡EUX FES EN I9II
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VIE DES SECTIONS

Alsace - Moselle - F.F,A.

FETES DE LA TIBERATION DE SCHEIBENHARD

Le 19 mars lg45 - 16 h 30 - Scheibenhard était libéré par la 6" Compa.
gnie du 4" R.T.T. commandée par le capitaine Sahuc.

Les 23 et 24 mars 1985 le village de Scheibenhard commémorait le 40. anni-
versaire de oette libération, celle du dernier village de France à être libéré.

La section Alsace de " Rhin - Danube ' demandait aux anciens du 1* G.T.M.
d'Alsace de s'asocier à ces deux journées, avec ceux des anciens des : 4" R.T.T.,
3'D.1.4.,5" D.8.,6" C.4.,3. Bl. R.M.L., llê R.C.A.,4u Esq,., f"" R.E.C., etc.

De Ia section Alsace étaient présents : M. et Mme Ambroni, M. et Mme
Besnard, M. Dumont, M. et Mme Moury, M. Mme Ponsing, ainsi que M. Pernoux.

.. 23 1n¡1r9. .- Réception des invités. Revue des troupes. Visite des deux
villages (sche'rbenhard France et scheibenhard Allemagne)'sous la conduite des
deux maires, Concert donné par la fanfare du 3. régimeni de Hussards venu de
Pforzheim.,

24 mars, - I h 30 : ,rassemblement devant le monument du 4s R.T.T. sur
la rive droite de la Lauter.

Les enfants des écoles déposant de petits bouquets au monument, prières
.des guatre cultes.: imam, rabin, pasteur þrotestant ét prêtre catholique. Minute
de silence. A l'église cérémonie religieuse.

12 h 30 : banquet d'amité avec discours.
Le capitaine Sahuc rappelait I'action décisive du l* G.T.M. qui pendant qua.

t-re longues. journées ava¡t oermis, au prix de lourds sacrifice,-de'déloger'les
Allema.nds de la_ligne siegfried ouvrani ainsi à la 1'" Armée française lã route
de I'Allemagne. Cette évocat¡on fut très chaleureusement applaudie-par lês quel-
ques 250 invités.

Dans I'après-midi, Ambrosi, Besnard, Dumont et Pernoux traversent la Lauter
pour visiter le Bienwald et reconnaître aux approches du village de schaid la
place où tomba le commandant Abescat du 3".Tabor.

Journées inoubliables par I'accueil des habitants des deux villages réunis
sous le signe o Amitié et Paix..

Les villes de Schiebenhard et de Saint-Amarin ont donné chacune à la Koumia
une plaque commémorative pour célébrer le 40' anniversaire de leur libération.

. FETES DE LA VICTOIBE A SAINT.AMARIN

Les villes de Saint-Amarin et de Moosch ont tenu à commémorer ensemble
la libération du 2 dócembre 1944 et celle de la victoire du 8 mai l94S en y
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€n difficulté et qu'¡l devait, sa mission remplie, se porter à son secours, Cette
initiative intelligente et courageuse, permit en effet au lieutenant Miron d'atteindre
à son tour son objectif. Mais ce ne fut pas sans peine : le feu des dissidents
était en effet très nourri et précis, et dès que le peloton arriva à portée, quatre
chevaux dont celui de Wavrechin furent touchés. La progression continua à pied
sous une grêle de balles, et à vive allure, car le maréchal-des-logis marchait en
tête de ses hommes et les entrainait tous par son exemple. En même temps il
savait utiliser les moyens de feu et put ainsi déloger I'ennemi et rétablir la situa-
tion. Sa conduite, très belle, fit I'objet, le jour même d'un rapport élogieux du
lieutenant Miron, rapport qui fut transmis au commandement, pour obtenlr à Wavre-
chin, Ia médaille militaire à titre exceptionnel.

. Le 1l juillet, Wavrechin était encore à I'avant-garde du groupement du colonel
Lahure qui descendait dans I'Assif Melloul et nettoya¡t les villages. Au début de
la matinée il fut retenu par le colonel auprès du P.C. sur une crête assez battue
par le feu de I'ennemi, et quelques instants après il était I'objet d'une amicale
observat¡on pour la crânerie avec laquelle il s'exposait ar¡x balles afin de mieux
remplir sa tâche,

" Enfin, vers 10 heures, le groupement reçut I'ordre de se porter sur le Ksar
et ,le col de Timkrine. Le combat se fit immédiatement plus ¡ntense et Wavrechin
devançant les ordres se porta lui-même sur le point critique où I'intervention de
son peloton, une fois encore arrêta I'ennemi.

* C'est à ce moment qu'il fut mortellement frappé. ,Ramené par ses hommes.
il eut encore la force de plaisanter et conserva jusqu'au dernier instant devant
la mort, le courage et l'élégance dont il n'avait jamais cessé de faire preuve.

Signé : Lieutenant WEYGAND.

Un jour, faitaisie me prit d'y aller. Politesse au maTtre du bain, qui..me reçut
aimablement. Me voilà en' tenue de bain, quand, avant d'entrer dans l'étuve' - 

je
perçus dans la rue une sorte de rumeur. Le maitre du bain me dit que des
gené étaient en émoi, à cause de I'entrée d'un chrétien dans le hamrnam et. qu'il
ñre demandait d'en sortir. Que faire ? Accepter ? Rentrer chez moi ? J'étais
perdu dans I'esprit des géns du quartier par cette capitulati.on. ll fallait
ienir le coup. Je dis au mãître du bain que je lui avais demandé poliment à

entrer, qu'il in'avait accueilli de même, et que lui ou I'un de ses serviteurs alla¡ent
m'apporter I'eau, dans le bain, comme c'est I'habitude. Puis je dis le-nom dq np!a'
avec' lequel j'étais lié, et que lui, certainement, m'eut autorisé. C'était Si Driss
Bel Ouaii qu;on appelait le * Zghaouti ., c'est-à-dire le Bâtonneur. Est-ce å l'évo'
cation de ce surnom ? Tout se cãlma. Je pris un bain. Et un confortable fabour (23)
à la sortie, fit qu'on m'invita à 'revenir.

Pet¡te victoire, non sans signification, parce que remportée sans violence, avec
politesse. Ainsi se comportaieni les rares'Européens vivãnt dans la Médina, et ils
y avaient, grâce à cela, une vie agréable.

Dans ce même quartier des Andalous, habitaient mes amis Biarnay et Tran-
chant de Lunel : Biarnay, apte à tout, qui avait installé les Télégraphes chérifiens'
qui dirigea plus tard les Habous (2a), qui était aussi I'un des rares spécialistes
du berbère en ce temps-là. Sont-ils plus nombreux aujourd'hui ? Certainement pas
plus ardents. ll avait áppris le berbère du Rif, de beaucoup le plus difficile. C'est
iui qui contribua à me-iaire aimer le chleuh,'me disant que j'étais impardonnable
de ñe pas l'apprendre, ayant dans mon Tabor tant de professeurs b,énévoles.
Acquisition de'Ce temps-là qui a joué un rôle important dans ma vie. Tranchant
de Lunel, plus tard directeur des Beaux-Arts, sous Lyautey, dont la maison était
pleine de üieux tapis et de boiseries ariciennes que nous allions acheter ensemble
dans la Qaiseriya (25). Que sont devenues ces merveilles, acquises pour rien en
ce temps:là ? On ne croirait pas pour quel prix dérisoirè on se meublait de tout
ce qu'il faut pour recevoir convenablement à la mode fassi.

Mes amis, Cuny, Lesparda, nouveaux venus à la Mission venaient souvent me
visiter dans mon riad. Ecrire leurs noms, c'est évoquer les ombres de ces gais
compagnons, qui furent les premières vict¡mes de l'émeute, avec lesquels on aimait
à goûter la vie de Fès, quand on n'était pas en colonnes.

On ne chercha,it pas à être initiés aux secrets de I'Etat-major et des diplo'
mates, On n'éta¡t pas-marris, comme Le Glay, qui le montre trop amèrement dans
sa Chronique de 191f, de n'en être pas les confidents. On avait la joie de faire
pour de bon le métier de soldat. C'était rare en ce temps'lå. On ne se doutait
Þas que, quelques années plus tard, le monde entrera¡t dans la ronde infernale
des guerres, d'où il n'est jamais sorti.

Je voyais aussi souvent mes amis du oabinet du ministre. Ce n'était plus sous
la tente, comme pendant la colonne des Cherarda, mais dans leurs agréables mai-
sons de la Médina.

ll y avait un chérif, Moulay Ali Ktiri, dont la maison accueillante réunissait
tous leã vendredis quelques amis. J'y trouvais Si Mhammed Gharnit, de la famille
.de I'ancien Grand Vizir, Si Feddoul Gharnit et Si Driss Mokri. Si Mhammed était
devenu un ami. Si bien que, partant moi-même en colonne vers Sefrou au début
de janvier, il m'avait demandé de s'installer dans mon riad, avec sa famille, pen'
dani mon absence. Ce que je lui avais accordé avec joie. Ceci est un indice des
rapports qu'on pouvait avoir, en ce début de 1912, avec des gens de Fès.

De cette colonne de janvier, je garde un mauvais souvenir. Car je I'ai faite'
avec la fièvre, presque dès le premier jour. Au cours de ces opérations contre
Sidi Raho dans le djebel Kandar, je n'avais qu'un désir tout le long de la journée'
voir arriver le soir, descendre de cheval, m'étendre et me reposer. Aussi, le jour
du retour, après que mon Tabor se fut disloqué sous le bastion sud les uns pour
y rentrer, les autres pour regagner Tamdert, me tardait-il de retrouver mon riad
de Keddan où la vision d'un vrai lit me semblait le paradis, Or, j'y retrouvai Si
Mhammed avec sa famille. Et comme on était encore loin de la fin du jour, je
restai à faire des politesses et à boire du thé avec mes hôtes jusqu'à l'heure
de leur départ : ce qui ne fut pas sans mérite, à cause de la fièvre.
' Le lendemain, le cher toubib Christiani vint me voir. ll me dit que j'avais la
fièvre typhoide, probablement depuis le départ en colonne. ll en rendit compte.
On voulà¡t me fáire rentrer å I'hôpital. Je refusai. ll eut la bonté d'assurer qu'il
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dont le président, le généra,l Feaugas, déposaít une gerbe sur [a tombe du soldat
inconnu.

A I'issue de ces cérémonies où le drapeau de I'Association était porté par
notre camarade Marcel Faye, les anciens des goums se sont réunis au . Djur-
djura., 112, boulevard de Grenelle, devant un excellent couscous.

Etaient présents : le généra,l Feaugas, présid'ent de I'association, Jean de
Roquette-Buisson, secrétaire général, le colonel Jean Delacourt, président de la
section d'e Paris et Mme Delacourt, le docteur Ninard M. et Mme Muller, Mme
Le Prévost, M. et Mme Chaplot, M. et Mme Faye, M. et Mme Rault, Claude de
Bouvet, Jean-Pierre Caussin et le commandant Assouline, porte-drapeau de I'Ami-
cale libre . Vae Victis . qui était I'invité.

viendrait me voir tous les jours, en alla,nt passer Ia visite à Tamdert. Grâce au
docteur_ -Christiani, je pus donc rester dans mon riad, fidèlement entouré par le
brave Allouache, le Gonstant¡no¡s, avec moi depuis des années et qu¡ devait être
tué en France comme sergent de tirailleurs, par le jeune chleuh Lhaoussin et par
la vieille Thamo, Fasia (26) cent pour cent, dont on plaisantait la prononciation.

Je restai donc deux mois dans le riad où les voisins vena,ient nombreux me
visiter, les. jeunes par les terrasses, les vieux par la porte. C'est vraiment pendant
ce temps-là que je suis devenu un-du-quartier, ce à quoi je dois peut-être la vie,
car j'ai traversé ce quartier le 17 avril, à cheva,l, vers une heure'de I'après-midi,
alors que la ville était déjà en émeute, comme on le verra plus loin.

LETABORsATAMDERT

Nous logíons donc tous dans ce quartier, faisant très bon ménage avec ses
gens. Le Tabor éta.it à la Kechla (27) de Tamdert, près de Bab Ftouh. Le terrain
d'exercice était Ie plateau d'e la Msalla. ll n'est pas de plus belle terrasse pour
admirer Fès, la coulée laiteuse entre les créneaux, avec, au fond, tes Mérinides
et la montagne du Zalagh. Joie d'avoir sa tâche journalière dans un beau oadre !...

Baptême de la promot¡on
\/ - Maréchal-des-logi9 de Wavrechin -/ à safmur

Le Tabor était composé en majorité de Chleuh, Ait Ba Amran et gens du Dyr
de Marrakech. Pourquoi Ait Ba ,Amran ? on I'a dit plus haut. Le caid raha
ou chef maroca,in du Tabor, Ali Ou Belaïd Ba Amrani, était un vieux soldat plein
de_ bon sens, connaissant à fond la guerre marocaine qu'il fais.ait depuis son
enfance, prévoyant sur le terrain les directions de I'attaque, les réactions d'e l'enne-
mi, ce qu'on n'apprend pas da,ns les règlements. Son influence sur les soldats
et I'exemple de I'amitié qu'il nous montra, devaient jouer un rôle important dans
les journées tragiques de I'année suivante.

., Le Tabor, encadré par des gradés marocains, avait un encadrement français
d'officiers et sous-officiers de Ia Mission. Les command'ements se faisaient en
arabe, dont Ia connaissance sérieuse était rigoureusement exigée des instructeurs.
Le Ta,bor d'infanterie comprenait : un Etat-major, trois (pius quatre) compagnies,
une jamaa (ou escouade) de clique, une mia (ou sectión) d'e mitiailleuses, une
mia de cavalerie, et une mia de transport. En tout 62g homrires, 64 mulets, 3l che-
vaux, 2 mitrailleuses. Organisation très rationnelle qui permetta,it à un Tabor de se
mobiliser entièrement avec ses propres moyens et qui a fait ses preuves dans
les colonnes autour de Fès.

Les extraits suivants du Journal de marche du Tabor montrent Ia progression
de son effectif, l'état de ses cadres français et son activ¡té pendant une ãnnée :

Effectif au 1"' octobre lgll : 472 hommes. Cadres : lieutenant Justinard,,
sergent français Simon, sergent algérien Medjkan.

Le 20 décembre, 569 hommes. Mêmes cadres. Plus, sergent-major Mège, ser-
gent Lebrun et sergent algérien Mas-Tahar.

Le 25 février 1912, 663 hommes, mêmes cadres.

_ Le 26 mars, 658 hommes. Mêmes cadres. PIus, lieutenants français Sallet,
Rossini et Benezech. Ont été promus : capitaine Justinard, sous-lieutènant Mas-
Tahar, sous-lieutenant Medjkan.

, Opérations : du 14 au 20 décembre, vers Behlil et Sefrou sous le capitaine
Rich.ard d'|vry.

- Du fo au 18 janvier 19f2, autour de Sefrou, lmmouzer, Djebel Kandar, sous
le commandant Brémond.

Du 30 mars au 14 avril, colonne des Beni Ouarain et des Beni Sadden, sous
le commandant Fellert, des tirailleurs.

Rentrée à .Fès le 14 avril.
Le 17 avril, émeutes de Fès.

*1

ll n'est peut-être pas inutile de recopier, dans le même Joumal de marche du
Tabor, une note d'octobre 19,11, qui montre comment on y entendait le rôle.des
instructeurs.

Le samedi 23 mars, dans la cour d'Austerlitz de I'Ecole d'application de
I'Arme blindée et de la Cavalerie, la 49' promotion de sous-officiers d'a,ctive a
été baptisée " Promotion Maréchal-des-logis de Wavrechin " par le général Codet,
commandant I'Ecole et la 12' Division légère blindée, en présence du général
Feaugas, président de Ia, :Koumia, qu'accompagn,aient le commanda,nt Pasquier et
le capitaine de Louvigny, président de la section des Pays d,e Loire.

Dans son allocution, le général Codet a exalté les qualités d'allant, d'initia-
tive intelligente et le courage du maréchal-des-logis de Wavrechin mort au champ
d'honneur le 11 juilet 1933 au combat de I'Outerbat, alors qu'il comrnandait lo
peloton du l8'Goum, c¡tant le lieutenat Weygand, son commandant d,'unité, qui
écrivait après le décès de ce sous-officier :

" Il conserva jusqu'au dernier insta,nt devant la mort, le courage et l'élégance
dont il n'avait jamais cessé de faire preuve. >

A I'issue de la cérémonie, après un défilé au cours duquel le général Codet
avait tenu à honorer particulièrement les goums en plaçant notre président à ses
côtés, la, promotion offrit aux invités dont faisaient part¡e de nombreux membres
de la famille de Wavrechin un lunch fort apprécié dans une ambiance où s'expri-
mait I'esprit tant cavalier que goumier.

A ce compte rendu nous joignons le rapport que fít alors le lieutenant Wey-
gand, relatant les circonstances glorieuses dans lesquelles le n¡aréchal-des-logis
de Wavrechin lrouva la mort :

"Le maréchal-des-logis de Wavrechin, commandant le peloton du 18, Goum à
Outerbat, a été mis sous mes ordres le 7 juillet lg33 au soir. Je connaissais ce
sous-officier depuis 1927, et savais la confiance que I'on pouvait avoir dans ses
qualités d'e chef et dans son coup d'æil au combat.

"Le I juillet 1933 au matin Wavrechin, employé loin de moi, fut chargé en
partie de ,la couverture du groupe mobile. ll s'acquitta parfa,itement de cette mission
délicate, attira I'ennemi sans se laisser accrocher par lui et sut se replier avec
opportun¡té et adresse.

" Le 10 juillet au matin, au cours du combat qui devait amener te groupe mobile
des confins ,au dessus de I'Assif Melloul, Wavrechin eut une conduite plus bril-
lante encore. Chargé en même temps qu'un peloton d'autos mitrailleuses, de I'avant-
gard,e de I'aile gauche du groupement de cavalerie, il se porta avec vigueur sur
son objectif qu'il atteign¡t aisément. ll jugea ,alors que I'unité voisine se trouvait
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ACTIVITÉS DE LA KOUMIA

lnauguration de la statue du maréchal Lyautey

Le 4 mai 1985, à 11 heures, place Denys-Cochin à Paris, eut lieu I'inaugu-
ration d.e la statue du maréchal Lyautey par M' Laura'in, ministre des anciens
combattants, en présence de M. Chirac, maire de Paris et de no,mbreuses per'
sonnalités.

La Koumia étaÍt représentée par son président le général Feaugas, Jean de
Roquette-Buisson, secrétaire général, Mme Fournier-Pantalacci, -Guy,de Mareuil,
Maicel-Hugues Sabatier, Pierie Cozette, Marc Méraud, Stanislas Mikcha, Léon
Merchez portant le drapoau de l'Association.

lnauguration dnun buste du maréchal Juin
au collège militaire de Saint-Cyr

Un buste du maréchal Juin a été inauguré le 4 mai 1985 au collège militaire
de Saint-Cyr,

La cérémonie était présidée par le général Biard, grand chancelier de la
Lfuion d'honneur, 'entou'ré de nombreuses ,personna'lités cÍviles et militaires, en
présence du général Juin, fils du maréchal, et des mernbres de sa famille'

Après avoir rappelé la carrière du maréchal Jr¡in, le général Dallier a dévoilé
la s-tèle.

La Koumia était représentée å cette cérémonie par le président de la section
de Paris le colonel Delacourt et Claude de Bouvet.

Gérémonies du 1l mai 1985

Note au Tabor l. 5 (Tabor dinfanterie n" 5).

. La présente notô a pour but de rappeler aux instructeurs quel est leur rôle.

ll s'agit d'organiser un Tabor d'infanterie de I'armée chérifienne soit : recruter
des homrñes, leJ hab¡ller, tes armer, les payer, les nourrir, les loger et les ins-

truire. Le recrutement esi surtout I'affaire des gradés marocains. Mais il faut-pro-
fiter de toute ocasion pour leur montrer I'importance qu'on y attache. Nos soldats
sont des Marocains. Il' ne faut pas oublier qu'hier encore, pour eux' le Français'
le " Nâsran¡ ., c'était I'ennemi. lÍ ne s'agit dohc pas seulement de les commander,
mais de les amener à nous, de les gagnðr, de les séduire. Pour cela, il faut d'abord
les connaître et être connus d'eux. Donc vivre le plus possible avec eux. Connaitre
parfaitement leur langue. Montrer un entrain et une bonne humeur et une supé'
riorité de tous les instants, dans tous les détails.

ll faut éviter absolument de les brutaliser.

Les gradés ne valent pas encore grand'chose. C'est entendu. Mais ils sont
utiles. lls-ont amené presque tous leurJ hommes. lts en amènent encore. lls peu'
vent leur donner bon ou'mauvais esprit. ll faut donc ménager les gradés, les

reprendre avec fermeté, avec patience, et toujours sans brutalité, Le caÏd Flaha

est un homme d'âge et de grand bon sens. ll faut lui montrer de la déférence.
ll a beaucoup d'aùtorité d.ané le Tabor et il faut montrer à toute occasion qu'on
marche €nt¡èrement avec lui.

ll est indispensable qu'il y ait entente complète entre tous les instructeurs
frança,is. Vis-à-vis des Marocains, la moindre trace de désaccord serait désastreuse'
Devånt eux, on ne discute pas, on exécute. Comme cela, I'image de notre disci-
pline françaíse entrera dans leurs yeux et dans leur tête. Ce sera pour eux un

exemple permanent.

Je répète qu'il faut séduire les Marocains, å la fra,nçaise. celui qui .y arrivera,
quel que 'soit sbn grade, sera un bon ouvrier de la France au Maroc. Le résultat
est aésez élevé põur que chaque instructeur y mette toute son intelligence et
toute sa bonne vblonté, ne cherche pas à ménager sa peine ou à se borner à
un travait déterminé, mais se dise bien qu'ici il faut en tout payer de sa personne
et mettre la main à tout. "

Le Tabor, ,après avoir pris part à la cotonne des Beni Ouarain et des Beni

sadden, au iori" de laquelle il's'était parfaitement comporté, était rentré à Fès

le 14 avril.

L'émeute allait éclater trois jours plus tard, le f 7 avril' A cette date, l'armée
chérifienne, enoadrée par Ia Misêion militaire, avait la composition suivante : six
tauors a'inranterie ; däux tabors d'artillerie (80 de montagne et 75 schenider) ;

trois ia,bors de cavalerie ; un tabor du génie, en formation depuis fin janvier' Le
gros, avec I'Etat-major, était à la rKasbah des cherarda. Le tabor d'infanterie n" 1

ãu Eiastion nord. Le- tábor d'infanterie n" 5 å Tamdert et au Bastion sud. Le tabor
du génie, en formation, entre Tamdert et Bab Ftouh.

Entre Tamdert et ta rKasbah des Cherarda, toute l'étendue de Fès'Bali, le
vieux Fès...
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Colonel JUSTINARD,

(A suivre)'

(19) Lieu de prières publiques marquê par un mur or¡enté vers la Mecque.
(20) La mazara est une station de prière. Moulay ldriss, le fondatour de Fès, est lè sa¡nt

patron de la ville (Note de I'auteur).
(21) Quartier arabe.
(22) Elue, bain-maure.
(23) Pourboire.
(24) Biens religieux de main mortè.
(25) Enssmble de boutiquês groupées dans une enceinte'
(26) Habitante de Fèe.
(2Ð Caserne.

A 16 h 30, place d'ltalie, deux gerbes furent cléposées au pied de la statue
dr¡ maréchal Juin par M" Dubois, président des anciens du C.E.F'|. et par le
général Feaugas, président de la Koumia auquel s'éta'it joint une délégation d'an'
ciens goumiers,

A 18 h 30, à I'Arc de Triomphe, la flamme était ranimée par diverses asso-
ciations d'anciens combattants et victimes de la guerre, le C.E.F.|. et la Koumia
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2. - RAPPORT FINANCIER

23

La police des confins il y a cinquante ans...
avant le Polisario,,.

Quelques souvenirs chers à mon c(Þur

* A vos plumes, Mesdames r, nous dit-on dans La Koumia.

. Que pouvons-nous raconter que tous et toutes ne sachions, pour
la même vie, pendant nos années de femmes d'officiers des Áffãires
qui furent aussi nos années de jeunesse.

Je vais essayer d'évoquer quelques souvenirs, des anecdotes, mais qui
eurent pour cadre un Maroc très ancien. Je vais, pêle-mêle, évoquer la vie des
c-ontrôleurs civils, qui fut la mienne penda,nt mon enfance, ét celie des officiers
d'4.1., puisque je fus l'épouse de I'un d'entre eux.

BILAN FINANCIER AU 3I DECEMBRE 1984
Le commandant Campana nous communique t'article suivant, paru d,ans la

Vigie marocaine en juillet iSSS, il y cinquante åns !

_. "Le 2 juillet, aux têtes de l'oued Ben Lh.amar (sud du Drâa), un peloton
méhariste de Tindouf, aux ordres du capita,ine Noé, rèussit, après úne poursuite
harassante de plusieurs jours en terrain désertiqúe, à accrócher un b¡ich de
quatre rodeurs accompagnés de trois ch,ameaux : 

'deux de ces animaux avaient
été._enlevés le 27 juin à nos soumis. En bordure de la hammada, sur Ia falaise
du l(reb, le combat est engagé. ll se poursuit pend'ant cinq heureé. A 16 heures,il prend fin. Mais [a lutte a été chaude. L'adversaire s'esi défendu avec achar-
nement; il laisse deux morts et un blessé sur le terrain ; le survivant se cons-
titue prisonnier. De notre côté, nous avons un blessé et trois tués dont le bri-
gadier-chef O'Keary.

. Le 6 -juillet, les Affaires indigènes de Tata étaient prévenues qu'un g,roupe
de six rôdeurs Ait Khebbache insóumis était dissimulé à'rs kilomètr'es ainoid-
est- de Tata (djebel Bani). Les supplétifs sont immédiatement alertés. sous les
ordres de leurs chefs, les lieutenants campana, et Guignot, ils se portent rapi-
9"n19n! au point-indiqué, cernent la bande qúi engage unã lut'te ardentä et cherc'heà s'échapper. Mais l'étreinte se resserre. 

'Les ã¡i djicheurs se constituent pri-
sonniers et remettênt leurs armes, En raison de la-soudaineté de I'attaque et
grâce à la manæuvre adoptée, il n'y a pas eu de perte humaine.

ces heureux résultats font le plus grand honneur à ceux qui aux confins
de -Drâa, veillent inlassablement pour améliorer I,a sécuríté de lä c¡rdulat¡on et
réaliser la défense de la vie et des biens de nos Þrotégés..

Les officiers en question, c'étaienü les lieutenants campana et Guignot :
noms bien connus de la Koumia.

.. _ 
Le lieutenant campana était chef du bureau de Tata par intérim,.. mais le

lieutenant Guignot ?

Le líeute-nant Guignot, devenu le cotonet André Guignot, nous communique,
en dernière heure, les pr€cisions suivantes sur cette aftairå , * Je sortais'du
cours des A.l, et venais d'être affecté au bureau de Tata où stationnait le 21"
Goum¡ Alertés, les_ goumiers _partent, sous I'eil narquois des légionnáires per-
:yqdég *r leur échec, car, depuis un an, ce diich ieur échappõ constamment
Mais le Goum revient vainqueur. Les légionnaire i¡ent jar,me, cependent le cham-
pagne coule_ pour fêter fe succès,,, Hélaì! nous sommes à-Taø,, dans I'extrême
sud marocain, le_ réfrigérateur à pétrole est en panne (selon la coutume) et te
champagne est chaud,," mais Ia partie est gagnée. -

,., Et deux belle,s citations aussi, bien méritées...

Recettes

Solde créditeur au 3f-12-83 39.67Í,33

Cotisation : 168 à 40 F .... 6.720,00

Cotisations : 47 à 20 F .... 940,00

Bulletins 9.540,00

Annuaires 100,00

Dons L660,00
Vente cassettes ..... f00,00
Produits financiers 2.860,46

Total créditeur ...... 61.727,75

Dépenses

Règlement Koumia ....
Fonctionnement ........
Représentation

Achat matériel ........

Total débiteur ..,

9.s40,00

2.794,10

800,00

r.s00,00

f4.634,r0

Solde créditeur au au 31 décembre 1984 47.093,69

BILAN PREVISIONNEL AU 31 DECEMBRE 1985

Cotisations : 200 à 40 F

Cotisations : 50 à 20 F
Dons

Produits financiers ...,

Frais de fonctionnement
Frais de rcprésentation

Total dépenses ......

Report f984 ...... 47.093,69

8.000,00

l.000,00

1.500,00

3.000,00

4.500,00

f .000,00

5.500,00Total ,recettes 13.500,00

Solde...... 8.000,00F

Solde prévisionnel au 31 décembre 1985 55.093,69 F

Les comptes pour I'exercice 1984 sont arêtés à la somme de 47,093,6g F
(Quarante-sept mille quatre-vingt-treize francs, soixante-neuf centimes).

avoir vécu
indigènes, @
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Le président indique que le mandat de quatre administrateurs arrive à expi'
ration. ll s'agit de Jean Bertiaux, Francine de Lignières, Maëva Hovasse, Antoinette'
Marie Guignot,

Un siège d'administrateur est laissé vacant du fa.it de la démission de Guy
Adam appelé à d'importantes fonctions aux Antilles. Cinq postes d'administrateurs
sont donc à pourvoir. Francine de Lignières n'a pas repris de conlacts avec le
conseil d'administration depuis plusieuis années. Elle n'a pas présenté sa candi'
dature. Cínq candidats :

- Jean Bertiaux, Antoinette-Marie Guignot, Maêva Hovasse, tous trois adminis-
trateurs sortants,

- Jacqueline Maurer née Matot et Simone Orbiscay née Labataille nouvelles
candidates.

Ces cinq candid,ats sont élus à l'unanimité des sociêtaires présents ou représentés.

Le conseil d'administration se réunira prochainement pour désigner les mem'
bres du bureau.

Tous les points de I'ord,re du jour ayant été traités, le président demande aux
sociétaires si ils ont des questions particulières à poser. Un échange de vue
amical s'établit entre les sociétaires. lls souhaitent que les descendants compren-
nent I'intérêt qu'its devraient éprouver å se rassembler pour accomplir une tâche
noble et généreuse, d'entraide entre les sociétaires et de maintien des liens avec
nos amis du Maroc.

Plus personne ne souhaitant prendre la parole, le président se félicite de
I'ambiance chaleureuse et fraternelle dans laquelle s'est déroulée cette assemblée
générale et il remercie tous les sociétaires présents de leur participation spontanée
et active.

En ces journées tournées vers un passé glorieux le président fait part de la
communion de pensée dans laquelle se trouvent de nombreux descendants qui
n'ont pu se joindre à nous.

Chacun doit se souvenir qu'il y a quarante ans des goumiers françaís et maro-
cains ont fait Ie sacrifice de leur vie sur cette terre vosgienne, accueillante aujour-
d'hui, pour nous rendre la LIBERTE. Le président se fait I'interprète des sociétaires
pour remercier le lieutenant-colonel et Mme Vieillot, l'équipe de nos anciens et
Corinne Borocherez de I'organisation pa,rfaitement réussie de ces journées vosgien-
nes qui resteront longtemps gravées dans la mémoire des sociétaires participants.

Plus personne ne souhaitant prendre'la parole le président déclare close cette
9' assemblée générale ordinaire.

Georges BOYER de LATOUR DU MOULIN.
président.

Ces hommes faisaient, å peu de chose près, te même métier, n'est-ce pas ?

et il était si beau ce métier ! 
'c'est 

avec ém'otion que j'ai lu dans le merveilleux
livre du général Durosoy Lyautey, I'hommage qu'il'rend aux officiers d'Al', les
associantäux contrôleurõ civils :-" le plus beau des métiers, courag€, abnégation
et dévouement ". Je crois que nous,'les épouses, qui avons partagé leur vie'
savons bien que ces éloges, ces hommes les ont amplement mér¡tés.

Pour débarquer au Maroc en f916, dans n'importe quel port, le bateau jetait
I'ancre au large, les quais étant ¡nexistants. Les " barcasses ' arrivaient alors
de la côte préndre leô voyageurs qui descendaient par une échelle de corde
le long de ia coque. Serrée dans ies bras d'un vigoureux matelot,. terrorisée,
j'étais-bien petite, mais ma peur est encore présente. Je regardais .le fond de
äette- barque où 'se 

trouvait 
'déjà 

mon père. ll falla¡t attendre que la houle le
perm¡t pour sauter et attérir enÍin I Je me cachaig Ie- visage, refusant de voir
äescendre maman de la même façon, ce qui, à l'évidence, était plus périlleux
que pour moi I

A Tanger, on emptoyait un autre panier pour arriver dans la barque. Je sais
qu'une foid le panier' mal arrimé, la mer un peu trop forte, ce petit chargement
a manqué la barque. Une petite fille à la mer'.. perdue'..

Et puis j'ai découvert Rabat. Ville de terre rouge, la' teinte du Chellah ou
des Ouäa¡asi pas de routes ou si peu de chemins-descendant vers la Médina
et serpentant áutour des habitations. Ce qui est devenu la ville actuelle était
encore un peu le bled. Des chalets en bois où logea,ient les fonctionnaires se
trouvaient non loin de la Résidence, Celle-ci fut 'affectée aux services municipaux'
après la construction de la si belle Résidence, en '1922 je crois, connue de nous
tóus. Et c'était dans cette maison simple, entourée de vérandas, de fleurs, d'arbres'
que vivaient le général et Mme Lyautey !

Les dames se fais,aient des visites à dos de mûle si elles étaient trop éloi-
gnées les unes des autres. Je me souviens de promenades, de visites, de.pique'
ñiques ou j'accompagnais mes parents ; mon père à cheval, maman å dos de
mûte et mói sur un petit âne à' selle rouge. Le soir, au retour, un domestique
portant une lanterne éclairait notre oaravane.

Mes parents vivaient dans un de ces chalets simple et sympathique. lls rece-
vaient souvent des amis qui, auprès du général Lyautey, ont tant contribué à

la construction de ce Maroc. Si Kadour Ben Gharbit, M. Gaillard et bien d'a,utres
encore... Puis mon père - beau-père en réalité mais vénéré jusqu'à sa dernièr€
heure - fut nommé contrôleur 

.civil 
à Settat. C'est là que, pour la première

fois, je vis le général Lyautey venir en tournée avec, comme toujours, quelques
membres de son équipe. Nous étions en 1917. J'attendais, émue, car ce nom
sonnait à mes oreilles quotidiennement, " Tu viendras passer le sucrier au moment
du café au salon . me dit maman. Je reçus un choc à I'entrée de cet homme
dans cette grande pièce d'une maison arabe, notre habitation. Même à sept- ans'
on ne pouvãit pas rester insensible à son allure. ll marchait de long en large,
fumait, discutait. A un instant, il me regarda, me tapota la tête * Ah ! c'est toi'
la petite... ", il prit un sucre, se baissa et une grosse moustache me balaya la
figure. C'était un bon gros baiser.

Settat, région sévère et chaude. Un 52 degrés à I'ombre, un été, faillit avoir
raison de maman, femme du Nord. J'ai vu une armée de crickets, grouillants'
avancer et dévorer tout sur son passage. La population tapait sur des bidons;
'des casseroles pou'r les effrayer, iien n'y faisait. On creusait des tranchées,-.ils
y tombaient, on i mettait le féu, et si, bri¡squement le vent tourna¡t, des nouallas
s'emf lamma¡ent...

Puis ce fut Mazagan. Je grandissais et comprenais, La guerre en France,
en Belgique, I'angoisse, puis, un jour les larmes de joie, d,'émotion de mes parents,
I'armístice, I'Alsace française.

Vite, vite en décembre 1919 un saut dans le pays retrouvé. Trains vitrés'
oans chauffage, à atlure plus que modérée, mais qu'importe ! Papa' retrouvait sa
famille, le drapeau français à Ia fenêtre de sa maíson. Puis Strasbourg, une revue
militaire à la tête de laquelle se trouva¡t le général Gouraud. Vin d'honneur
ensuite au cercle où ce grand soldat et papa s'étreignirent. Même émotion pour
ces deux amis. Pour la þremière foÌs de ma vie, je bus une gorgée de cham-
pagne... dans la coupe du généra; Gouraud. J'ai froncé le nez, toussé' Depuis'
je m'y suis fort bien habituée.
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Liste des descendants participant à ces iournées ;

Deux très jeunes descendants étaient présents :

- Amaury Angst et Barthélémy Vieillot.

- Jean et Renée Bertiaux, Gérard Ba,rbaize et Mme, Yves Brion et Mme (le
commandant Yves Brion est nouvel adhérent), Christiane Boutin, Corinne Bro'
cherez, Catherine Brocherez, Jean-Francis Carrère, Antoinette'Marie Guignot'
Jean-Paul Fournier, Henry-Jean et Nicole Fournier, Michel et Françoise Jenny,
Gérard Le Page, François Lacarelle, Georges et Jacqueline Maurer, Jacques

et Régine Pasquier, Jean Roquejofre,. Annick Schaffler, Jacqueline Thépénier'
Dominique Vieillot, Georges et Denise Boyer de Latour.
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lnvités par les sous-lieutenants Etienne de Malleray et Ahmed Himmiche, le
président et son épouse ont assisté à la cérémonie du baptême d'une promot¡on
à I'Ecole de I'air de Salon-de-Provence.

Le président et son épouse ont aussi répondu à l'¡nvitation des jumeaux Alain
et Marc Puidupin à la fête de I'Ecole de santé mil¡taire de Lyon.

Deux conseils d'administration se sont tenus les 18 février et 15 octobre 1984.

Notre association regroupe à ce jour 389 sociétaires dont f96 ont réglé leur
cotisation. Ceux qui ont omis de le faire sont invités à se mettre en règle dès
que possible. En 1984, 2f1 sociétaires avaient payé leur cotisation. Beaucoup
de lettres sont retournées. Que ceux qui changent d'adresse n'oublient pas de
nous en faire part.

Le montant des frais postaux s'est élevé en 1984 à 2.392 francs. Grâce à
Jacques Pasquier nous avons pu acquérir une machine électrique à un prix défiant
toute concurrence. ll nous fournit gratuitement les cassettes-rubans. Nous le
remercions de son aide.

Le président demande aux sociétaires d'approuver le procès-verbal de I'assem-
blée générale de 1984 se rapportant à I'exercice de 1983.

A I'unanimité ce procès-verbal est 'adopté.
Le président regrette que Michel Pasquier, trésorier de l'Association n'a¡t pu

se d,éplacer pour présenter le bilan de I'année f984 et le projet de budget 1985.

Michel Pasquier t¡ent ses comptes avec précision et clarté, en étroite colla-
boration avec l'épouse du président qui assure bénévolement le travail de secré-
tar¡at depuis près de dix ans.

Le président donne lecture du bilan lg84 et du projet de budget f98S.
Le bilan 1984 et le projet de budget 1985 sont adoptés à I'unanimité, ils

sont présentés ci-après le rapport moral.
L'organisation des sections région.ales des descend'ants est strictement cal-

quée sur I'organisatiou de la Koumia. Elle comprend treize sections :

- Alsace - Moselle - F.F.A. : le lieutenant-colonel Henry-Jean Fournier en accepte
la présidence. Cyril Villerbu qui est affecté à Berlin pourrait peut-être assurer
la suppléance.

- Aquitaine : Christian Soubrié.

- Corse : sa,ns titulaire.

- Languedoc : sans t¡tulaire.

- Marseille : Pierre Setti.

- Nice - Côte d'Azur : sans titulaire.

- Ouest : Antoinette-Marie Guignot.

- Paris : Jacqueline Maurer et Jacques Pasquier.

- Pays de Loire : Michel Pasquier.

- Pyrénées : sans titulaire.

- Rhônes - Alpes : Jacqueline Thépénier.

- rRoussillon - Bas-Languedoc : Yves Lejard.

- Vosges : Corinne Brocherez.

ll est 'recherché des présidents pour les sections actuellement sans titulaire.
Les présidents de section dema,nd.eront les timbres dont ils ont beso¡n pour

correspondre avec leurs sociétaires.
Il leur est demandé d'assurer une bonne coordination avec les présidents

régionaux de la Koumia, afin de les aider dans toute la mesure de leurs moyens.

Une fois de plus, le président demande aux descendants de rédiger des a,rti-
cles destínés au " Bulletin de la Koumia D, sur des sujets qui peuvent intéresser
les descendants et nos anciens.

ll est indispensable que les descendants manifestent leur présence et leur
collaboration active.

. La víe passa¡t, parfois dramatique. Un accid'ent d'auto arriva, à mes parents
alors qu'ils se rendaient à Rabat, dans la vieille panhard de service. Trois semaines
entre la vie et Ia mort pour mon père, sauvé grâce au chirurgien et au médecin
que le génér:al Lyautey avait dépêchés auprès dã lu¡ et de ma 

-mère. cher docteur
D-uguet'.. dont un des fils opérait un des miens à I'hôpital Marie-Feuillet à rFlabat
vingt-cinq ans plus tard.

Mes parents avaient ramené d'Alsace une jeune femme pour a.ider à la maison
et s'occuper de moi. Lorsqu'il y ava¡t des réceptions, ellé servait à table avec
une coiffe alsacienne. Le général Lyautey venait'souvent en tournée ou a,ccom-
pagna¡t des personnages importants. Dès qu'il voyait notre Berthe avec sa coiffe,
la .prenant par. 19¡ épaules, il I'embrassait sur les deux joues rouges de confusion.. J'embrasse I'Alsace ! " disait-il. Lorsque j'allais la rêvoir danl sa petite ville
natale,.peu avant qu'ele ne mourrut en lgbo, elle me rappela ces instants, les
yeux pleins de larmes. " A part ce souvenir, Berthe, queis sont ceux que vous
évoquez le plus souvent du Maroc ? . oh I les chameaux ils étaient extraordi-
naires ". A chacun ses souvenirs...

Parmi les anciens des-.personnages reçus à Mazagan par mes parents, j'ai
gardé celui du président Millerand, ei t92l me semble-tlil. p'opulation rassemblêe,
foule devant le contrôle au bord, de la plage merveilleuse, enthousiasme délirant,
youyous, etc., etc. Je m'en étonnais parce que, quand même, ie trouva,is cet em-
b-allement un _peu démesuré. J'en eus I'explication. ces cheis Marocains, sen-
sibles aux belles tenues, avaient pris M. d'e Fouquières, chef du protocoie,-bél
homme, à I'uniforme étincelant, pour I'invité de mãrque. C'eût été 'dommagä 

deles détromper I

_ , Lfn jour, en 1922, .je crois, vínt un maréchal, comme . le nôtre , à présent.
Irès beau, au. regard bleu glacial. ll parlait peu et ne mettait pas très ã I'aise
la ma¡tresse de maison, avait d¡t maman ensuite. c'était pétain.'J'étais en admi-
ration (toujours. grâce au sucrier), subjuguée par ces yeux. seul moment de
détente, Iorsqu'il . tomba en admíration' Jeuant' un magñifique tapis de haute
Iaine que venait de termíner maman. Nous en faisions uãaucôuþ toüiãs tes deux,
aidées par .de petites jeunes filles marocaines. une pièce éta¡t notre atelier ei
c'éta¡t. aussi un plaisir d'e faire avec elles de la dentelle sur coussinet dite
".chepka ". Nous aimions nos petites aides, grandes comme moi ou un peu plus.
Nous goûtions ensemble et nous les gâtions-autant que possible. 

-Þór, 
"n r"uu-nir à -c-e fameux tapis, le maréchal voulait savoir où 

'en 
irouver de même sorte,

etc...-Maman,.modeste, -éludait la question. Discrètement, elle a fait rouler ce tapisqui fut mis dans ses bagages. En découvrant la choie, å son tour en Franäe,il envoya à maman, avec uñ mot de remercìement, sa photo Ag¿¡cãc¿è..

. Dans mon grenier, j.'ai une ca,ntine qui contient bien des photos de ces glo-
r¡eux personnages, dédicacées à mes parents. J'ai souvent pensé, bien tãrd,
q-ue ce tapis si confortable, chauffait péut-être les pieds de ce gránd víeillard
dans son île !...

Je. dois-beaucoup de reconna,issance à ce sucrier qui m'éta¡t confié ,au mo-
ment du café dans les grandes occasions. J'ai pu ainsi connaître, ou voii, des
gens qui, au fil des ans, avec plus ou moins de'bonheur, ont fait'llactualité.

^ -,.c'es! ainsi que nous avons eu å dîner et à loger la pauvre reine déchue
Amélie du Portugal. Mes parents ont eu beaucorp ,i'e 

"orpã"r¡on 
joür elle, si

simple.; si aimable, dans un très modeste tailleui noir. Noüs avons'reçu égäle-
ment la duchesse de Guise et sa fille la princesse d'Aost;, qu"-.À. parents
connaissaient.déjà.- ll y eût un instant tragi-comique au moment'de cette'récep-
t¡on... voulant parfaire '¡na révérence, ceþendant fort réuss¡e pour la reine et,
syr qa la_ncée en ayant esquissé une 

'autró 
pour un général ¡ma'nran, Dieu merci I

m'arrêta à temps), ie me suis écroulée avec le suc*rier I cà fut un moment dejoie pour ces grandes d,ames.

_ 
L'aviateur Fonck, as de .la _guerre de lgt4, est aussi passé à Mazagan. pen-

sant qu'il arr¡verait plus tard, j'entrai dans sa ch,ambre. ¡ä me r¡s én ãevoir deta¡re une superbe cabriole - _r.éussie, celle-là ! - sur son lit et j'entendis :

"oh ! oh ! serait-ce la jeune fille de la maison qui fait des loupinis?. Nous
avons été amis tout de suite. Maman permit que je dine à table, . entre-collègues.
a-t-¡l d¡t à maman, qui n'a jamais compris l'älluó¡on d'e Fonck.

A safi se trouvait aussi un grand .ami de papa, le célèbre écrivain Maurice
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Les descendants ne se connaissant pas entre eux, Jacques Pasquier demande
qu" ì"s réunions soient org,anisées de façon plus fa,miliale, sans protocole.
jacqueline Maurer propose qu'on puisse se réunir localement en petits groupes'
tout simplement à l;ocòasion d'un barbecue, d'un pique--niqu-e, les enfants accom-
pagnant leurs parents. Ainsi s'établiraient des liens affectifs plus solides'

Henry-Jean Fournier remarque que le terme de " déracinés " employé par

C¡aire-Cjvãi ãe Siint-M¡chel esi pariaitement applicable aux enfants victimes d'e

la mouvañce perpétuelle p,ropre à la vie militaire. ll pense que I'intérêt suscité
par l,organisai¡on de séance's genre < Connaissance du monde > aveo films et
ãiàpositi-ves pourrait faciliter la iéunion de descenda,nts. Des conférences sur le
Maroc actuel'pourraient être réalisées pour su¡vre l'évolution de ce pays-et aPpren-
dre ainsi à miêux le connaître. Les descendants effectuant des voyages à l'étranger
pourra,ient ainsi faire partager à d'autres la joie de leurs découvertes.

Michel Jenny souhaite que, dans les temps difficiles actuels, Ies descendants
qui le peuvent aident ceux qui sont actuellement sans situation.

Le président souligne que c'est le oas de quelques descendants. ll détient
des curiiculum vitae à la disposition de ceux qui seraient en mesure de rendre
service à nos amis.

L'année 1984 aura' été aussi marquée pa'r Ie voyage au Maroc de quelques
descendants partis "à la recherche du temps Passé". Vous avez tous.pu lire
dans le bulleiin .Koumia" de mars 1985 le récit de I'aventure marocaine des

,¡umãaux Alain et Marc Puidupin pendant leur séjour de trois semaines. Georges
bommaret, son épouse et leurs enfants ont traversé la montagne marocaine à
pied avec des guides et des mulets, comme les g.oumiers. lls sont revenus avec
äe beaux souve;irs plein la tête et beaucoup de diapositives. Georges Commaret
se propose d'animer une soirée 'Koumia à Paris après les vacances.

Patricia Boyer de Latour a assuré Ie reportage, pour le -" Figa,ro-Magazine "'
du mariage à Fès de Lalla Meriem, la fille de S.M. Hassan ll' ll. y a peu d'e temps
ðil" ãst äil¿" e EI Aioun, capita,le de provinces marocaines du sud, pendant la

tournée du roi.

Le lieutenant Olivier de La Motte du 1"" Spahis de Valence, fils de Mme

d.e Lã Motte (D) qui est l'épouse du général de' corps d'armée, command'ant la

4. région de Èórdeaux, a également effectué un séjour au Marroc chez un ami
maroCain qui est lieutenant dans I'armée royale'

Ainsi, fidèles à I'action passé de leurs parents, les descendants maintiennent
des liens avec les Marocains dans un esprit d'amitié et d'entente.

Prendre conscience de l'évolution économique, sociale, pol¡tique du Maroc
c'est pour les descendants la meilleure façon de pouvoir aborder le . 

Maroc et
ses hàbitants, en comprenant leurs habitudes, leurs modes de vie et de pensée,

en év¡tant des erreurs'de comportement qui pourraient engendrer des malentendus
ou des frictions inutiles.

En ce qui concerne la vie de l'.Association en 1984, il faut'remarquer I'activité
de Jacqueline Thépénier qui fait de grands efforts pour animer sa section.

Corinne Brocherez qu¡ reço¡t aujourd'hui nos sociétaires, dans les Vosges,
a partic¡pé à la réussite de ces journées et nous I'en remercions'

Malgré les études qu'il mène encore, Pierre Setti a accepté d'assurer la pré-
sidence ãe la section des descendants de Marseille, nous espérons qu'il assurera
ses fonctions dans les meilleures conditions.

Christian Soubrié a accepté la présidence de la section d,es descendants
d'Aquitaine. Le texte de la lettre, dont nous avons lu les passages, montre qu'il
a bien réfléchi sur le rôle que notre Association peut jouer en faveur du rappro'
chement entre les descendants. Sans aucun doute, il assumera ses fonctlons
lucidement, calmement et avec la volonté de réussir.

Le président .a assisté à de nombreuses réunions de la section Koumia de
Marseillé. ll a représenté I'Association à Guillestre, dans les Hautes-Alpes, à la
cérémonie du d'épôt d'une plaque sur la tombe du général Guillaume. A cette
occasion il a étê reçu par le lieutenant-colonel Bernard Dubost, chef de corps
du 4" Chasseurs et èon épouse Martine. En leur compagnie il a visité le plus

beau quartier militaire d'Europe, dont la construction a été réalisée en I'inspirant
de certains principes de Vauban.
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Leglay, qui conna,issait si bien le Maroc et racontait souvent des histoires ter'
r¡f¡ãnfes äont il avait le secret, ou les trames de ses livres.

J'écoutais jusqu'à ce que I'on me découvre dans un coin du salon' Mes pa-

rents me trouváieni tard dáns la nuit, assise au milieu de mon lit où je ne pou-

vais dormir. J'étais entouié" d'un" ¿¡mée de gros cafards rouges grimpant le
tong de ma moustiquaire. c'était trop pour une seule soirée !... La maison, comme

Uéãu*p d'autres 
'u, Muro", en ètu,it envahie et pas d'insecticides pour les

terrasser.

Plus au sud, vivait le cher colonel Trinquet, avec, son képi bleu, porté en

arrière lomme lá faisait iouvent * notre , mãréchal. Comme lui, il avait aussi

ðia"Oã ãttrr". Je lui ra,ppelais sa petite .sæur, disait-¡t, et nous jouiions du piano

ãnsemble. J'ai une très belle photo de lui dans un de mes albums'

Dans un contrôle, en face d'Azzemour, nous avions comme voisin, M' Costa'
ll avait, me semble-t-il, une jolie auto rouge et sa jeune femme des yeux ma-

gnifiques.

Et plus tard, mes pa,rents furent entourés jusqu'à la fin de la vie .d'e 
papa'

des chérs amis' Lemai.re, Kieffer, et de tant 
-d',autres 

contrôleurs civils. Entre

æ-p", rãn rêve s'était rêalisé : j'avais épousé_ un officier des Affaires indigènes.
La vie vécue avec mes parents rir'avait préparée à celle que je deva'is avoir par

la suite.
Après avoir ocupé divers postes, nous allâmes habiter aux oulad-Ali, au-

dessuð dã la vallée 
'de la Mouiouya. Nous venions de Missour. C'était un rêve

qrã-ã;táO¡t"r là. Nous y avons pãssé quatre ans,'remplaçan1 le jeune ménage

Äunis. Nous étions seuls, mon mari et moi, ma petite fille, puis une autre, et un

vieux secrétaire. Ce furent nos plus belles années, je crois. Et pourtant, nous

ét¡ons sans électricité, ni radio, ñous avions le courrier deux fois par semaine'
Ah ! I'arrivée des sacs de courrier ! Livres, journaux, lettres, revues, gäteries.

Nous guettions ces cavaliers, porteurs de tout- ce qui faisait^le 1eqt9, du monde,

Ooni näus nous passions s¡ 
'bien. Nous avions des a,mis à Outat-el-Hadj qui, de

t";p" ;; t"rp",'i" soii me faisaient écouter de la musique. au téléphone; ils

avaient de bons' disques. Très peu de terrains plats, juste devant le . 
poste et

noüã p"iñ ¡ardin, plüs un tenniå (sans recul l) mais que nous. avons beaucoup
a,pprécìé. Lés site était beau, des montagnes de couleurs violine I'entouraient'
fVfä" lu pi"t" était bien étroite et escarpée. Le garage était à deux kilomètres

du poste. Quel raidillon pour y arriver !

Bien des gens des alentours n'avaient pas encore vus de femmes françaises.
Je rne-souu¡"nË de quelques instants étonnants, un -certain jour.où je .promenais
ãã". 

"u 
pòussette, dèvani le bureau, ma se.conde fille d'un an. Une vieille femme

¡ðrU¿ru ärriva, lentement. Je m'arrêtai, elle s'approcha, toucha mon bras, mes.

õÀu"ãri, ru rób", regarda, la petite, s'aðcroup¡t devant cette poussette.- Le regard

d"-;;' enfant ne ciìiait pas, 'il était fixé sur ce visage sombre, tanné. Elles ne

¡-n"tãiunt ni I'une ni l'äutre, quelques secondes passèrent'.. longues. Puis, tout

à coup, I'enfant blonde et rose sourit. La femme se releva, mit sa main sur mon

¿pãrl",' me dit : * ce n'est pas un enfant que tu as, c'est Ie soleil '. C'était si

beau !

Parfois, le jeune docteur militaire venait faire sa tournée, dans_ une vieille
san¡taíre biinquebalante, qui tombait souvent en panne. Pendant. quelque temps'

ðe tut le très charmani docteur Cornette de Sa,int-Cyr. C'était la joie. ll faisait
sãn ie-¡ce. Comment me serais-je doutée que bien des années plus tard, mon

ãére serait hospitalisé dans sa clinique de Meknès, où la chère maréchale Lyautey'

ãui-frãU¡iãit ãlors Casablanca ie ne sais plus pourquoi, est venue à son chevet.
li mourait peu après.

Je passe sur ce que nous avons toutes connu, les épidémies de typhus'
les précäutions à prendr'e ; la coqueluche, les angines, etc... que nous rapportions
aux'enfants, venant du ksar où, bien entendu, nous allions soulager de notre
rìeux l"s petits malades. Et comme par hasard, da¡s ce poste ou dans d'autres'
tes pistes étaient coupées lorsque la visite du médecin eût été nécessaire.

Consultations par téléphone. Une petite de deux ans - trois jours à 40 degrés
de fièvre - la têt'e battant de droite à gauche, I'otite. . Docteur, que faire ?". ;
" ¡l i"rOru¡t percer le tympan -. . Mais Docleur ? .. ._,4 la Olâce de_ Dieu, Madame ! '.
le gràn¿ .äcours, toujours, heureusement entendu, parfois. Mais pour d'autres
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qlfalts' d'amis, pas touiours, hélas... cela auss¡ fa¡sa¡t partie de ta vie acceptée
dès le départ.

Plus tard, dans des postes plus importants, ou auprès de chefs se succédant,
nous .avons eu. de grands enthous¡asmes ou des moments dramatiques, vécus
de..très près. Je songe souvent à ces années 19.l6-.l9s6, date à iuquäile ¡'"iquitté ce pays. Quarante ans donnés au Maroc et, pour certains, Ieur vie res[ée
là-bas...

J'ai rencontré be.auclup de personnages, connaissant à fond le problème
marocain, donc très qualifiés pour en pa,rler, je les ai écoutés.

-. Pour moi, le Maroc restera toujours marqué .de deux noms inscrits en lettres
d'or, deux képis : Lyautey et Noguês.

Janine FOURNIER-PANTALACC|.

El A'ioun vaut bien une prière

Ensuite, et c'est la suite de ce qui précède, il faut que nous trouvions des
projets qui nous soient propres, sans pour autant écarter nos parents de leur
mise en æuvre, Nous avons déjà un atout, le point commun qui fait que nous
devons nous rencontrer, le fait d'être des descendants, même si ce fait ne suffit
pas pour que nos rencontres cont¡nuent. Ce peut être la cause des premières
réunions, il faut ensuite proposer autre chose. Et c'est là que la réflexioñ de tous
sera nécessaire.

- . Voilà' pratiquement -lors d'es prochaines réunions de la section aquitaine, il
faudra inviter tous les descendants, inscrits ou non, demander aux membres 

'de

la Koumia de faire venir leurs enfants pour déjà nouer des contacts afin, ensuíte,
leur demander ce qu'ils attendent de I'Association des descendants. Le faii
d'être venus prouvera qu'ils en attendent forcément quelque chose. parallèle-
ment,.nous pouvons_ épauler nos parents dans leurs actívités propres, les aider
d'ans I'organisation de leurs manifestations, et ,aussi peut-être Ës 

'faire 
conna¡tre

et donc nous faire connaitre ; pour cela, il me semble qu'il serait souhaitable
d'établ¡r un texte de présentation de la Koumia et de I'Association des descen-
dants, 

. 
text€ qui se'rait systématiquement envoyé aux organes de presse locale

et régionale dans le corps des annonc€s de manifestatiõns et comptes rendus
de manifestations, réunions qu'organiserait ou auxquelles participeráit I'une ou
I'autre - ou les deux - des deux associations.

. .. C'est à peu près .ce que j'aurais voulu dire lors de I'assemblée générale
si j'avais pu avoir le plaisir de me trouver à Gêrardmer à la fin du moisl.. .

Cette lettre mérite d'être méditée, .elle devra,it servir de point de départ à
une réflexion enrichissante, car les problèmes posés aux desiendants sorit très
bien et très justement exposés.

christian Soubrié évoque même une série de propositions qui devraient retenir
notre attent¡on et susciter les observations des sociétaires de notre assemblée.

La deuxième lettre du 28 avril 1985 est de claire Guyot de saint-Michel née
Pelletier. Le passage le plus significatif est le suiva,nt :

. ll me semble très rassurant .pour la déracinée que je suis, comme le sont
souvent les enfants de militaires, de sa_voir qu'à défaui de racinés géolraphiques
nous avons des racines humaines et affectivês à travers votre ÀsJoc¡ãt¡on. ". Des racines humaines et affectives, qui pourraient remplacer des racines
géographiques voilà la meilleure et la plus beìle i-éponse qui nous est ãónnée auxquestions que tous nous nous posons.

Christian Soubrié et Claire Guyot de Saint-Michel doivent être chaleureusement
remerciés d'avoir si simplement et si .clairement exposé les problèmes qui préoc-
cupent les descendants.

Les réponses qu'ils nous apportent doivent pouvoir nourrìr notre réflexion
commune et nous fournir les arguments majeurs qui peuvent nous aider à nous
rassembler. Ainsi nous pourrons accomplir une æuvre collective ñumãine et tra-
ternelle, dans. le.respect du souvenir de l'action de nos parents, mãis-ãuss¡ dansla joie d'avoir découvert les racines profondes et atta¿hantes'qui uniàsent tes
membre de la grande famille que nous formons.

En ces temps où notre .société perd un peu de son équilibre, où chacun
essaie de retrouver les véritables racines qui le lient à son pássé, ã'ir les ¡eunescherchent à constituer des groupes, auxquels ils puissent se rutiå"tãl. ãffåctive-
ment, nous avons le bonheur, nous les descendants, d'avoir des racines communesà la fois humaines et affectives.

Chacune de nos réunions doit nous fournir I'occasion de mieux nous connaître,
de -mieux. 

profìter du 
_ 
patrimoine commun que nos parents nor" oni teluo poui.renforcer les liens qui nous unissent.

_ 
,Le 

- 
président demande .aux sociétaires d'exprimer leurs observations sur laquête des descendants à la recherche d'une ident¡té qui leur soit propre.

Tous les sociétaires présents expriment leur intérêt pour le contenu des deux
lettres et de la justesse des termes employés,

Jean Bertiaux fait part de sa réflexion sur I'aspect un peu passéiste que
pourra¡t avoir une association de descendants qui ne se consácreráit qu,au cultedu souvenir des actions passráes.

,^__*.Je prendrai le thé å El Aîoun D : un défi lancé par le roi Hassan ll en
1975 lors de l,a " Marche verte . des gb0.0o0 volontaireã partis " rencontrer les
peuples sahraouis et récupéré Ie Sahara marocain. Dix ans après, sous les ova-
tions d'une mer humaine vibrante et ch.aleureuse, massée sur liimmense méchouar
construit en deux mois par d'eux a,rchitectes français, Hassan ll, vêtu d'un cos-
tume bleu salrarien, est arrivé officiellement poui la première fois le f4 mars
dernier dans El Aîoun en liesse. comme un siècle plus'tôt son ancêtre voyageur
et conquérant le sultan .Moulay Hassan 1"", qui affirmait volontiers que son tiône
éta¡t un cheval, Hassan ll a parcouru - en voiture tout de même - son territoire
d'Agadir à El Aioun. Voyage symbolique d'une semaine qui renoue uuãð I'n¡"to¡r"et les trad¡tions du Maroc. Voyage aux implications politíques nationaleã, puisque
tout le gouvernement et les 306 députés' du parlement se sont déplacés à'El
Aioun pour y tenir une session extraórdinaire et que I'accueil euphorique réservé
au..souverain équivaut à une cérémonie d'allégeance. Voyage aux implications
politiques internat¡onales : I'o.N.u. ne peut res-ter indifférénË- ¿ lã sijnification
des faitg qui viennent d'e se dérouler à El Aioun. voyage enf¡n aui im'plioations
spirituelles .et religieuses, percu par la grande ma.¡oiitð des Marocains comme
une seconde * Marche verte >, c'est-à-dire une affãire d'honneur et d,ã dignité
retrouvée, après dix ans d'une guerre sans précédant dans le désert. La grãnde
prière du. souverain, commandeur d'es croyanis, vendredi à la mosquée d'El'.A,ioun
transcende incontestablement l'événement strictement pol¡tique.

Dès. les premières heures du jour, les populations locales auxqueiles se sontjointes des délégations.de tribus berbères'du Maroc entier se rässeni le long
du jcarcours du du cortège roya,l. D'Agadir à El Aioun, en passant par Gouliminé
et Tan-Tan, les routes sont pãvoisées-de drapeaux chérifiens rouge et vert. Les
esplanades, couvertes d'e tapis aux teintes' chamarrées, u""*iieni chants et
danses des tribus berbères ,et sahraouies en tenues que le soleil fãlt ctratõyei.
Dans les tentes caidales.dressées à proximité pour le'repos des étapes, du'laitet des dattes, en .plus du méchoui tiaditionnel,' seront oiferle. ã, 

"ii, én signe
de respect et de bienvenug. Aux portes de la cité berbère de Goulimine, où' le
nomade rencontre le mo_nde sédentaire, de fiers sahraouis, drapés dani ìeurs
darâa bleu indigo et coiffés de chèches noirs attendent sui leuis ihãmeaux le
passage_du roi. A son arrivée, des jeunes filles souvent somptueuses dans leurs
émalfas finement tissées lui lancent dès pétales de roses, tandis que dãs colombes
sont lâchées dans les airs et que les you-you d.es femmes couirent le son des
tambourins, les applaudissements et les psalmodies d'un peuple en fête qui acclame
son roi.

"Arrivé å I'ancienne frontière de Tah, d'où est partie la . Marche verte ., leroi Hassan ll, prosterné sur son sol, s'est recueilli le temps d'une- prière fäce
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ASSEMBLEE GENERALE DE L'ASSOCIATION
DES DESCENDANTS

I RAPPORT MORAL

L'Association des descendants a tenu son assemblée générale le samedi
lo" juin 1985 à I'hôtel " Bragard o de Gérardmer.

L'organisation de cette assemblée générale et les po¡nts de- I'ordre du jour
fixé par les membres du conseil d'administration, au cours de leur réunion du
12 têvrier 1985, sont parus dans le " Bulletin Koumia " no 96 de mars f985.

Jean Bert¡aux, Jean-Francis Carrère, Antoinette-Marie Guignot, Georges
Boyer de Latour, Jacques Pasquier, membres du conseil d'administration étaient
présents.

Les autres membres du conseil : Guy Adam, Hubert Chanoine' Robert Cou'
dry, Ma,ëva Hovasse, Francine de Lignières, Michel Pasquier, Cyril Villerbu, rete-
nul par d'autres oblig,ations professionnelles ou famil¡ales, n'ont pu assister à

I'assemblée générale.

La feuille de présence est signée par les sociétaires présents. Antoinette-
Marie Guignot proðède au contrôlè et au comptage des pouvoirs envoyés.

La présence d'e 30 sociétaires et les 178 pouvoirs envoyés permettent la
tenue régulière de I'asemblée générale.

Le président déctare ouverte la 9" assemblée générale ordinaire de I'Asso-
ciation des descendants. ll remercie les sociétaires présents de leur participation
et les invite tous à débattre des questions inscrites å I'ordre du jour.

Après avoir rappelé les points inscrits à I'ordre du jour, le .président fait
part aux sociétaires présents de ses préoccupations devant les nombreuses ques-

iions que posent dans leurs lettres les descendants sur 'le rôle de leur Association,
son avenii et les motifs qui pourraient justifier leur rassemblement.

Cette quête à la recherche d'une identité commune, Ies interrogations qu'elle
suscite lui paraissent remarquablement exposées dans deux lettres parfaitement
précises et claires qui sont une excellente synthèse des courriers reçus.

La première lettre du 7 mai 1985 est de Christian Soubrié. En voici les prin-
cipaux passages :

" Je voudrais vous faire part également de quelques réflexions qu¡ me sem-
blent concerner non seulement les descendants de la rég¡on aquitaine que j'ai
pu rencontrer, mais également peut-être ceux de toute l'Association'

En premier lieu, il y a une certaine désaffection vis-à-vis des réunions :

la moyenne de fréquentation des rassemblements tr¡mestriels organisés par nos
ainés est pour les' descendants de troie à cinq personnes, c'est peu. ll me
Semble que la cauSe en est que nous n'avons pas une consciençe trèS claire
de notre'identité en tant que descend,ants. Nous sommes les fils et les filles
.de nos pères et nous ne voyons pas très bien sur quo¡ cela peut déboucher.
Nous nous retrouvons actuellemeni parce que nos ainés se retrouvent, c'est
bien mais ce n'est pas suffisant..

à La Mecque : une manière de rappeler s'¡l en était encore besoín que, beau-

ð""p öli.ïùil'Jest io""às¡on de fätes spectaculaires., le périple royal, procède

ãrãirt i"rt dune volonté de donner à I'históire du peuple marocain une dimension

"uãrée. 
Þénétrant enfin ããns El Aioun ,la ville iouläur de sable et surgie du

ã6"ri entièrement métamorphosée depuis le départ.des Espagnols.e.n 1975, Ie
ro¡-ã ét¿ saiué avec faste et frénésie par une foule délirante qui sait bien évaluer
les efforts consent¡s par le Maroc pour d'évelopper une région ,il est vrai poten'
iiãllerãnitiès riche'du point de vue économique avec ses gisments.de phos-
pttàtãJ ét de- minerais inexploités, Hôpital aux.installations sophistiquées, aéro-

þò.t, ttOt"f. luxueux, quart¡e;s entiers construits avec des patios intérieurs et des

äouis extér¡eures qui'respeðtent le besoin d'infini et de contacts sociaux d'un
peuple sédentarisé à 90 

'pour 
cent depuis. peu de temps : tout. a été mis en

þlac'e pour assurer te bon-fonctionnement d'une cité, où règne, selon toute appa-
rence, la sécur¡té.

Au-dêssus du méchouar, plus vaste que la ptace Vendôme à- Paris, les dra'
peaux rouges frappés de liéioile verte claquent dans le vent de sable qui se

ièrr" ptogt;""ivenient, taÃdis que le roi, après avoir.passé en revu.e.la garde

rãyale aõresse son salut, ,mains ouvertes._ En signe de ioie, les chèches noirs
des hommes du désert tourbillonnent au-dessus des têtes.

sous les 1.500 tentes do la cité, tard dans la nuit, les sahraouis ont chanté
en hassani (un dialecte arabe très proche de l'arabe littéraire) le dé-s.ert, le voyage
et la femmà et ils ont palabré loirgtemps, alors que les jeunes filles dansaient
f" gu¿Oiá. L-'une d;entre älbs raconté méme avoir vu le roi se promener incognito
dans la fête.

spectacle grandiose à l'heure de ta grande prière cfu lendemain.vendredi à

El A'roun sur le'méchouar, où les roulemeñts de ia garde royale à cheval domi-
nent les vivats de la foule. Le gouvernement et les députés en djellabas de soie
blanche se mettent en place au moment où le roi Hassan ll, dans la même tenue'
s'avance sur Son pur-sang arAbe et sous I'ombrelle amarante qui 

_ 
le .met sous

la protection de Dieu. Devancé par cinq chevaux, le souverain.préc_ède le car'
rãsãe rouge et or otfert par Louis XIV 

'à 
son ancêtre Moulay.lsrnaë|. En lente

piãðã..'.n]-lu-roi fait le tdur du méchouar, renouvelant sa bénédiction aux fidèles
ãvant d'enirer dans la mosquée et de s'agenouiller devant Dieu. Splendeur et
symbote de cette prière à El'Aioun qui scelle I'alliance des provinces sahraouies
et du souverain.

samedi 16 mars, en début d'après-midi, le roi s'est rendu en hélico.ptère

sur le front des forces marocaines, à 60 kilomètres de Bou-:Krâa, en plein désert
saharien. En tenue de combaf, accompagné du prince héritier, de son état-major
et de son gouvernement, il .a d'abord passé en revue un détachement de 400 hom-

mes dans 
-un silence que le vent de sable n'arrivait pas à troubler. Puis il a

longuement visité " le mur de sécurité " dressé le long de la frontière et les ¡ns'
tallãtions souterraines des soldats (P.C., mosquée, four, armements). Des soldats

iuôfr¿s ãui i" rur l;ont ovationné.- D'autres descendus des dunes de sable lui
'baisaient la main €t partageaient le pain avec lui. Rien de protocolaire dans

ãetie visite royale : ir¡ taõte ni céréinonie spectacula¡re. Seule une simplicité

liaue et d,igne, ¿ I'image du désert. Et la volonté du souverain de rendre enfin
ñor.aó" ã-son armée len guerre depuis 1975) et qui dep.uis un an a. fait reculer
les positions ennemies au-dela de Smara. Un geste symbolique donc, dont l'impact
est à coup sûr fort dans I'armée et la population maroca,ine, geste qui est un

remerciemènt du souverain à son peuple . plus grand encore que je ne croyais '
et un défi : on peut se rendre sans I'apparence d'a,ucune insécurité militaire
aux limites d'u troisième mur de sécurité'

Se battre pour la marocanité du Sahara ? La majorité des Maro-cains y gon!
orêts sans pos's¡b¡lit¿ de concession pour la sauvegarde de 'ce qu'ils appellent
I l;in1éSr¡té territoriale . et " te poum'on " que représente cette region .qui fait
qobjetî'une véritable ruée vers lè sud. Une situation qui parait irréversible, puis-
qri 

"" 
qui s'est passé à El A'Íoun est peu ou pour une manière de plébiscite

sbontané.'Peut-être serait-il temps de trouver les moyens diplomatique qui convien-
nent pour arrêter une guerre fratricide entre peuples du Maghreb. A qui profite
donc cette guerre ?
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Souvenirs sur Charles de Foucault à Mogador

,- . It4p" Jean_ Egloff, veuve de notre camarade, nous communique cet articte,
Écrit il y-a cjnl-r.ante ans dans un journal locál di¡ Maroc, sur le passage à
Mogador de -charles de Foucauld, au côurs de ce fameux itinéiaire d'ont le géñéral
Lecomte célébrair si bien le centenaire dans la Koumia de décembre lggJ.

Lorsque le vicomte Charles de Foucauld, il y a un demi-siècle, pénétra dans
c.ette maison, et-qu'après avoir sollicité I'entrevue d.u consul de Francé, il d'emanda
de faire ses aþlutions, zerbib, I'interpète du consulat, regarda de travers ce Juif
crasseux, et c'est d'un ton peu commode qu'il le relégua-dans une pièce écartée.

Mais si Zerbib ne s'étair point laissé intimider far la prétendúe identité de
ce voy.ageur pouilleux, et pour le moins inattendu, il en demeurait tout de même
intrig!é. 

- Et, dbucement, doucement, il s'approchait de la porte entrebaillée,
derrière laquelle se déshabillait l'étranse pèlérin.

.celui-ci, posément, lentements, t¡rã¡t äe sa iéuite, et des innombrables loques
qu¡ I'entort¡¡laient, de minuscules papiers roulés, des feuillets pliés et sales, 

'des

crayons' des petits outils de cuivre, qu'il 'alignait sur le carrelage... Zerbib n'en
croyait pas ses yeux et coura¡t conter I'histoire à M. Montei, chancelier au
consulat de .France.

Une heure après, le vicomte Charles de Foucauld, tout au long, conta son
histoire. Avec simplicité, il dit sa merveilleuse randonnée d,ans ce þays troublé,
à travers. ces régions où quarante ans après la sécurité n'est pas enðoie absolue.ll vient de FQ9, par Boujad et le sud ; c'est à Mogador qu'il doir attendre quel-
ques^envois d'argent. De là, il partira vers le désert, vers sa magnifique destinée.
, Quelle clarté dans le regard de cet homme, quì fut un dévõyé èt qui a jeté
hors de lui toutes les passions. Quelle sérénité tranquille dans i'énoncè de 

-ses

projets audacieux, dont le moindre ressemble à un sacrifice. charles de Foucauld,
Juif errant, raconte son voyage, énumère des remarques, puissamment étayées pai
son haut savoir. ll montre ses croquis, ses plans, ses chiffres. ll a reíevé iles
itinéraires,. repéré des puits, évalué en nombre et en ressources, des populations.
ll a étudié. les raqes, les courants, le fusionnement des tribus,' le pärc'ours des
nomades. Jours de labeur intense et j,amais ralenti ; marches pénibles, sur les
cailloux -qui déchirent, par les sables qui brûlent ; nuits à peine tranquiiles, à la
belle .étoile, avec la protection d'une mince couverture ; i.epas d,e vagabãnd :
pain d'orge, dattes sèches.iMais ,au-dessus de tout cela, la fiamme qui luide, le
renoncement et le sacrifice. De Foucauld deviendra ermite, non par vocalion
chrétienne, mais seulement parce que la religion permet cette vie de dévouement
et d'abnégat¡on.

Pour tous les Souiris, le voyageur est un rabbin russe ; ,avec son guide Mãr-
dochée-ben Sroun, il parcourt la ville, prie dans les synagogues, interroie chacun,
se pénètre de la psychologie intime de cette population te Mogador, õu'il gagne
vite par le.. cæur. ll étudie, compose, dit ses iemarques à M. Montei, 

's¿Auit -par

la fine intglligence de son hôte, par son espr¡t, par sa perspicacité précíse sensi6le.
_ Aussi, dans cette Maison de France, qui est bien- sienne, quelles heures

délicieuses et fécondes ont dt couler pour charles de Foucauld.' c'est le soir
que les deux hommes aiment parler de teur tâche, de la même æuvre, qui associe
leurs différentes destinées.

conversations où se mêlent et les souvenirs de la France lointaine et les
projets, pour lesquels il faudra lever tant d'embûches, mais qui doivent donner
à leur pays plus de prépondérance dans ce Maroc tout neuf ei plein de soubre-
sauts encore...
_ D"¡g cette pa¡x, qui est comme Ie recueillement avant I'action, Charles de
F¡ucauld médite et ces jours d'attente ne sont point perdus. ll bâtit óon itinéraire,
il ra,isonne son sacrifice, comme un travail.
. Et, berçant sa féconde pensée, I'eau de la séguia portugaise murmure, dansle patio ; les vagues, proches, font leur grand bruit, contre les bastions et la
Skala...

__..Parl,ant de Mogador, de Foucauld écrivait plus tard: .pUlSSE TOUT VOYA-
qE9-8, EN PARE|LLE CTBCONSTANCE, REñCONTRER MEME .Apput, MEME
SYMPATHIE... "Et Mogador, pieusement, s'est souvenu de Charles de Foucauld...

M. CONTANT.
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Résolutions adoptées par I'assemblée générale
de la Koumia, le l'" juin f 985 à Gérardmer

l-'assemblée générale de la Koumia régulièrement convoquée te l" juin 1985
dans les salons de I'hôtel " Bragard ' à Géra,rdmer (Vosges) å I'unanimité :

1" Approuve :

a) Ies termes du rapport moral présenté par son présid'ent ainsi que le bilan
financier 1984 et le projet de budget 1985 présenté par son tésor¡er;

b) le maintien en 1986 du montant des cotisations et abonnement au bulletin
fixé pour 1985 soit au total 100 francs par an.

c) I'organisation d'une souscr¡ption permettant l'édition de I'Histoire des Goums
marocains ¡

d) l'édition d'un timbre-poste à la gloire des Goums marocains sous réserve
des autorisations nécessaires.

2o renouvelle sa confiance au conseil d'administration. et I'exprime au bureau
élu ce jour pour poursuivre, hors de toute polémique I'action entrepr¡se en
vue de resserrer les liens d'amitié entre la France et le Ma,roc.

3" décide que I'assemblée générale .annuelle se tiendra en principe le premier
week-end de juin et que la prochaine aura lieu à Montsoreau les 7 et Ijuin 1986.

Liste nominative des décédés de la Koumia
depuis le 1"" juin 1984

- les généraux de Butler et Duverger;

- les colonels Bertiaux, Borius, de Fleurieu, Hutinel, Poublanc, du Plessis de
Grenedan, Podeur;

- les docteurs Dagnan et Savin ;

- les lieutenants-colonels Cozette et Fournier-Foch;

- le commandant Neigel ;

- les capitaines Gombomorel, et Trouillard-Falcon ;

- les adjudants-chefs Barilari, Eveno, Lunard, Martinett¡, Matoré, Michel, Ronsin,
Vétois, Taboni et Klopp inhumé ce jour ;

- Mmes .Arbola, Balby de Vernon, Chiotti, Faret d'Astier, Mack, Marchand et
Hurstel.
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Cérémonies r

- Plaque

- Remboursement fleurs obsèques col. Lucasseau

- Participation 3p D.l.A. messe gén. Guillaume
. . 72 repas conseil administration février . . . . .

- 33 repas à Guillestre

- 65 repas conseil administration octobre , . , , ,

Bulletin :

- Participation S D.l.A. au bulletin . Guillaume.

Gotisatione ¡

- Encaissées en 1984 au titre de :

- '1983 (79) pour

- 1985 (97) pour

- ,1986 (2) pour
soit reta,rds et avances

- et .1984 (981) pour

LA KOUM¡A ET

Dans le Haut Drâa
Juifs et chrétiens d'autrefois

Si par hasard, quelque lecteur s'aventure à lire ces divagations, il faut qu'il
so¡t averti que mon propos n'est pas de présenter une thèse. ll n'est pas non
plus d'offrir une synthèse de tout ce qui a été écrit sur ce sujet. -Je .n'ai - 

pas
iout lu, et je me ñeurte à un problème dont on conna¡t très peu de données;
et pourtant- il n'est pas facile d'imaginer une solution qui s'encadre dans ces
quelques données.

Ces données sont simples et se résument en quelques phrases :

- dans I'Oued Dra, avant l'islamisation, co'existaient une communauté juive et
une communauté chrétienne ;

- cette comunauté ju¡ve n'avait aucun rapport avec les les communautés juives
du nord du Maroc ;

- cette communauté chrétienne n'avait aucun rapport avec I'Eglise chrétienne
d'Afrique du Nord ;

- la communauté juive élimina la communauté chrétienne par la force.
Comme sources pour étayer ces données, je n'ai retenu que deux catégories :

- les traditions locales recueillies par moi ou contrôlées par moi, après avoir
élagué tout ce qui pouvait paraitre confusion ou superposition d'autres tra-
ditions locales ou étrangères ;

- la compilation publiée par Moîse Tolédano, qui est, à ma connaissance, le
seul document écrit, aussi bien arabe qu'hébreu, que I'on soit en mesure
de présenter.
(Pour ne pas alourdir le texte j'ai placé en annexe :

- une note concernant les traditions locales;

- une traduction d'extra¡ts du livre de Tolédano).

A partir de ces données l'énoncé du problème est lê suivant :

- Comment le christianisme a-t-il pu parvenir à I'Oued Dra dans les premiers
slècles de l'ère chrétienne ?

Les solutions qui viennent à I'esprit de prime a,bord : christianisation venant
des rivages de I'océan, de la Tingitane, de Carthage, s'avèrent très peu plausibles.

Mon but est de tenter d'échafauder une hypothèse qui puisse s'insérer dans
les données que I'on connait, Pour cela il faut replacer le phénomène dans son
cadre :

- d'abord dégager le caractère géographique propre du Dra,

- voir ensuite comment les influences humaines orientales ont pu y pénétrer,

- dégager certains aspects de I'histoire de la propagation du iudaisme et de
de celle du christianisme,

- essayer enfin d'imaginer ce qu'il € pu se passer dans le Dra pendant les pre-
miers siècles de l'ère chrétienne.

Et, pour faire apparaitre I'hypothèse, ¡l ne restera plus qu'å rêver un peu'

Chapitre I

LE PAYS DES DRAOUA

343,00

800,00
r.072,00
6.490,00
1.24s,00

7.800,00

r 8.650,00

6.150,00
9.250,00

200,00

28.304,52

15.600,00

74.902,00

90.502,00

Nous avions encaissés en 1983 86 soit .. 8.770,00

Nours avions encaissés en l9M 981 soit .. 76.902,00

Nous avions encaissés en tout 1,067 soit .. 81.672,00
dont " Descendants " 149 et " Goumiers. 918.

Dons r 11.835 F dont 45 égaux ou supérieurs à 50 F (avec délivrance du
reçu règlementaire modèle 30-1280).

Subvention: 1.500 F encaissés en 1984 (? partie 1983:600 F; 1'partie :

e00 F).

Prêt d'honneur : les ,remboursements se font ponctuellement - 3 à ce jour
soitl.72f,80F(500 x 3 + intérêts).

Henry MULLER, trésorier

x6{

La première chose à faire serait peut'être de définir ce que nous appellerons
. I'Oued þ¡¿ r, ou, plus simplement, c ls þ¡¿ ', (car . le Dra " est un toponyme
qui désigne une région et non seulement un cours d'eau).

Quand on regarde une carte à grande échelle on pourrait penser que I'Oued
Dra ðst un fleuvJ qui prend sa source dans le grand Atlas, qui descend d'abord
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Fonctionnement:

- Loyer í983 (retard)

- Loyer 1984 ..
- Réparations machines

- lndemnités diverses

- Reliure Koumia

- Papeteries, reproductions, etc.

CREDIT :

Stock : Voir fiche

Ventee :

- Foulards 8f (avec frais envoi)

- Cassettes (cédées aux sections) 117 à 25,00

- Cassettes (cédées aux sections 4l à 30,00

- Koumia grand modèle (206) .

- 'Koumia moyen modèle (f 28)

- Koumia porte-clefs (76) . .

- 'Koumia boutonnières (180) ..
- Koumia Vermeil (f G) . ..

Livres :

- . Longue route des tabors. (22) ...
- " Caobang " (f) .

- "Homme de Guerre" ('l) .

- .Lyaurey" (6)
* .Juin. (2) .

-.Missionnaires en burnous. (f) .

- Bulletin . Guillaume " (15) + frais envoi

- Bulletins anciens

- Calots (3) ... .

- P.M. ventes du musée portées par erreur sur ce compte
par la banque (remboursé au compte musée) ......

t5

5.486,00
15.303,60

2.167,03
I1.854,00

380,00
8.341 ,'19

1.430,00
65,00
45,00

510,00
170,00

35,00
500,00
470,00
351,50

4.954,00

24.885,00
2.525,00
'1,230,00

2.455,00
f .470,00

790,00
500,00

r.360,00

sur 200 kilomètres en direction générale nord-ouest, sud-est, qui oblique ensuite
vers I'ouest pour aller porter ses eaux dans I'Océan Atlantiqùe.

Pour nous ce n'est Þas ça. Certes les eaux de I'Oued Dra viennent du grand
Atlas. Elles s'écoulent, généralement sous terre, vers le sud-est, entre le Sãrgho
-et le Síroua,. elles dépassent l'extrém¡té du Bani, mais là, ,après la palmeraie-du
Mhammid, elles se perdent dans une vasto zone d'épandagä qui fui aux temps
préhistoriques un lac.

. -E¡ Ouís, I'ouest d.e cette zone d'épandage un autre "Oued Drao remonte
de l'Océan, sous terre lui ,aussi, et s'efforcJ de capter la nappe phréatique de
la zon.e^ d'épandage, ma,is ce n'est plus notre " Oüed . menid si' on l'äppelle
aussi I'Oued Dra.

_ Dans.cette note, par définition, j'appellerai le Dra le pays habité par les
Draoua, c'est-à-dire,par les ha.bitants du Dra. Ça a l'air simplet, ma¡s i'est en
fait une définition fórt précíse, car I'on n'appelle Draoua qúe ies autochtones
du chapelet de palmeraies qui s'égrène dans-la partie basse he la branche nord-
ouest, sud,-est de I'Oued. Pour nous ce sera cela le Dra.

Et nous notons en passant une chose qui est rare au Maroc : ces Draoua,
on ne les appelle pas d'un nom de tribu, mais d'un nom de terroir. Ce ne sont
pas les fils d'un tel ou d'un tel, ce sont les autochtones de tel pays.

_ .. Ce pays est lermé au nord par la mura,ille du grand Atlas, qui est prolongée
à I'ouest par.Je -Siroua et I'A,nti-Atlas. A I'est le Saghro et se's prolongements
que I'on appelle l,es Kem-Kem le séparent du Tafilalet.-Mais quand'nous ãrrivons
à Ia zone d'épandage le pays est ouvert. Sur quoi ? Sur le désert, Si nous nous
trouvons.au Mhammid, si nous regardons vers le sud, c'est la Hamada, le désert;
à I'est, c'est ce reg sans limite qui rejoint la Daoura, c'est le désert ; ei à I'ouest ?à l'ouest c'est encore le désert, car cette partie est-ouest de I'Oued Dr:a qui
est figurée súr la carte par un trait bleu, en réalité c'est le désert.

J'ai vécu å I'Oued Noum, j'ai vécu dans le Dra, Une première constatation,
très concrète, est que les architectures des deux régions sont différentes. un
autre fait m'a frappé r il n'y a aucune relation humalne entre elles,

_ Je note en passant, car j'ai été chef du poste d'lfrane, que j'ai été étonné
de constater que les communautés juives d'lfrane et du Dra s'ignóraient complè-
tement.

Les nomades dont le point d'attache est I'Oued Noun et les nomades dont
!e point d'attache est le Dra ne se connaissent pas. Les Ait Lhassen de i'oued
Noun nomadisent normalement jusqu'en Mauritanie où ils ont des cousins les
lda ou Bel Lhassen, ils ne voni jamais dans le Dra. Les Aarib du Dra ont une
cglonie à Tombouctou, mais ils ne vont jamais dans I'oued Noun. s'il leur arrive
de se rencontrer ce sera quelque part éntre I'erg lguidi et la séguiat el Hamra
(pour se battre, au moins jusqu'à une époque réceóte¡.

ll faut retenir cet isolement géographique du Dra qui est fermé de tous les
côtés sauf du côté du désert.

Et I'histoire confirme ce caractère d'isolemenì du Dra par rapport au Maghreb.
Les 'Romains ne le connaissaient pas. Pline l',ancien racônte dúe Juba ll -ayant
appris son-existence par de vieux documents pun¡ques (les Þuniques saváent
beaucoup de choses, mais moins heureux que Juba ll, nous n'avons pas retrouvé
leurs écrits), envoya de hardis explorateurs pour la vérifier, A ma ionnaissance
a,ucune source latino paienne ou chrétienne n'en fait d'autre mention. ce n'estqu'à une époque tardive qu'il apparaît dans les écrits des historiens arabes,
et encore grâce ,aux Almoravides, puis aux Arabes Maaquil, qui, comme d'autres
avant eux, étaient,arrivés dans le Dra, venant du désert.

Pou¡ Ia géographie humaine le Dra est une sorte de fJord dans lequel les
vagues. humaines qui déferlent du sahara viennent déposer lêurs altuvions.

Plere AZ.AM.

(A SU|VRÐ.

43.531,82

Frais postaux :

- Envoi de télégrammes 467,00

- Envoi foulards, etc. 1.394,45

- Timbres 2.251,80

- Téléphone 7.265,29

- Envoi bulletin 2.548,58

r3 trt¡,
- Prêt d'honneur. - .A titre de dépannage à un cama,rade gêné momenta-

nément il a été consent¡ un prêt de 4.00t F rernboursable en I trimestres de
500 F + intérêts à 7 o/0. A ce jour ce camarade a remboursé ponctuellement
1.721,80 F, soit 3 trímestres.

- Cessions gratuites. - Voir fiche concernant les plaques tombales, dons
à personnalités, etc.

44.445,50
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PASSI.F

- Report à nouveau r Stock + Prêt + lnvestlssement.

COMPTEE PROFITS ET PERTES

DEBIT :

Stock initial (voir liste)

Achate :

- Achats et montages des cassettes " Chant d'es Tabors "
lnsignes

- Livres :........
- Galots

- Foulards

- Vente au musée enregistré sur compte IK par la banque

Górémonles :

- Croix-des-Moinats (entretlen, etc.)

- Cimetière de Géménos

. - Messe anniversaire général Guillaume

- Repas Guillestre (pose plaque) . . . . .

- Repas conseil d'administration février .

- Repas conseil d'administration (octobre)

- Location ealle. conseil d'administration (octobre)

- Fleurs (ll mai, débarquement Provence, Saint'Amarln) . '

- Cotlsation Rhin et Danube, Comité de la Flamme, Souvenir
français, A.S.A.F.

- Réceptlon A.M. ambassade du Maroc

- Déplacements divers

Bulletln :

- Payé pour 4 butletins

- Dont frais postaux

Le n" 92 (Gulllaume) est revenu ä T1.532,41 dont la 3'
D.l.A. a payé 28.304,92; ll revient donc à 45.627,49.
Les troie'autres bulletins reviennent à 66.324,75 F. Le nom'
bre total de pages est de 346 (dernier n" de 1983 + 3 nu'
méros de 1984.

Bourses et aidee :

- Un étudiant françals et un marocain ont reçu au titre des
dêux tr¡mestres scolaires 1983-f 984

- Deux étudlants français et un marocain ont reçu au titre
du 4 trimeetre 1984-1985

- Un camarade dans le besoin a reçu ,

- Total dee bourses et a¡des versé en 1984 ..

, Photographie, pdse - probablement - ên 1936-193?, transmise -à Guy- de

frf"ri,äiîãIÞfãiä-âã-no"näfo*, représenta-nt qle sravure.rupestre de- Moulou'
ätìrl-Ëìeiriìår"-p"ti¡ã ¿e-¡;ärt¡"¡" sur le site ðe Mouloucham' par Guy de

Mareú¡¡, paraitra dans le,bulletin de septembre f985.

Une histoire de contrebande véridique
.t!lFtkégion de Berkane)

En cette fin de juillet, ei ce n'eut été la brise de mer, on se serait cru dans

un four. La journée avait été caniculaire.

Pour gravir le sentier'de chèvres conduisant à son poste, le brigadier Polinori
s'appuyaiti comme un homme épuisé de fatigue, sur sa matraquo de lentisque.
De ierñps à autre il s'arrêtait pour s'éponger le front.

A le volr ainsi, rulsselant de sueur, la face congesllonnée, la chemise ouverte
sur sa po¡trine velûe, sa veste d'uniforme rejelee sur l'épaule, il évoquait I'image
trãO¡i¡orinât¡e ãt débônnaire d'un joueur de- boules, d'un homme qui se laisée
vlvre à I'abrl de tout souc¡.

Or, malgré ces apparenc€ò, ce soir, Polinori se livrait à d'amères .réflexions'
D'abõrå il rñausréãit'"bÀtiä-ãéiri-qu¡, åor" prete*te dune sécurité plus g¡ande
ãt áune défenãe plus facile, en cás-d'attaqüe, ava¡t eu I'idelr,. de cônsiruire le
poste tout en haut'des roches dominant les gorges du Kiss ! Ç't¡ut été très bien'
õensait-il, pour un fort¡n tenu .par la Légion óu Þar le Goum, mais c'éta¡t ridioule
póui O",i 'bâtimente de douan'e, pour lã bonne' raison qu'il était impossible d'y'
ãõã¿Aãi-ou d'en sôrtir le jour, åans être immédiatemeni repéré pai ceux qu'il
¡mporta¡t de surveiller sans se faire voir.

Et puis, c'éta¡t épuisant de monter 
-si souvent cette- côte ! On ,voyait bien

que la fatigue des hohrmee, dont on exigeait le servlce, n'entrait guère en consi-
dération I

Quel dur métler que le sien å cette jonct¡on de trois frontièies unies entre

5.817,50
5.746,35
2.140,95
4.554i24

28.069,86
4.954,00

Assemblóes générales :

- Vereé å tltre d'avance à la sectlon du
(2.500 F ayant dé¡à été verség en

Languedoc
f983)

51.282,90

5.ô88,02
5.000,00
2.644,47
2.92s,00

6.480,00
8.478,00

438,82
2.000,00

900,00
TTl,OO

211,20

37.435,5f

14r'-257,18
2.548,58

f 41.708,68

9.500,00

9.500,00
4.500,00

23.500,00

2.500,00
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elles par la Méditerranée, complice nocturne de toutes les fraudes, de tous les
embarquements ou débarquement clandestins.

.. Pgurquoi lui avait-on donné un secteur si pénible à tenir avec aussi peu
d',auxiliaires à sa disposit¡on ? Tout autre que lui áurait, depuis longtemps, réclämé
du renfort, ou son rappel vers I'intér¡eur comme son âge I'y autoriòait. c'était
clair, on_ abusait de lui, parce qu'on le sava,it incapable ðe sé révolter ou même
de se plaindre.

Se plaindre, I'oserait-il jamais ? Car, au fond, en examinant bien en face la
s¡tuation, sa nominat¡on à cette front¡ère ne lui prouvait-elle pas I'estime de son
commandant, _son absolue confiance ? ll ne pouúait pas raisonnablement espérer
un honneur plus considér:able. Qu'avait-il besoin de réchigner?

Alors se ressaisissant, il se rappelait que la ra,ison du chef est toujours la
meilleure, et qu'un gabelou de la îroisième République, même s'il grogñe, doit
obéir comme un grenadier de I'Empire, avec le côur et la promptitude-d'un soldat.
Les ordres ne se discutent pas, mais s'exécutent sans qu'il'soit indispensable
de chercher å les comprendre.

Si Polinori réussissait å chasser de son esprit les pensées de rebellion qui
v€na¡ent de I'assaillir, il n'arrivait cependant pas å s'eipliquer I'attitude insolite
de ses subordonnés, ce soir.

D'ordinaire, .Amar, le plus ancien et le plus fidèle des auxiliaires, était tou-
jours 

- 
présent à I'heure ; or cet après-midi, il avait eu trente-cinq minutes de

retard dont il n'avait fourni aucune justification ; Kadour, ancien tirailleur, comme
son cama¡,ade, avait désobéi pour la première fois, il est vrai, et pour une baga-
telle, mais le fait était à retenir : il avait désobéi I compliquant'son cas d'u]ne
réponse irrespectueuse envers le brigadier.

_Quant å Mohand el Fassi, il s'était tout bonnement couché prétextant un
accès de paludisme...

Que faire de cette équipe, alors qu'il était matériellement impossible de la
remplacer, puisque les quatre douaniers du second détachement étaient en tournée
à vingt-cinq kilomètres de là, sur les bords de la Moulouya.

Polinori s'inquiétait car, précísément ce soir, il ,avait l'intention de surveitler
le passage de soukiers, suspectés de contrebande de guerre.

N'avait-il pas, la semaine passée, saisi des caisse de bougies truquées
contenant chacune une oartouche. seul, le poids des caísses, avalt éveillé son
attention. Lorsqu'il ava¡t oté le couvercle, il n'avait pu voir que des paquets due-
'ment fermés par la bande de fabrique et rangés parfaitement d,ans un ordre mathé-
matique. Ce n'est qu'en déchirant le papiei bleu d'un paquet pris au hasard et
en brisant une bougie, qu'il avait constaté la supercheiie'et fäit confisquer les
caisses.

. Depuis, ces marchandises étaient entassées dans une pièce du poste et
les ordres que le brigadier avait sollicítés, relativement à leur transferi sur la
ville voisine, tardaient à venir. N'était-ce pas extraordinaire que I'on tarda si
longtemps à- lui répondre pour une affaire de cette importance qui pouvait per-
mettre de découvrir les auteurs responsables de faíts criminels. Car ce tiafic
de cartouches ce n'était plus, aux yetix du brigadier, une simple aff,aire de contre-
bande, comme celle qui consiste à vouloir pasõer sans payer'les droits, un coupon
de soierie ou un kilo de sucre. Que I'on s'enrichisse en trompant la douáne,
passe encore !-Après tout, contrebandier c'est un métier comme un autre, et s'il
n'existait pas il faudrait I'inventer pour que les douaniers vivent... Mais ihercher
à s'enrichir, en livrant å l'étranger, des munitions ,des armes qui tueraient ensuite
nos soldats, ça non.

En pensant que des européens, des compatriotes peut-être, et il n'en doutait
pas, osaient organ_iser de véritables bandes d',autochtones pour réussir, par ce
moyen, à gagner des fortunes en sacrifiant Ia vie d'autrui, Pôl¡nori sentait monter
en lui toute I'indignation dont peut être capable un honnête homme, et s'¡nsurgeait
contre la mollesse de la répression de faits sembtables. Pour lui, tout coupãble
de contrebande de guerre ne méritait qu'un châtiment : ta mort !

ll venait à peine de s'asseoir à son bureau, que l'on frappa à sa porte :

. - Entrez! " bougonna t-il.
C'éta¡t Kadour.
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Déb¡r

Stock au 1-1-1984 ....
Achats .

Cérémonies
Bulletin

Bourses et a,ides .....
Versements divers
Assemblée générale ...
Frais de fonct¡onnement
Frais postaux

Prêt d'honneur ........
Excédent crédits ......

DébiT

Bulletin

Fonctionnement .........
Loyer .

Frais postaux

Bourses - aides

Cérémonies
Achats (plaques, foulards)

DEPENSES ET BECETTES

5r.302,50
s1.282,96

37.435,51

144.257,16

23.500,00

260,00

2.500,00

43.531,82

1l.378,54

4.000,00

s1.232,10

90.000,00

30.000,00

20.000,00
'r 3.000,00

32.000,00

30.000,00

38.000,00

Crédït

Stock au 31-12-19U ......
Ventes .

Cérémonies
Part 3e D.l.A. bulletin n" 92

Cotisations

Remboursements divers ...
Remboursement A.G. .....
Dons

Subventions
Remboursement prêt d'hon.

VENTES SIVAV
Rembours. obligat. S.N.C.F.

Produits portefeuílle ......
Cessions gratuites

Crédit

Cotisations ......
Dons ..
Subvention
Ventes diverses ..
Produits financ. ..
Provenant excédent f984

39.f 43,00

44,445,50

f 8.6s0,00

28.304,92

90.502,00

300,00

5.8r0,00
I 1.835,00

1.500,00

1.721,80

62.257,22

r 00.000,00

37.217,2s

18.993,90

460.680,59

SITUATION DE tA CAISSE

En caisse au 3l décembre fg84

En caisse au f* janvier 1984 ..
Soldecréditeur.....

PBEV¡SIONS r985

460.680,59

f 13.970,98

27.737,88

91.232,10

90.000,00

10.000,00

L000,00
45.000,00

55.000,00

52.000,00

253.000,00 253.000,00

BILAN IO84 - COMMENTAIRES

ACTIF

- Placements, - Le montant des placements ne varie pas, le montant initial
était de 420.379,00 F. La valeur en janvier 1984 était de 560.000,00 F (environ).
,Au 20 janvier 1985 ce montant est de

- lnvestissements. ' Le matériel de bureau existant était amorti, (la plu-
part était d'ailleurs des meubles de récupération et des dons) I'achat de sono-
r¡sat¡on se monte à 3.3337,56 F; f"" amortissement t/10p 337,56 F; reste 3.000,00 F.
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2. - RAPPORT FINANCIER

Monsieur le président,
Mesdames,
Messieurs les officiers généraux,

Messieurs, chers amis,

J'ai I'honneur de vous p'résenter aujourd'hui mon 10p rapport financier annuel
depuis ma prise de fonctions en février 1976.

Ce bilan est, comme d'habitude, équilibré. Je tiens néanmoins à attirer votre
attent¡on sur le fait que cet équilibre n'est obtenu qu'aux prix de sacrifices de nos
réserves, qu'il est de plus en plus difficile d''accroître nos ressourc€s, ma,is que les
débours augmentent chaque jour, Vous vous en apercevez d'ailleurs dans votre
budget familial.

Notre bulletin, compte tenu du numéro exceptionnel * Général Guillaume ",
revient à (144.257 F - 28,305 F part d,e la 3" D.l.A') 115.952 F. Son coût moyen
est de 21,50 F I'exemplaire, soit 86 F pour les quatre numéros. Mais déjà le
premier numéro 1985 revient à 24.678 F, soit 19,75 F et cela sa'ns fra¡s de bandes
et d'envoi (environ 1,75 F). Je vous fais grâce des heures de bénévolat pour
lecture, relecture, mise en forme puis en page, déplacement chez I'imprimeur,
confection et transports des bandes, ces heures-mêmes payées au S.M.l.G.
feraient certa¡nement augmenter ce prix de 2 à 3 F par numéro tiré.

Avant de commencer la lecture du bilan je voudrais aussi vous demander
de vouloir dans vos relations avec le bureau nous simplifier la tâche. Je reçois
fréquemment des versements dont l'adresse figurant sur le chèque ne correspond
pas à celle où j'envoie le bulletin ! Quelle est la bonne adresse ? Dans ces cas
je serais très obligé aux expéditeurs de me le signaler dans I'envoi. De même
les changements d'adresses sont rarement signalés à temps ni accompagnés des
3 francs de changement d'adresse. Enfin il y a des modifícations de dénomi-
nation de rue, changement de code postal où même homonyme qui ne sont
signalées que par les poste5 qu¡ retournent Ie bulletin (quand celui-ci ne dis-
parait pas tout simplement).

Vous remarquerez aussi dans mon exposé le coût élevé des frais postaux :

1f.378 F dont 6.506 F de téléphone mais aussi 4.872 F de timbres et envo¡s
de colis (déjà 87 envois depuis le début de 1985) donc environ 3.500 F de tim-
bres. Ce chiffre sera dépassé en í985 puisque I'expédition de la circulaire sous-
cription de I'Histoire des Goums nous rev¡ent déjà à plus de 2.00O F.

A ce propos lå aussi si vous trouvez que le prix de cette histoire est élevée,
.en tant que trésorier je peux vous dire que les frais de 'recherches de docu-
ments ont été réduites à ceux des reproductions et d'envoi au colonel Saulay.
Les amis qui ont effectué ces recherches au S.H.A. n'ont même pas coûté le
prix d'un repas à la rKoumia. Ces recherches se sont quand même étirées sur
près de trois ans. Prix des reproductions et montant des envois: plus de 10.000 F.

Je vais vous donner lecture du bilan :

BILAN f984

" - Que veux-tu ?.
" - Chef, on te demande | -

" - Ouach koun ? "
" - S,¡di Téo ! .
. - Si tard ? Qu'il entre. '
Ayant claqué les talons et salué militairement, Kadour fit demi'tour et s'écarta

pour introduire le visiteur annoncé.

" - Bonsoir Polinori, dit le nouveau venu d'un air jovial. Comment va ? '
Et sans attendre la réponse du brig.adier, tout en déposant ses lunettes vertes

et son casque de liège sur le bureau :

" - Que m'offres-tu ? ll fait une de ces chaleurs pour monter à ton cha,let !... "
* - Comme d'habitude : I'anisette, Monsieur de Belavoir. Je crois que I'eau

de la gargoulette est encore fraîche. Tenez, servez'vous et rafraîchissez'vous
pendani que je téléphone au commandant' '

, - Je ne suis pas de trop au moins ", demande Belavoir en se levant pour

faire mine de sortir.

" - Je ne pense pas ; s'il y avait lieu, je vous ferais signe mais d'ailleurs,
ajoute le brigadier. ça ne répond pas | "

" - Ne vous en faites pas Messieurs de la ville ; pas besoin de rester en
permanence quand on sait Pol¡nori à son travail ! "

" - Ne t'en fa¡s pas toi-même, Polinori, tu sais bien comment ça marche

dans les administrations : le p.atron se décharge sur son chef de service, le chef
ãã ã"-¡"" sur le chef de búreau, le chef de bureau sur son employé principal
ei ainsi de suite jusqu'à la dactylo qui, elle-même se repose su.r le téléphon¡ste.
Et comme le télé'pho'niste règle-l'activité de chacun de vous d'après son fil, ta
vie, mon.vieux Polinori tient à un fil.

Le beau phraseur : Théobald-Didier-Renaud, authentique comte de Belavoir
n'avait guère plus de trente ans. C'était un homme assez petit et sec avec une
physionõmie austère. Sa bonhomie affectée lui attirait la sympathie des gens
äimples, ce dont il profitait pour conclure des rnarchés avantageux pas toujours
très honnêtes.

Par quelles suites de circonstances était-il venu planter.sa tente. au Maroc,
personne ne le savait. Tout ce qu'on pouvait dire, c'est qu'il brassait des affaires,
ächetait et revendait des terres, fournissait des vivres à I'armée et des moyens
de transport aux colonnes d'opération tout en s'occupant de prospections minières'
de placements financiers et de représentations commerciales.

Bien entendu, pour lu¡, la vie était belle : il la menait à grandes guides et
très joyeuse. son teint coloré, son verbe haut, sa rnanière bruyante de rire, son
élégánie culotte de cheval et ses bottes indigènes de filali réhaussé d'arabesques
d'oi étaient autant d'indices qui permettaieñt d'apprécier, à coup sûr, la valeur
morale de I'homme.

" - Je crois que vous 'avez raison, répliqua le brigadier, et que ce soir le
fil est coupé..

" - Un salopard qui, par là, avait besoin de mieux ficeler ses caisses mon
vieux, ça n'a paé d'impoitänce ! Demain tu enverras un cavalier pour demander
qu'on tä répare la lign'e. En tout cas, ça fa¡t du bien de boire frais, continua le
comte changeant de conversat¡on. Elle est fameuse ton anisette' '

. - Dis-moi, Polinori, où as-tu chipé ça.?.
- - Comme toujours, å ceux qui passent' "
" - Et je parie que tu la leur as payée, aussi brave que je te connais I '
. - Celle-ci, ,répondit d'un ,air las le brigadier, c'est ma part de prise. de

l'an passé. Vous ne voudriez pas, Monsieur de Belavoir, que je fruste I'admi-
nistrátion en retenant d'avance, ce qui me reviendra plus tard'.' "

. - Tu ne seras jamais riche Polinori, tu ne seras jamais riche ! -

. - Ce n'est pas nécessaire de le devenir, Monsieur de Belavoir. Mon père
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Actif
Stocks .

Titres placement
Timbres
Prêts . .

lnvestissementrs .

Caisse .

Total

39.143,00
420.379,00

244,70

2.500,00
3.000,00

1 13.970,08

579.236,78

Passif

Dotations antérieures
l/10r'produits + ..

Dotation nouvelle
Titres placements
Timbres
Report à nouveau
Disponibilités

Total

f 5r.326,00
3.721,O0

155.047,00
265.332,00

244,70
44.643,00

1 13.970,08

579.236,78
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(Extrait des souvenirs inédits),

chanoine GRASSELLI, membre de la Koumia.

(A SUTVRE).

LA KOUMIA ll

7-1A. - D'étudier la possibilité de contracter unê assurance couvrant les
risques encourus par nos administrateurs au cours de leurs déplacements effec-
tués au bénéfioe de la Koumia.

7-11. - De faire insérer dans le bulletin de Rhin et Danube des nouvelles
régulières de la Koumia.

7-12. - D'organiser enfin la prochaine assemblée générale à Montsoreau,
Fontevrault et Saumur durant le premier week-end de juin, cette date devant
en principe être habituellement retenue afin que nous en avisions dès maintenant
diverses associations pour éviter tout chevauchement dans I'avenir, Ce eerait
en 1986 les 7 et I juin et nous proposons à la section Aquitaine d'organiser
l'assemblée générale da f987.

8o Suggestions rsçues des sect¡ons

Une seule suggestion nous a été faite jusqu'ici. Elle émane de notre ami
Servoin président de la section d'Aquitaine. Elle concerne la possibilité d'aider
oertaíns de nos anciens goumiers nécessiteux par I'envoi de vêtements. Cette
idée généreuse a été admise dans son principe par le conseil d,'administration,
mais compte tenu des difficultés, non de récupération mais de répartition équi-
table sur place, une premiène expérience est en cours au niveau de la section
proposante. Suivant les résultats obtenus et compte tenu des enseignements
tirés cette expérience sera étendue ou non ultérieurement aux a,utres sections.

Nos prêts aux divers musées militaires, Oui pour les prêts, non pour les dons.

S Diver¡

Gompte tenu de certaines observations qui nous ont été faites et qui n'ont
fait que confirmer une suggestion que j'avais émise moi-même à notre assemblée
générale de Pau øn 1977 nous souhaiterions que soit mis en place dans chaque
sêction un système permettant de transmettre rapidement à tous par téléphone
les nouvelles importantes nous concernant sans laisser au seul président de
section la charge d'aviser chacun de ses administrés.

Conclusion

Jþn ai terminé. J'aurais sans doute pu être plus bref, mais certains n'au-
ra¡ent pas eu le temps de... s'assoupir ou de.,, rêver, et d'autres se seraient
étonnés à juste titre que c€rta¡ns problèmes aient été passés sous silence.

Je crois vous avoir tout dit de notre association qui malgré les difficultés
rencontrées et la morosité ambiante ne doit pa,s se laisser aller au pessimisme
ni au découragement.

Nos finances demeurent saines.

Nos effectifs et ceux de nos descendants ne cessent de croitre.

La fermeté de notre attitude et la généralisation de notre présence ne font
qu'accroître notre rayonnement.

lls nous faut sans doute utiliser plus largement encore notre potentiel pour
combattre ceux qui seraient tentés de renier le passé de la France dont chacun
de nous å son humble place a été I'artisan et dont il a non seulement le droit
mais le devoir d'être fier.

. L'essentiel, disait le maréchal Lyauety, est de savoir cê que I'on veut et
où I'on va " ; je viens de vous le dire en ce qui nous concerne.

A vous maintenant de nous interpeller avant que I'ami Muller vous parle
chiffres.

Général FEAUGAS.

ne l'était pas non plus. Mieux vaut rester pauvre que de s'enrichir malhonnêtê-
ment comme le font certains... .

Je suis venu, poursuivit le comte, pour étudier sur place l,a possibilité
de faire un lotissement au bord de mer.. Qu'en penses-tu Poliirori ? La plage est
sûre, unie comme un miroir ; ça ferait une station balnéaire idéale pour notre
région qui en est totalement dépourvue. Je me fais fort de faire agréer mes projets
en haut-lieu et de lancer les premières constructions. Si ça prend, comme je
I'espère, mon vieux Polinori, je t'offre le premier lot à bâtir. .

" - Et pour qu'en faire ? "
* - Pour ton plaisir, ou pour y prendre ta retraite ! .
. - Ma retraite ? Je la prendrai chez moi, å Murato, dans mon lle de Beauté,

auprès de mes chers vieux, auprès du clocher qui m'a vu naître et qui, tous
les rnatins, bénit les tombes de I'ombre de sa croix | .

" - Je ne sais pas si ton clocher de Corse fa¡t beaucoup d'ombre, mais
ce soir tu me para¡s bien sombre, Polinori. Qu'est-ce qui ne va pas ? Mauvaises
nouvelles ? o

Comme le brigadier ne répond pas le comte poursuit :

. - A propos, i'ai laissé ma voiture au bas de la piste, sous le couvert
des lauriers roses. D

" - Comment, vous n'êtes pas venu å cheval ? ". - Non ! j'a,i acheté une auto, et je viens d'avoir I'honneur d'être le premier
à vaincre les obstacles de ta piste avec mon engin ! J'ai rencontré des indigènes
qui n'en revenaient pas l.

. - J'avoue que, moi non plus, oar je ne I'ai pas entendu venir..
Evidemment, car je n'avais pas à trompeter pour écarter lss " pþlgrins '.Je pense qu'a,u bord de I'oued, elle ne risque rien cette nuit et que tu auras

bien un petit co¡n pour me loger. .
Je regrette, Monsieur de Belavoir, dit le brigadier, mais je ne puis vous

loger sans la permission explicite dê mes chefs : les règlemenis sont formels
sur ce point : c personñê d'étranger au service dans les locaux du poste au
coucher du soleil ! '. Je ne puis alerter ces messieurs ce soir puisque le télé-
phone ne fonctionne pas..

. - Tu es décidément inflexible, Polinori I dit en souriant te comte lui pré-
sentant une cigarette. Tant pis pour moi, je dormira,i dans la voiture, mais d.emain,
tu m'y trouveras mangé par les ,anophèles ou, si je ferme les vitres, cuit de cha-
leur comme un æuf dur ! .

. - Ni I'un ni I'autre, car vous avez sans doute le temps de rentrer chez
vous avant qu'il ne fasse noir. o

. - Non I à cause de l'état des pistes et de mes phares qui éclairent insuf-
fisamment. Le soleil baisse. Je te dis *,adieu " Polinori. Je vã¡s arranger mon
campement.. et tâche de ne pas prendre mon auto pour une ca¡sse de bougies... '. - Quoi ? s'exclame le brigadier avec stupeur. Vous savez ? o

" - Bien sûr, mon vieux ! Tu sais bien qu'en ce dia,ble d,e pays, les nouvelles
vous _tombent comme ça. on ne sa¡t comment et ptus vite que par l,a T.S..F. Les
autochtones savent tout et son mieux informés que le Résideni général ! Adieu
Polinori répète le comte en prenant congé.
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aux réunions de plusieurs d'entre elles qui rassemblent entre 50 et 80 de noe
ahdérents avec leurs épouses. Les dernières que j'ai visitées : celles de Nice'
de Marseille, de Toulouse et de Bordeaux manifestent toujours autant de cohésion
et de dynamisme et je les en félicite en rêmerc¡ant leur président de I'accueil
qu'ils m'ont róservé.

La section de Paris un moment " abandonnée. a retrouvé un nouveau souffle,
désormais animée par un mon ancien compagnon de villégiature chez . Tonton
Ho " le colonel Delacourt. Je lui fais confiance pour remuer les Parisiens et
le remercie de sa participation act¡ve aux travaux de notre bureau. Je souhaite
que son exemple soit suivi par les zutres présidents de section dont nous atten'
dons qu'ils nous secouent en nous adressant critiques et suggestions.

7o Ños proietg

Nous avons I'intention cêtte année :

7-1. - D'inaugurer le 26 août à Marseille à I'initiative du général Leblanc
et des camarad,es du 1* G.T.M. une plaque å la mémoire du ca'pitaine de Boi-
sangêr et des goumiers tombés à ses côtés lors de la libération de la cité
phoóéenne et d'étudier I.a possibilité de perpétuer la mémoire du sacrifice consenti
par quelques 200 goumiers qui dorment de leur dernier sommeil au cimetière
des Milles (20 km au nord de Marseille).

7-2, - D'avancer dans le jumelage des structures de la Koumia et de
I'Association de nos descendants en commençant par une ¡ntégrat¡on des deux
bureaux à l'échelon section, le président looal des descendants devenant auto'
matiqu'ement le vice-président de la section Koumia. ll nous faut en effet pré'
parei dès maintenani une relève qui doit s'effectuer sans hiatus et sans heurt.

7-3. - De faire participer davantage de jeunes marocains résidant en France
aux réunions de seciions à I'instar de ce qui a déjå été fait à Marseille et å
Toulouse.

7-4; - De poursuivre la diversification dans leur forme des réunions de
section afin de renouveler leur attrait pour tous, jeunes et moins jeunes.

7-5. - Poursuivre notre ,approche des misères matérielles et morales. Cer'
tains résultats ont été enregistrés cette année dans ce domaine mais nous som-
mes persuadés que I'on peut faire davantage, m¡eux et plus vite si vous nous y
aidez'; ne vivons pas dans I'indifférence et dans I'isolement. Sachons regarder
autour de nous. Ì.ious saurons garder la discrétion nécessairê pour toute aide
accordée.

7-6. - De rendre notre bulletin plus attrayant pour tous et en particulier pour
les jeunes. A ce propos j'ai demandé au responsable de la publicat¡on de
reporter après la rubrique " vie des sections o celle concernant les " in memo-
riam. afin d'atténuer le caractère parfois trop nécrologique de notre bulletin
que la participation - encore trop restreinte - de quelques-uns de nos épouses

¡iarvient heureusement à égayer. Merci à celles qui ont répondu å mes appels
et que beaucoup d'autres nous écrivent, c'est à vous chers amis de les y inciter.

7-7. - De vivifier la salle du musée de Montsoreau consacrée à l'æuvre
de la France au Maroc. Cette. tache a été revendiquée par notre ami Huchard
qui récemment remis d'une grave opération chirurgioale va meüre en æuvre
tout l'arsenal de ses moyens avec le concours de vous tous pour mener à
bien cette réalisation que nous considérons comme essentielle pour la formation
des générations futures.

7-8, - De mener à son terme l'édition du lo tome de I'Histoire des Goums
et d'étud¡er la possibilité d'éditer le 23 tome en fin 1986,

7-9. - D'étudier la possib¡lité de faire éditer un timbre-poste à la mémoire
des goums marocains, comme cela vient d'être fait pour la Légion, malgré les
d¡ff¡cultés que ne manquera pas de soulever le fait que nos goumiers soient
actuellement des ressortissants d'une nation amie certes, mais étrangère.

Dioha, avocat astucieux

Un homme gui vena¡t d'être ruiné, résolut de tenter fortune ailleurs. Avant
de pa,rtir, il prit'à crédit chez un gargotier de sa connaissance, une douzaine
d'æufs durs.

ll s'absenta cinq ans au bout desquels il revint dans sa ville, ayant réalisé
une importante fortune. Le bruit de son retour se propagea en ville et parv¡nt
aux oreilles du g.argotier qui n'avait pas oublié ses æufs durs'

Le commerçant s'empressa donc de se rendre chez son débiteur pour lui
réclamer la somme d'e cinq mille francs pour prix des æufs qu'il lui avait achetés
cinq ans auparavant. Le débiteur refusa de payer et l'affaire fut portée au tribunal.

Ol Djoha qui était I'avocat du défenseur, tardait à venir. Le plaignant fut
inv¡lé néanmoins à exposer sa requête ; il réclamait cinq mille francs parce que
ces douze æufs auraient donné douze poussins qui, à leur tour se seraient
'multipliés, ce qui aurait constitué au bout de cinq années une importante basse-
cour. C'est à ce moment-lå qu'arriva Djoha, tout essouflé.

. - Que mon Seigneur m'excuse, dit'il au caid, je me suis attardé à labourer
un tout petit lopin de terre et à y planter quelques belles fèves bouil¡ies qui
me restaient de hon repas de la veille. Et I'an prochain, je récolterai, incha Allah'
de belles graines des plantes qu¡ seront sorties de terre. o

. - Es-tu fou, ô Djoha I lui lança le juge. Depuis quand les fèves bouillies
donnent-elles des plantes ? .

" - Depuis que tes æufs durs donnent des poussins ! " répondit Djoha, qui
gagna ainsi le procèo.

Recueilli par R. NIEGEL (*).

Souvenirs du vieux Maroc
(sulrE)

La Kelaa des Bou-Korra le 26 février 1930

Bien chers parents,

Les catalogues sont arrivés, le papier était déchiré et portait I'inscription

" emballage insufffisant, vérifié par la douane.. Enfin petit å pet¡t les cinq envois
postaux partis ensembles sont parvenus à domicile.

Si en Roussillon il fait un froid intense, ici la chaleur se fait sentir, 20o å
I'ombre aujourd'hui, la terre est sèche et fendillée, les soirées et matinées sont
fraîches et les nuits froides.

Nous avons commencé la cure de lait caillé, comme nous n'avons pas de
présure, Lhassen a employé la méthode arabe que voici : faire une incision dans
l'écorce d'une branche de figuier, prendre un bout de chiffon propre d,e quatre
centimètres carrés, recueillir en tamponnant le suc laiteux jusqu'à ce qu'il soit
imprégné, mettre le chiffon dans le lait qui se caille. Connaissez-vous ce procédé
simple, original, effioace, ce ne sont pas les figuiers qui manquent au mas I

ll y a deux perdreaux dans le garde-manger, le chef en a rapporté une
douzaine, dommagè que ce ne soit pas jeudi, le toubib en aurait profité, car à
Bou-Mizer on mañge de la frigo ven,ant de la République argentine, c'est impen'
sable.
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Marie-Elisabeth.

Marie-Elisabeth PlDElL.

(A SUIVRE).
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les malentendus suryenus lors de l'anniversaire du débarquement de Provence,
nous avons été largement invités à participer å toutes les cérémonies qui ont
marqué à Paris le 4(F anniversaire de la victoire de 1945.

- Nous avons participé nombreux derrière le général Leblanc à I'inaugu-
ration le 17 novembre à Andelnans, en présence du ministre député-maire de
Belfort, du monument élevé par les habitants des communes de Botans et An-
delnans à la mémoire des goumiers du l* G.T.M. qui les ont libérés en 19¡14.

- Ce même mois de novembre sur invitation du général commandant I'Ecole
de Saumur j'ai procédé au baptême de la promotion d'E.O.R. Maréchal-Lyautey
et en mars à celui de la promotion des S.O.A. Maréchal-des-logis-chef de
Wavrechin.

- Le 4 mai derrière notre 'd.rapeau, entouré de nombreux camarades, nous
avons représenté la Koumia à I'inauguration de la statue du maréchal Lyautey,
regrettant que ceüe cérémonie se soit déroulée en même temps que l'inaugu-
ration .au collège de Saint-Cyr du buste du maréchal Juin à laquelle était pré-
sento une délégation de notre association.

- A la tête d'une délégation que j'eusse souha,ité plus nombreuse, j'ai,
comme chaque année depuis six ans, ranimé la flamme en votre nom le l l ma¡
après avo¡r déposé une gerbe au pied du monument élevé à la mémoire du
marécha,l Juin et de ses soldats place d'ltalie.

- Enfin le 17 mai le commandant Servoin, le colonel Florentin et moi avons
représenté la Koumia à l'inauguration à Bordeaux par M. Chaban-Delmas d'une
exposition consacrée au général de Montsabert, préparant les Bordelais à I'inau-
gurat¡on le I juillet d'un buste du général, cérémonie durant laquelle les hon-
neurs militaires seront rendus par le l* bataillon de France promotion de Saint-
Cyr qui porte le nom de Général-de-Montsabert. Nous avons part¡cipé pa.r un
don de 1.000 F à la réalisat¡on de ce monument.

Mais nos activ¡tés ne se sont pas bornées aux part¡cipations à ces diverses
cérémonies. Nous avons procédé à I'a,chat d'un drapeau, le nôtre ayant subi
maintes épreuves depuis la création de notre association et ayant été jugé
irréparable par les spécialistes du musée de I'Armée eux-mêmes.

Nous avons enfin, après bien des démarches infructueuses décidé d'ouvrir
une souscripiton nous permettant de faire éditer dès cette année le f* tome
de I'HistoÍre des Goums, ceuvre du colonel Saulay auquel nous avons I'intention
d'offrir, å titre de reconnaissance, un exemplaire numéroté et spécialement relié.

Pour tenir notre contrat avec l'éditeur il nous fallait au minimum 500 sous-
criptions avant le 3 juin. Nous en avons recueillí actuellement 509. Je compte
sur vous pour que dès ce soir notre ami Muller ait pu recueillir à la fin de la pré-
sente réunion quelques autres souscriptions. Le chiffre de 1.000 nous permettra¡t
de couvrir tous les frais d'éd¡t¡on.

5 La Fondation Koumia-Montsoreau

Nous avons poursuivi I'action engagée un peu tardivement I'an dernier en
instituant une bourse consistant en un séjour d'une semaine ,au Maroc tous frais
payés attribuée à l'élève de classe de première de chacun des deux lycées
d'Angers et de celui de Saumur nous ayant présenté la meilleure étude sur :
. La participation des goumiers marocains à la libération de la France .. Six
candidats ont été retenus dont le classement vient d'être fait par un jury composé
d'enseign,ants, de membres de la rKoumia et présidé par notre ami Pasquier vice-
président de la Fondation.

Les príx seront distribués à I'occasion de la prochaine réunion du conseil
d'administration de la Fondation prévue pour le jeudi 13 juin 1985 au château
de Montsoreau¡

Le commandant Pasquíer vous exposera tout å I'heure la situation actuelle
de la Fondation, de notre musée, et vous confirmera que grâce à notre résis-
tance obstinée nous sommes encore les seuls occupants du château.

6" Sections régionalea

A I'exception de notre section Corse, les douze autres continuent de mani-
fester une constante activité comme j'ai pu le constater sur place en paÉicipant

g

Alcha est la fille du .maréchal-des-logis Djila,li, qui est, je crois, le plus beau
type du. goum. ll a reçu hier, un coup de pied de cheval súr la ¡ambe ; tant bien
que_ mal je lui ai fait un pansement. Je r'egrette de plus en plús, que papa ne
'm'ait. pas autorjsée à suivre les cours d'infirmière, je me serais rendue ui¡le dans
ce bled sans docteur ni pha,rmacien où les gens sont malad'es et meurent faute
de soins, c'est une pitié. Pour en revenir å Ã¡cha qui a cinq ans, fort jolie, mais
en loques, nu-pied, elle porte déjå bagues, bracelets, colliers, boucles d'ore¡lles ;en revanche elle est très sale ; dès qu'elle m'aperçoit, elle chante, elle ¡mpro-
vise _: Madame porte une robe rouge, Madame' a 

-de 
belles fleurs, etc., ó'est

André qui me- traduit, bien entendu. Tout cela est ravissant et poét¡que, Ensuite
ma pet¡te Aîcha rentre chez elle radieuse avec son petit morceau de chocolat.

Sur cette histoire d'enfant je termine m.a lettre en vous embrassant.

La :Kelaa des Bou-'Korra, le 28 février .l930

Très chers pa,rents,

Je suis seule dans la maison avec mon petit ministre, les chiens montent
la garde. en compagnie des goumiers armés qüi me présenient les armes quand
parfois le .soir je passe devant eux. André vient de partir pour perquisitionner
dans un village voisin, il sera sans doute de retour avant minuit. i'en profiterai
pour mettre à jour ma correspondance. Rude journée dans les douars à la
recherche de kif et des contrebandiers. La dernière fois ,après interrogatoire de
types ooupçonnés, il a pu saisir pas mal de kif même chez tes goumiers.

Hier, nous avons eu Ia, visite du toubib et du capitaine Samuel, le nouveau
chef de bureau à Zoumi, il a I'air de vouloir faire tout trembler. André vient de
recevoir une lettre du commandant Jourdan qui est très content d'être à Rabat
d'où il s'occupe depuis sa retraite de son exploitation d'oulmes qui marche très
bien et lui donne de grands espoirs.

Si je parle.-du Rip souvent c'est pa,rce qu'il est un brave chien intelligent
et attachant, malheureusement il est malad.e depuis que nous sommes à la Kelaa.
On lui a fa¡t venir des remèdes, ça a épaté 

'les 
Arabes qu'on fasse tant pour

un chien. Tous les jours je lui donne sa potion aussi il m'aime bien. Hier il s'est
battu avec le chien du toubib qui pèse 35 kilos, il a été mordu, je lui ai passé
de la teinture d'iode. ll est très beau, un excellent chasseur puie race bi-aque
allemand, on connaît le -nom de quarante-sept de ses ancêtreå : pères, mèr'es,
ailleuls, etc... Quant au lévrier stitou, il a de la ligne, il est chic, iin må¡s bete.
Je ne l'aime pas. ll est excellent pour la chasse au-lapin, il court plus vite qu'une
gazelle, ll y.a aussi le lévrier des Jannins qui a le même carä,ctère, ce sont
des chiens de salon, délicats et froussards. Tout ce monde là a bon ãppétit et
mange deux fois par jour une bouillie d'orge avec un peu d'huile d'olivä. Heu-
reusement que ça ne coûte pas cher, ils nous ruinera,ient !

. .Le ,Ramadan finit après demain, .Avant-hier vingt-septième jour c'était Ia nuit
de Ia destinée. on voyait de longues files d'Arabes qui portaient des bougies
au maraboy.t proche de la maison. Les femmes avaient þassé pieds et mãins
au henné. lls ont fait ripaille pendant la nuit et ont fait un væu qui est paraît-il
exaucé parce que ce jour-là les démons sont endormis

J'espère que vous allez tous bien, je vous quitte, André et moi vous envoyons
nos meilleurs baisers.
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le quorum de 183 exigé par nos statuts pour que les décislone que nous allons
prendre ensemble soient légalement valablee.

Quant à nos " d€scendants " leur effectif est aujourd'hui de 387 contre 362
en 1984, 361 en 1983 et 3.l1 en 1982.

Gesüon

Notre toujours fidèle trésorier I'ami Muller au dévouement duquel je tiens
à rendre ici publiquement un hommage tout particulier s'est employé à mettre
sur pied le nouveau plan comptable exigé désormais pour toutes les associations
relevant de la loi de 1901. ll vous exposera en détail tout à I'heure notre situat¡on
financière, le bilan f984 et le projet de budget 1985 afin de les soumettre à
votre approbation.

Toutefois je crois d'ores et déjà vous rassurer en vous précisant que
malgré le coût du bulletin consacré au général Guillaume et une dépense de
10.000 francs affectée à I'achat d'un drapeau neuf décidé par le conseil d'admi-
n¡stration devant la vétusté du nôtre devenue incompatible avec la dlgnité
qu'exige notre emblème, notre total éta¡t au 3f décembre f984 de:574.185,71 F
auxquels il faut ajouter 50.000 F d'intérêt non encore comptabilisés ; soit :

ô24.185 F contre 625.386 eu 1982 et 638.116 F en 1983. Nous constations donc
une stablllté relative d'autant que noua avons en stock 51 foulards au lieu de
6 en f984 et í05 plaques souvenir au lleu de 56 seulement en 1984. B¡en que
chaque trimestre notre bulletin nous coûte près de 20.000 F nous avons décidó
de maintenir en 1986 le montant des cotisations au taux fixé à l'assemblée géné-
rale de 1984, soit : 100 F tout compr¡s, car sans être florissante notre situat¡on
financière reste satisfaisante. Elle sera¡t certainement meilleure si TOUS nos
adhérents adressaient leur cotisation dès le début de I'année à notre trésorier,
L'ami Muller présent parmi nous se tiendra å votre disposition en fin de réunion
pour recevoir les cotisations des retardataires et je crois devoir vous rappeler
la résolution adoptée I'an dernier de suspendre I'envoi du bulletin à tout adh&
fent qu¡ n'aura pas acquitté sa cotisation annuelle le soir de notre assemblée
générale.

39 Organisation intérieure et bureau

Votre accord donné en début de séance nous a permis de compléter à 20
I'effectif de notre conseil d'administratlon et le bureau renouvelé ce Jour pour
deux ans est constitué comme je vous I'ai indiqué précédemment. Le dossier
. chancellerie " est depuís plusieurs mois entre les mains du colonel de Bouvet,
et I'ami Mikcha continue de nous apporter une aíde aussi discrète qu'efficace
également ce dont je le remercie,

Toute l'équipe qui ainsi m'entoure sous la houlette bienveillente de notre
dévoué secrétaire général notre ami Jean de Roquette-Buisson a droit å la
reconnaissance de tous d'autant que mâ propre contribution aux travaüx du bu-
reau se limite lors d'un bref passage mensuel au règlement des rares problèmes
dont la solution a été suspendue jusqu'à la décision à prendre en commun.,

Nous avions I'an dernier demandé de I'aide à la section de Paris. Nous
avons été entendus et je remercie ici ceux qui comme le général Le Diberder,
nos amís Delacourt, de Bouvet, Espeisse, Ferrier et quelques autres concourent
à la réalisation de nos projets.

Que ceux qu¡ n'ont pas encore osé proposer leurs services n'hésltent plus,
Qu'ils viennent le mardl ou le vendredi après-midi à la Koumia ils eont stre
d'y recevoir le meilleur accue¡,| de notre dévoué secrétaire général qui avec
sa légendaire courtoisie saura leur proposer une occupat¡on intéressante bien
que non rétribuée, le bénévolat demeurant notre règle à tous les échelone.

¡lo Róalisatlons effectuées êl sr cours

Durant I'année écoulée nous avon6 d'abord cherché à mleux falre connaltre
la Koumla' par une présence effective aux díverses manifestations patriot¡ques
nationales, régíonales et locales, et en réagissant auprès des organisateure de
celles-ci chaque fois que nous estimions ne pas y avoir eu la plac'e à laquelle
nous donne droit notre passé. Ces réactions ont été suivies d'effet puisqu'aprèe

LA KOUMIA

Le café maure

Des tourístee onglais à I'air dégingandé
S'approchent d.r café caché sous les charmilles,
Des marchands en plein air offrent leurs pacotilles,

On s'adonne à cæur joie à I'art de marchander.

Un air mauresque monte, entraînant et 6candé.

D'un kanoun, par ¡nstants, fusent des esoarbillee...
Se mêlant å I'odeur des brochettes qui grillent,
Des parfums d'Orient viennent vagabonder,

Lee sen/ices affairés, à la mine avênant€,

Mélangent le thé vert à des feuilles de menthe,
Le guide britannlgue a terminé son speech,

Le maltre de ces lieux I'en va ravlver l'åtre
Rougeoyant à nouveau dans Ia vapeur bleuâtre
Où s'endort en rêvant un fumeur de haschlch.

La diffa

La pâte feullletée aplatie au rouleau
Reçoit la farce exquise au parfum de noisette,
Zohra, ce cordon bleu, connaît bien la recette,
L'art d'apprêter la chair de chaque pigeonneau,

Elle s'affaire encor autour de son foumeau,..
La fine baetilla va bientôt être prête,

Sa décoration, à I'instant, sera faite,
Eclairons la demeure et I'entrée à giomo,

Chaque tajin mljote et le méchoui croustille
Mals les aides sont lents et Zohra les houspille,
Déjå les invltés entrent chez le caid,..

Du lait d'amandes... Vlte 1,.. Empl¡ssez lee carafes I

Blentöt la fantasia.,, Dehors lee chevaux piaffent...

Nous devons cólébrer avec faste I'Aid.

ts

Ðr DUPUCH.
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Dessin du docteur Dupuch

LA KOUMIA

En union de cæur et d'esprit avec tous les membres de. la Koumia,. présents
et .absents, je vous demande de vous recueillir avec moi afin dlhonorer la mé-
moire de ceux qui nous ont précédé ¿u " paradis des goumiers., les remer.
ciant de I'exemple qu'ils nous ont donné et pour que celui-ci continue de nous
guider sur Ie chemin qu'ils nous ont tracé dans le respect, mieux, dans la glori-
fication des valeurs qui ont fait la grandeur de la France et lui ont valu sa
place dans le monde.

(Minute de silence),

* Honneur à .ceux qui demeurent dans la tombe les gardiens et les régula-
teurs de la cité. écrivait B,arrès, enfant du pays, dans Le mystère de la lumière.

C'est dans cet espr¡t de fidélité à nos tradit¡ons, mais aussi à notre devise.
d'aller de I'avant que nous devons réagir devant le départ pour I'au-delà de trop
nombreux des nôtres ; et c'est ainsi que votre bureau formant une indissoluble
équipe d'un dévouement sa,ns faille auquel je tiens à rendre ici publiquement
hommage, amicalement soutenu et conseillé par nos présidents d'honneur, nos
administrateurs et nos présidents de section, a durant I'année écoulée chercher
à dynamiser l'action de notre ,association en s'efforçant de réaliser les projets
ad.optés à Toulouse en 1984.

Ces actions multiples ont été assidûment menées tant å Paris qu'en province.
malgré I'indifférence, les négligences, la passivité de certains, grâce au dévoue-
ment de quelques-uns, toujours les mêmes, que je remercie bien amicalement
en votre nom,

Je vais, comme chaque année depuis f979, essayer de vous résumer le
plus brièvement possible I'essentiel de ces réalisations et vous proposer un
plan d'action pour I'année à venir, bien que certains nous aient fait part du peu
d'intérêt qu'ils prenaient à cet exposé quelque peu indigeste surtout après lê
repas qui vient de nous être serví, préférant en prendre connaissance dans
notre bulletin. ll est en effet apparu au conseil que la présentation globale
annuelle des aitivités de notre association au cours de cette réunion permet-
tait à chacun de vous de nous faire part de ses critiques et suggestions à la
faveur d'un dialogue que nous souhaitons animé et constructif.

1' Effectif et participatíon

Malgré les décès hélas toujours trop nombreux que nous venons d'évo-
quer (30 en un an) et qui nous font mesurer la fragilité de notre association
si celle de nos descendants n'était pas prête å l'étayer en attendant de s'ú
substituer, nos effectifs se sont encore accrus de quelques unités grâce aux
efforts de contacts réalisés par certains d'entre vous. Je les en remercie bien
vivement et souhaite que leur exemple soit très larrgement suivi.

En 1977

7

En

En

En

En

En

En

En

1978
1979

r 980

1981

1982

nous
nous
nous
nous
nous
nous

dont
dont
dont
dont
dont
dont

450
752
682
702
718
758

compt¡ons
compt¡ons
comptions
comptions
comptions
comptions

950
958
968
980

f .035

1t2A

adhérents
ahdérents
adhérents
adhérents
ad.hérents
adhérents

cotisants.
cotisants.
cotisants.
cotisants.
cotisants.
cotisants.

f983 nous comptions 1.159 adhérents dont 639 cotisants.
1984 nous compt¡ons L'176 adhérents dont 735 cotisants.

Aujourd'hui nous sommes 1.187 adhérents dont 731 seulement ont à co
jour versé leur cotisâtion de 1985. ll y ,a encore hélas 456 négligeants (6oit
380/o). Quant à la participation à nos assemblées générales elle se situe tou-
jours autour de 260 (épouses comprises), variant suivant la localité retenue pour
la tenue de celle-ci, Montsoreau rassemblant I'effectif le plus important.

M'ont dema,ndé d'excuser leur absence ce jour pour cause de maladie,
éloignement, raisons familiales, etc., les généraux Leblanc, Turnier, et nos amls :
Mme Brault-Chanoine, MM. Gérard de Chaunac, Marcel Faye, Jérôme de Ganay,
Léon Merchez, André Picardat, général Salkin.

Nous sommes actuellement 83 présents et nous avons reçu 128 pouvoirs,
soit un total de 2lf présents ou représentés, chiffre qui dépasse 'largement

\r
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ASSEMBLEE GENERALE DE LA KOUMIA

les 1"" et 2 juin 1985 à Gérardmer

f. - RAPPORT MORAL

Mes chers amis,

En déclarant ouverte I'assembtée générale 1985 de notre association, il
m'appart¡ent tout d'abord conformément à nos statuts de vous demander d'approu'
ver-ie choix effectué par votre conseil d'administration de deux nouveaux admi'
nistrateurs le commandant Méraud et le capitaine Rault en remplacement de
nos 'regrettés amis le colonel Lucasseau et le capitaine Trouillard'

Le commandant Méraud est la cheville ouvrière de notre bulletin, nous
faisant bénéficier de ses connaissances techniques étendues en matière d'édition
et d'imprimerie. Quant au capita¡ne Rault il est un de nos plus fidèles adhérents
de la région parisienne, toujours prêt à rendre serv¡ce, dont une fille a si digne-
ment représenté no6 jeunes à la Maison de la Légion d'honneur qu'elle vient
de passèr un an aux Etats-Unis, comme boursière de notre ordre national'

. (Faire approuver à mains levées).

ll me faut aussi afin de donner à cette assemblée toute sa légalité vous
faire part des résultats de l'élection du bureau à laquelle vient de procéder
le conseil d'administration conformément à I'article 5 de nos statuts qu¡ en
prévoit le renouvellement tous les deux ans.

Les nouveaux élus sont :

- Président : général Feaugas;

- Vice-président : M. Léon Merchez en remplacement de M, Noël récem'
ment nommé P,D.-G, de Michelin-Allemagne et sur sa demande pour rai-
son de santé.

- Secrétaire général : M. Jean de Roquette-Buisson ;

- Secrétaire général adjoint : commandant Marc Méraud ;

- Trésorier : M, Henry Muller;

- Conseiller administratif : commandant Yves Huchard;

- Conseiller chargé d.es relations publiques : commandant André Noë|.

Je remercle le conseil d'administration de la confiance qu'il vient ainsi de
me renouveler'et tacherai de poursuivre ma mission durant les deux prochaines
années dans la mesure où mes forces me le permettront, certain de la parfaite
cohésion qui continuera de régner entre nous à tous les échelons'

C'est une équipe renforcée et de mieux en mieux soudée qui va s'efforcer
de préparer I'avenir par un contact de plus en plus étroit avec nos descendants'

Mais t'avenir serait fragile s'il ne s'appuyait sur un passé dont nous demeu'
rons fiers à juste titre et je voudrais, avant de vous exposer la situation de
notre assoc¡ai¡on å ce jour, évoquer la mémoire de nos chefs, camarades et
amis disparus depuis notre assemblée générale du 26 mai 1984 :

(Cf. liste des décès in fine).
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AVIS DIVERS

Communication importante

Histoire des Goums

(AVIS A LIRE ATTENTIVEMENTI

Nous demandons à tous nos adhérents de bien vouloir prendre contact avec
les camarades qui ne font pãs partie de notre association pour leur faire part
de l'édition de L'Histoire des Goums €t recueillir un bulletin de souscription sur
le modèle ci-desous :

Une plaque sera déposée à ta mémoire du capitaine de B-oisanger,-du 3" Tabor

1* G.T.M., mort pour lá France à Tante-Rose, dâns la bantieue de Marseille, le
áO 

""Oi 
iö¡e, ptáque ainsi libellée ¡ * 1"" Groupe de Tabors Marocains, à la m&

mã¡re Uu 
"ápit"¡tie 

Michel Brésart de Boisânger, command_ant- le 65" Goum
marocain, tué'à la tête de son unité, et des goumiers tombés å ses côtés au

cours d'es combats qui se déroulèrent en ces lieux, le 26 août 1944'-

L'inauguration de cette plaque aura lieu Ie dimanche 25 aott 1985 à 17 h 30'

"n 
pt¿.ãñËã ¿u g¿n¿ral Le'blanc, à Tante-Rose, dans Ia bantieue nord-ouest de

Maräeille, 6, boulõvard Marius-Brémond, 13170 L¿ Gavotte, Cette cérémonie sera
su¡vle U'ùn diner amical, Prix approximatif f40 F. Les participants sont_ priés de

õ{nJõt¡ie pour cette cérémonie ét pour te repas, dans les meilleurs délais, auprès
ã" iotr" camarade lþ commandant Larousse, 38, boutevard Montplaisir' f3012
Marseille, téléphone : (16-91) 93-49-25.

A fa suite de I'inscription, le commandant Larousse fera parvenir a-ux plti'
c¡pants iou" déta¡t" concórnani la cérémonie et le diner (explications, plans...).

BULLEÍIN DE SOUSCRIPÍION
à remplir et à renvoyer d'urgence à : 'LA KOUMIA
14, rue de Clichy, 75009 PARIS - Té1. : 874'52-93

NOM

No

Prénom

Rue

Codepostal .... Ville

tr Je souscris au tome I : Histoire des Goums Marocains, parution octobre 1985

au prix exceptionnel de : 200 F (édition normal) + 30 F frais d'expédition ;
au prix exceptionnel de : 255 F (édition numérotée) + 30 F frais d'expédition.

Ci-joint : E] Chèque bancaire ;

fl C.C.P. Ûoindre les 3 volets sans indiquer le numéro de G'C'P')'

Signature
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PHYSIONOMIE DU CONGRES NATIONAL

Le congrès national de la Koumia s'est tenu à Gérardmer et à la Oroix-des-
Moinats les lo et 2 juin 1985

ll a bénéficié d'un temps particulièrement clément, et les Vosges se sont
présentées sous un aspect r¡ant. Les montagnes étaient belles, les points de vue
dégagés.

Les assemblées générales - :Koumia et Descendants - se sont déroulées
dans les salles de conférences de I'hôtel Braga,rd où nous avions été accueillis
le matin par le colonel Vieillot et son équipe au grand complet.

Le commandant Marotel, trésorier de la section, était, íl faut le souligner, la
cheville ouvriè¡.e de ce travail. ll est vra,i que les fonctions de maire de Saint-
Benoit-la-Chipote, qu'il occupe depuis plusieurs années, ont développé chez lui
ce sens de relations, si utile pour celui qui a la responsabilité de faire rentrer
les fonds.

Pendant les assemblées générales, nos épouses sont allées visiter le musée
de la Moinaudière, le village de Valtin et sont rentrées à Gérardmer en faisant
le détour par le Hohneck.

A la suite des assemblées générales, tous les participants, en compagnie du
maire et des autorités municipales de Gérardmer sont allés déposer une gerbe au
monument aux morts. Puis nous nous sommes retrouvés à I'Hôtel de Ville pour
( un verre " de I'a,mitié.

Le dîner a eu líeu dans les salons de I'hôtel Bragard, au cours duquel un
groupe folklorique vosgien a présenté des danses locales très typiques et une
loterie a été tirée par Mlles Catherine et Corinne Brocherez. Nos plus vifs remer-
ciements sont edressés à tous les donateurs, dont les principaux sont des cama-
rades de la Koumia.

Le dimanche, la messe a été célébrée au pied du monumènt de la Croix-des-
Moinats par M. I'abbé Cuny, curé de Planois, dont I'homélie a été particulièrement
appréciée de I'ensemble des assistants.

Après la messê, une cérémonie empreinte de recueillément et de dÍgnité au
cours de laquelle le général lut la très bellê * prière du goumier., était rehaussée
par la présence de la fanfare du 30t" B.C.P., un détachement du 170' R.l, qui
rendait les honneurs, et les 'associations patriotiques. Le capitaine Scotton, ma¡tre
des cérémonies milltaires, aux côtés de notre président, accueillait les autorités
locales en tête desquelles se trouvait M. Christian Poncelet, anc¡en mín¡stre. pré-
sident du Conseil général. Nous citerons encore : M. le dírecteur départemental
des anciens combattants représentant le préfet, commissaire de la République,
et le colonel délégué militaÍre départemental des Vosges. Le commandant Barbaize
gui représentait le colonel du170e R.l. est le fils de notre camarade de la Koumia.

Plusieurs gerbes furent déposées, dont la première par le général Feaugas
et M, Christian Poncelet. Après la sonner¡e aux morts et la Marseillaise, le général
a prononcé une allocution que nos lecteurs trouveront å la rubrique . Le mot du
président '.

Enfin, une délégetion d'anciens du 17" Tabor est allée déposer une gerbe au
monument élevé au col du Page à la mémoire du guide Parmentier, tué à cet endroit
en novembre f944. Plusieurs membres de la famille de ce brave Vosgien assis-
taient très émus à cette cérémonie.

Enfin, le déjeuner de clôture étaít servi à I'ermitage du frère Joseph, non
loin du col du Page, où chacun pouvait. poursuivre les divers entret¡ens de ces
dernières vingt-quatre heures. Le général Feaugas a tenu å remercier le colonel
Víeillo( Mme Vieillot et tous ceux qui ont æuvré pour la réussite de ce congrès,
Catherine et Corinne, fllles de notre camarade Brocherez, nos amis Aubertin et
Leduc ainsi que M. Gaston Million, président de la section locale de Rhin et Danube
et M. André Munier, engagé dans nos rangs pour la durée de la guerre et qu¡
n'est pas un des moins actifs de notre section des Vosges.

Que tous trouvent ici I'expression de nos sentiments reconnaissants car, grâce
å eux, une foís de plus, la rKoumia et ses descendants ont présenté I'illustration
de la chaude et fidèle camaraderie qui les caractérÍse.

Tous se sont donné rendez-vous l'année procha,ine à Montsoreau.

Jean de ROQUEfTE-BUISSON.

Pèlerinage à Lourdes des anciens
* Rhin et Danube -

- . On- nous prie d'informer les membres de la Koumia du premier pèlerinage
à Lourdes de . Rhin et Danube,, qui se joindra å cette occasion au lo þèlerinage
des " Méda¡llés militaires-, dr¡ vendredi 13 septembre a,u lundi 16 se¡itembre.-

_ Pour tous renseignements, s'adresser à : Jacques PRIEUX, 2ll, chemin-
Bonnafoux, 30ô70 Aigues Vives.

La croix de guerre a so¡xante-dix ans

- A cette ocoasion, sort¡ra le premier ouvrage d'une collection réalisée en
hommage -à_ce!I tu!r_{e_1914 à nos jours, ont réçu cette récompense spécifique
pour ¡ FAIT DE GUERRE ..

32 pages de haute qualité, la'rgement lllustrées.
Souscription au numéro epécial, prix unitaire : 85 F.

Réglement en chèque postal ou bancaire à adresser, avec une demande
spécifiant- le- nombre d'exemplaires, à I'Association netionale des croix de guerre
9t de þ Valeur militaire, Hôtel national des lnvalides, 4, boulevard des lnvãlides,
75007 Parie.

Comment devenir conductrice ambulancière
de réserve de I'armée de terre

Formation non rémunérée, ne pouvant déboucher sur une oarrière profes-
sionnelle.

12 séances éche{onnées (12 dimanches) et période bloquée (1s derniers jours
de juillet) au 8" Régiment des Transmissions,'Fort du Mont-Vaiérien, 921s0 sureónes.

Formation milítaire, san¡talre, et de conductrice,

. Etre ågée de dix-sept q!s_ au_ moins (au 3l décembre), médioalement apte,
de nationalité française, avoir le brevet dà secouriste et éigner un engagenient
pour tout ou partie de la guerre, résiliable avec préavis de trois mois.

Se_renseigner au Groupement P.M.T. BIR-HAKEIM, .l0, bd du Maréchal-Foch,
92500 Rueil-Malmaison. - Téléphone heures de bureau :' 792-92-gg, poste 242 ;le soir : 246-36-50.
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vécu des rnoments difficites tant dans l'isolement et /e si/ence du
bled que dans Ie vacarme et Ia bouscu/ade des combats, ne nous
attarderons pas à ressasser /es ennuis de la vie quotidienne, les
tracasseries d'une administration touiours p/us envahissante'

" Les hommes, disait Olou-Beg petit-fils de Tamerlan, ne sont
cerfes pas bons, mais i/s sont trop inconstanfs pour être touiours
méchants ". Ne perdons pas notre temps à critiquer ceux que nous
cotoyons mais en chacun d'eux efforcerons-nous de trouver ce
qu'il y a de bon et aidons-le à Ie développer.

La Koumia se porte bien tant sur le plan moral que matériel
(effectifs et finances); son exlstence est de plus en plus recon^
nue et la prochaine publication du premier tome de " L'Histoire
des Goums " la fera connaître davantage encore.

Nous devons, quel/es que soient /es vicissitudes de Ia vie
quotidienne pour chacun de nous, continuer de donner à fous
l'exemple de l'enthousiasrne de la jeunesss " Çui seul rend Ia vie
possib/e > comme I'affirmait le maréchal Lyautey.

La leunesse n'est pas une période de la vie, e//e est un état
d'esprit, un effet de la volonté, une victoire du courage sur la
timidité de l'esprit d'aventure, sur le goCtt du confort. uOn ne
devient pas vieux pour avoir vécu un certain nombre d'années,
on devient vieux parce qu'on a déserté son idéal " disait Mac
Arthur. Les préoccupations, /es doutes et /es désespérances sont
nos ennernis, i/s nous font nous renfermer sur nous-mêmes. leune
est ce/ui qui s'étonne ef s'émerveille. II défie |es événements et
trouve chaque jour de la joie au jeu souven¿ difficile de la vie.

Nous sornmes aussi ieunes que notre foi, aussi vieux que
notre doute. Aussi ieunes que notre confiance en nous-mêmes'
Aussi ieunes que notre espoir, aussi vieux que notre abattement.

"Tu resteras leune tant que tu te battras' fit'€t dit le maréchal
tuin lorsqu'il voulut bien me recevoir à mon retour de "villégia-
ture. chez /es Viefs.

Anciens des A.l. et des goums, iustement fiers d'un passé
gue nous ne /alsserons pas contester, ie vous demande, durant
/es deux années de présidence auxquel/es vous m'avez appelé,
de m'aider à nous battre tous ensernble contre ceux qui tentent
d'abolir /es valeurs qui ont f ait la grandeur de notre pays ; ainsi
fidèles à Ia mémoire de nos anciens, avec I'aide de nos descen-
dants, nous irons encore et touiours de I'avant.

ZIDOU L'GOUDEM !...

Général FEAUGAS.

- Le général Jacques Then, 88 bis, avenue de P-aris, 78000 Versailles, serait
heureux d'ãvoir des nouvelles des anciens du 73' Goum et du 39" Goum.

- Mme Colette Raess-Baraga, qui est domicilée à la pharmacie de 68550
saint-Amarin, rue du Général-de-Gaulle, et qul s'y trouvait lors de la libération
serait heureuse de retrouver des anciens des goums de l'époque'

- Mme Georgette Maire, å Orbey, aimerait, elle aussi retrouver des anciens
ayant libéré Orbey. Clouée dans un fauteuil roulant, elle veut const¡tuer un
.-Livre d'or. sur lôs événements de 19¿14 et recevra¡t avec plaisir photos, textee
de citation, etc...

Avis aux anciens du 2" G.T.M. Voicl ce qu'elle nous écrlt :

. Recherche anciens libérateurs d'Orbey (Haut-Rhin) et surtout anciens du
68' Goum 2" Tabor, en particulier I'adjudant Maurice, le sergent Lefèvre et Joseph
de qui je ne connais pa's le grade, en opérations à Orbey e1 ca¡tonnant à Fréland
du î0 décembre 1944 au 30 janvier 1945. Ecrire à Mme Maire Georgette, '135, rue
Charles-de-Gaulle, 68370 Orbey. .

- Le Musée historique de la Vallée, musée Serret (du nom d'un général
tué au Vieil-Armand), rue Clémenceau à Saint'Amarin, expose de nombreux sou'
venirs des deux guerres. Son président, M. Robischung, a ouve'rt une_pièce conte'
nant des souveniis de Goums. Tout don sera¡t le bienvenu. Auprès des souvenirs
remis par notre ami Pasquier, Muller, au nom de la :Koumia y a déposé un insígne
grand format ainsi que la cassette du " Chant des Tabors '.

LA KOUMIA

Avis de recherches

Recherche de documentation

7lt4

Je suis actuellement occupé à {a confection d'un recueil de monographie et
de notices biographiques - destiné à être édité, s'il se trouve un éditeur assez
courageux poui eh courir le risque I -, sur quelques personnages ma-rocains qui
ont jõué un rôle plus ou moins grand dané I'unificãtion et la pacification du
Maroc au temps dós Français. Parlxemple : le Glaoui, pacha de-Marrakech; le
Baghdadi, pacira de Fès; Moha ou Hammou n'Aqqa, le zaiani ; H.adj Assou Basel'
trañ, I'attãóu¡ ; Abdelkrim, le rifain ; Mohamed bei 

'Larbi, 
le fichtali ; et-même Zaid

ou Àhmed, le dernier diésident de' I'Atlae central ; Said ou Skounti, le morghadi
aussi.

Les monographies du Glaoui et de Za'id ou Ahmed sont terminées. Les autres
restent à faire.

Je demande aux anciens d.e la vieille Koumia, oelle d'avant la guerre, ou à

leurs descendants, qui posséderaient dans leurs archives personnel'les quelque
documentation, photograÉhique ou autre, et qui accêpteraient de me la- communi-
quer pour compléter celle que je possède moi'même, sur ces 'figures de proue ''
de bien vouloir entrer en contact avec moi,

Par avance, je les en remercie profondément.

Jean SAULAY,

42, avenue de Plaine-Fleurie,

38240 Meylan.
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Mon général,

. Vous avez bien voulu autorlser un appêl de Mme Guillaume et de M. Jean
de Roquette-Buisson à la générosité de vós adhérents en faveur du Groupement
des lntellectuels- aveugles ou amblyopes, afin de permettre l'acquisition d'une
vo¡ture automobile nécessaire aux activités de ,l'Assoóiation.

, La Koumia est de fondation, une inst¡tution qui réunit des personnes habituéês
à se¡vir_; il n'en est pas moins vrai qu'il vient d'être donné úne preuve nouvelle
par l'écho susc¡té par I'appel de nos amis.

- Puis-je vous dire lci, tant en mon nom qu'en celui du G,|.A.A., mon admi-
rat¡on et ma gratitude et vous demander de iransmettre mes remerciements les
plus vifs aux adhérents de la :Koumia.

- Veuillez agréer, je vous prie, mon général, I'expression de ma considération
distinguée. '

LA KOUMIA

LE MOT DU PRESIDENT

Allocution prononcée par le général Feaugas
au déjeuner du dimanche 2 juin 1985

à * I'Ermitage du Frère Joseph -

Monsieur le ministre,
Monsieur le directeur départemental représentant M. le

commissa¡re de la République du département des
Vosges,

Mon colonel, mesdames, tnes chers amis,

Réélu hier après-midi pour deux nouvel/es années à la prési-
dence de notre association, mais demeurant toujours aussi ant¡-
conformiste, bien que le grand air des sornmets et des co/s yos-
giens vous a¡t mis en appétit, je n'attendrai pas la fin de ces aga-
pes pour remerc¡er /es organisateurs de ces iournées : le colonel
Vieillot et toute son équ¡pe. Mais, rompant avec /es habitudes,
Mme Vieillot ayant déja reçu Ia . Koumia de vermeil " en d'autres
c¡rconstances, e//e me permettra, je pense, de lui offrir en remer-
ciement pour l'aide qu'elle apporte à son mari un Íoulard
Koumia.

te veux aussi rernercier de leur présence parmi nous .'

- M. le ministre Poncelet, président du Conseil général, pour la
bienveillance avec laquelle i/ s'intéresse à notre assoc¡ation ,.

- Ie colonel Mangenot pour la participation d'unités militares à
nos cérémonies ;

- M. le délégué départemental représentant M. Ie préfet com-
rnissalre de la République.

te veux enfin vous remerc¡er toufes et tous de votre présence
témoignage de votre f¡délité à notre associat on.

Pour accéder au désir exprimé par nombre d'entre vous ¡e
serai bref , mais ie ne veux pas /alsser passer l'occasion qui m'est
offerte aujourd'hui de tenter de redonner de l'énergie à ceux qui
se sentent fatigués, de l'espoir aux désabusés, du punch aux
timorés, de Ia jeunesse å ceux gui se croient accablés par le poids
des années. ll vous faut, il nous faut tous lutter contre la morosité
et l'indifférence qui depuis guelgues années se répandent dans
fous /es milieux. Nous, anc¡ens des A.l. et des goums qui avons

LA KOUMIA

Remerciements

3

L9 professeur Renil Gouarnó, président du Groupement des Inteltectuets
aveugles ou amblyopes, a bien voulu adresser à notre président la tettre suivante,
concernant-la réponse généreuse faite par les adhérente de la Koumia, à un
appel de Mme la générale Guillaume et 

-de 
M. Jean de Roquette-Buiseon,

Signé : GOUARNÉì président du G.!.A.A.

Mme Guillaume et Jean de Roquette-Buisson, sont heureux de joindre leurs
remerciements à ceux d'u président du G.|.A.A. pour tous les adhérents de la
Koumia_et de I'Association des descendants qui önt bien voutu répondre à leur
appel. Qu'ils troúvent dans ces quelques lignes I'expression de leur réconnaissance.
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IN MEMORIAM

- Capitaine Clément Trouillard

- Un ancien du Maroc, un être exceptionnel :

le Général Frédéric de La Chapelle

- Un ami des goums :

le contrôleu' général des 'armées Hoff

- Un contrôleur civil Henri Bazin

- Sergent-chef Louis Barilari

- Sergent-chef Joseph Martinetti

- Docteur Jean Savin

- Adjudant-chef Paul Taboni

LA KOUMIA 75

Bonnes adresses

MILITAIRES DE CARRIERE EN ACTIVITE ET EN RETRAITEi VEUVES DE MILITAIRES

: MOYENNANT UNE COTISATION ANNUELLE MODIQUE

LtA,D,O.
ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT

DES (EUVR.ES D'ENTRAIDE DANS L'ARMEE

peut vous accorder

a DES PRETS SANS INTERETS, à I'occasion de : Mutation - Installation jeunes

ménages - Départ à la retraite - Complément apport personnel construction'

Montant maximum 20.000 francs remboursables en vingt mois'

o DES BOURSES D'ETUDES : si vous éprouvez des d.ifficultés dans le finan'

cement des études de vos enfants.

a UNE AIDE POUR L'ACQUISITION D't N LOGEMENT : prêts à long terme avec

intérêts préférentiels.

O DES ALLOCATIONS D'ENTRAIDE ¡ dans les cas sociaux graves.

Pour tous renseignements complémentaires, adressez'vous à :

A,D.O. MINISTERE DE LA DEFENSE, 231, bd saint-Germain,75997 Pa,ris Armées.

Téléphone : 555-92-30 (poste 34584) ou Central Gabriel ou 705-42'20'

Si vous recherchez le CALME, les PROMENADES' le SKl..'

Venez à JAUSIERS

Locations meubtées - Tout confort - Toutes sa¡sons

Téléphone : (r6-92) 81-06'54

M. THOUVENIN Jean, membre de Ia Koumia ' 04850 JAUSIERS

Général Turnier

Général Lecomte

Général de Ligniville

Ambassadeur de France
Louis Þallier

André Pasquier

Henry Muller
Yves Huchard

Pierre de Rochefort
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Bonne adresse
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A 30 MINUTES DE GAP

Au carrefour dee D 95,l et D 951 A, carte Michelln n" 81, pli nord-eet

AU C(EUR DU GRAND VALLON

o Repas sur commande

o Cuisine préparée par les patrons
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o Une amb¡ance

O Une bonne table

o Des jeux en plein air

o Un parc pr¡vé autos

Remise de l0 o/o à tous les membres de la Koumia

04250 GIGORS TEL. : (16-92) 54-43-10
Propriétaires : Evelyne et Jean. LOISEAU, membre de la Koumia

CAMPING - CARAVANING 2'* NN

BAR. RESTAURANT
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MAITRE-TRAITEUR

SALLE POUR NOCES ET BANQUETS
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PRËSIDENTS D'HONNEUR

Gånðral d'Armåe A. GUILLAUME (¡), généraux GAUTIEB (1) (a. G.T.M.), LEBLANC
(l- G.T.M.), BOYEB de TATOUR (+) (? G.T.M.), MASSIEI du BIEST (+) (3. G.T.M.).
PARI-ANGE (1) (a'G.T.M.), de SAINT-BON (1) (3'c.T.M.), TRNIER (2'c.T.M.).
soRE (r) (c'r'M"Eo')' 

ï,;i"å.f;ri.tT5-.tflit5;iållir[;]' 
coroner LUCASSEAU (¡)

Michel BOUIS (1), Georsee CROCHARD (¡), général MELLIER (+), André MARDINI
SECRÉTAMES GÉNÊFAUX D'HONNEUR

Jacquee OXENAAR (+), colonel Gérôme de GANAY, colonel Guy de MAREUIL
Col. Georses GAUTIER (¡)
MEMBRES D'HONNEUR

Colonel BEL MADANI, Colonel Jean SAUIÁY.
CONSEIL D'ADMINISTRATION

a) Membrcr ¡ MM. le général Andró FEAUGAS, Georgee BOYER de LATQUR,
Mme BRAULT-CHANOINE, MM. Gérard de CHAUNAC-LANZAC, Marcel. FAYE,
Gérôme de GANAY, Mme GARRET, MM. Yves HUCHARD, Michel LÉONET,
Marc MÉRAUD, Léon MERCHEZ, Henry MULLER, André NOEL, André PASQUIER,
André PICARDAT, Maurice RAULT, Mu Pierre REVEILLAUD, Jean de ROQUETTE-
BUISSON, Yves SALKIN, Jean WARTEL.'

BUREAU
Próeldent : Général André FEAUGAS (57) 40-40-02
Vice-président : André NOEL (l) 704-99-20
Secrétaire général : Jean de ROQUETTE-BUISSON (f) 763-36-65
Conseiller administratif : Yves HUCHARD (1) 553-06-49
Trésorler : Henry MULLER (1, 847-11-42

sEcTroNs
b) Membrer de droit : MM. tee préeidents des sections de ¡

Alsace-Moselle-F.F.A : Roger DUM'ONT Té1. : (88) 69-62-41

tA KOUMIA

CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE L'ASSOC¡ATION DES DESCENDANTS

DES MEMBRES DE LA KOUMIA

MEMBRES D'HONNEUR FONDATEURS

Colonel CARREBE (¡), Colonel PICARDAT' Colonel LUCASSEAU (l)

MEMBRES FONDATEURS

Michel AUNIS - Georges BOYER de I-ATOUR - Catherlne COUSIN, nóe

TUCASSEAU - François DELHUMEAU - Florence LECHAT, née de MAREUIL '
Ghantal L'HERITIER, née FEAUGAS - Francins de LIGNIERES, née PICARDAT '

Hélène de LIGNIERES - Max de MAREUIL ' Mlchel PASQUIER

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Aquitaine :
Corse :

Languedoc :
Marseille :
Nice-Côte d'Azur :
Ouest :
Paris :
Paye de Lolre r

Pyrénées:
Rhône-Alpes r

Roussillon - Bas Languedoc :

Vosges :

Gommandant'SERVOIN Té1. :

Xavler COLONNA Té1. :
Commandant Pierre BRASSENS T. :
Commandant RLHOL Tó1. :
Colonel Geo¡gès BERARD Té1. :
Colonel THET Té1. :

Colonel Jean DELACOURT Té1. :
Capitaine de LOUVIGNY Té1. :

Commandant GTJYOMAR Té1. :

Colonel MAGNENOT Té1. :
Commandant CAMRRUBI Té1. :
Lt-colonel J. VIEILLOT Té1. :

Préeldent :

Vice-présidente r

Vice-président :

Secrétaire générale

Trésorier :

Administrateur :

Adm¡n¡strateur :

Adminístrateur :

Administrateur :

Administrateur :

Adminlstrateur :

Administrateur r

Georges BOYER de LATOUR

Franclne de LIGNIERES

Robert COUDRY

Antoinette-Mar¡e GUIGNOT

Michel PASQUIER

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

(56) 80-47-44
(9s) 65-0r-64
(6r) 62-82-28
(7s) 0f-3s-28
(e3) 81-43-78
(9e) sr-94-02
(3) e51 -76-68
(4f) 88-28-s9
(59) 02-8r-0e
(74) 84-94-95
(68) 5o-21-77
(29) 65-76-s7

(6) 007-32-19

(r) 6sl-36-17

(l) 326-70-96

('r) 260-2S-98

(47) s0-94-49

(86) 62-20-es
(11 842-28-46
(6) 008-01-40
(3) 054-10-47
(r) 578-82-94
(r) 638-05-77
(1) 253-72-s1

Association des Descendanto ¡ Cdt Georges BOYER de LATOUR. Té1. : (90) 53-63-50
Gommission financière ¡ André NOEI- Mme BBAULT-CHANOINE, Gérard de

CHAUNAC.LANZAC.
Gomlté de direction et de contrôle de Montsoreau : Commandant DALLONEAU,

Capitainc de LOUVIGNY, Commandant PASQUIER.
Entraide ¡ Mme BR.AULT-CI{ANOINE
Porte-fanion ¡ Marcel FAYE.
Porte-fanion suppléant r Georges CUBISOL .

Secrétariat : 14, rue de Clichy, 75009 Paris. Té1. freru-sz-ss - C.C.P. Paris 8813-50V
Gotisation annuelle ¡ 100 F (dont eervice du bulletin: 80 Ð en 1985.

Pour les membres å vie, le montant de I'abonnement au service du bulletin
est fixé å 80 F.
Pour tout changement d'adresse envoyer 3 F en timbres-poste.

Permanence : MarCi et vendredi, de 15 heures à 18 heures.
Róunion amicale mensuelle : Le troisièmo mardl de chaque mois, de 18 å 20 h.

au siège : 14, rue de Clichy, 75009 Paris. - Métro : Trinité - Estienne-d'Orves.
Gorrespondance ! pour éviter tout retard, la correspondance doit être adressée

La cotisation pour llannée 1985 ..
Abonnement au " Bulletln de la Koumia r pour I'année 1985

40F
80F

r00 F

Ghèque à libeller au nom de I'Association des Descendants des membres de la
Koumia et à adresser à :

Georges BOYER de [-ATOUR, présídent,

l, rue Thiers, Thorigny-sur-Marne



LE FOULARD DES A.I. ET DES GOUMS
Go foulrrd, crúó epóclalcmont poür ler ópouecr de¡ anclcns officlorr rt
rouæÍffclerr dcg À1. et dcs Goum¡ marocaing erlste on btls ton¡ ¡

- fo¡¡d r¡blc ot bordure verte ¡

- fo¡d blanc et bordurc bleuo ¡

- fond blanc el bordurc bordeaur.
ll r¡t m vente !u secrótariat de la Koumia, pour 330 F plur 20 F dc fral¡
d'envoi on pruvincc.

Philippe POULIN
MASTIzuR . KINESTT}IERAFEI,IE

-, Dlplömó d'Ret
Agróð par la 9åcurltó .oc¡.|.

160, Grandc-nre

T6l. 026'19"19 9:lil10 SEVRES
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Dlrocteur de la publlcatlon : Jean de ROQUETTE-BUISSON
Commiegion par¡talre no 2gO D ?ts du l$$1S72

D6pôt lógal ! 2o trlmesre lg85
lmp. CRESCENZO ct Cle, Parle
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BULLETIN DE LIAISON

ASSOCTATTON DES ANCIENS
MAROCAINS
ES A.I.

DES GOUMS
ET

EN FRANCE

Recennue d't¡tllltó publlqtre - Décret du 25 féwler 1958..J.O.' du l'marr lg58

14, rue de Clichy, 75009 PARIS - Tó1. : gr4-52.59

No Commlegion par¡talre : 29&D-?il du tSSlSrz - Foutagc ãb

UNION SÉCURITÉ lX ruc Salntc€rolr do la Brutonn¡rl¡
75004 PARIS - T6lóphone : 887€0-21

C¡a{rca

' M. GUILLETTE, Directeur
Gh¡u¡e¡rrr Bot¡¡ Våt û.r¡ta Lun.tto. Grlnturer

Grnt¡ de protec-tlon. - ClvlÒrc¡ - Eollo¡ I panrornmtl

FOURNISS€UR DE GRANDES INDUSTBIES
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