
L'AVIATION AUX COLONIES
Par le Lieutenant de LAFARGUE

0 N m'a demandé d'écrire pour ce numéro, consacré à la gloire de l'avia-
tion, quelques lignes sur l'aviation militaire aux colonies et, en par-
ticulier, dans cette Afrique du Nord où l'aviation est en train de se

tailler à coups d ailes des lauriers si glorieux, si mérités. Cette œuvre
ardue et si belle, accomplie par nos officiers aviateurs, est la meilleure
preuve d'énergie, d'esprit de suite et de qualités militaires qu'il était
possible de donner.

Car si en France, au début de l'aviation, les difficultés de l'organisation
de la mise au point de nos centres et escadrilles ont été grandes, que
pourra-t-on penser des difficultés qui ont attendu les aviateurs coloniaux,
travaillant à 2.000ou3.0001iilomètresdelamétropole,obligésdecréer etde
faire rendre à cette aviation souvent dans des conditions mauvaises ou
contraires !

Aussi, convient-il de faire justice d'un mot qui eut il y a quelque temps
son heure de fortune : « L'aviation n'est pas un article d'exportation », et
de répondre victorieusement par des chiffres, des faits, par l'historique
des efforts accomplis dans nos colonies, que ce soit au Maroc, au Sahara

;à Madagascar ou en Indo-Chine.

difficultés matérielles sombra avec les événementsde juillet 1912, date à la-
quelle le capitaine Clavenad se vit retirer le commandement de l'avia-
tion au Maroc. A partir de ce moment-là, le nouveau chef, le lieutenant
Van den Vaéro, allait se mettre à l'œuvre, reprendre l'idée première de la
création d'un centre fixe à Casablanca, c'est-à-dire au point vital du
Maroc, au port de débarquement unique. Sous l'impulsion du nouveau
chef de centre, barraquements fixes pour les hommes, ateliers, magasins
pour l'outillage s'élèvent. Quatre hangars permanents de vingt mètres car-
rés abritent l'escadrille des dix Blériot, ainsi que les automobiles et les
remorques.

Enfin, un nouveau personnel aviateur, comprenant les lieutenants Van
den Vaéro, la Morlais, Do Huet les maréchaux des logis Peretti et Feicrs-
tein, était constitué avec près de soixante mécaniciens sous leurs ordres.

Les résultats de cette organisation nouvelle et solide achevée, à la fin
de 1912. allaient rapidement se manifester.

Après la marche sur Marrak ch de la colonne Mangin en août 1912
(marche à laquelle les aviateurs Do Hu, Van den Vaéro avaient prispart),
les événements dans le sud marocain s'étaient précipités : occupation de

Safi, de Mogador, sûrprise de
Dar el Kadi, autant d'opéra-
tions dans lesquelles le besoin
d'être éclairés, d'être rensei-
gnés, se fit sentir impérieuse-
ment. Aussi, le commandement
fit-il largement appel à l'avia-
tion, au moment de Mogador,
et la participation de l'aviation
fut immédiate, ardente et dé-
cisive.

Coup sur coup, c'est le lieu-
tenant Do Hu, le maréchal des
logis Feierstein qui arrivent de
Casablanca à Mogador, survo-
lent Dar el Kadi, apportant un
premier réconfort moral aux
défenseurs héroïques de ce for-
tin improvisé.

Puis, c'est le lieutenant de la
Morlais qui, le 20 janvier, fran-
chit en 3 h. 15 les 340 kilomètres
qui séparent Casablanca [ de
Mogador, fait des* reconnais-
sancesautourde lavilleetmérite
cet ordre du jour du général



d'Esperey: « Officier aviateur d'une valeur rare, a survolé une région en
pleine révolte furieuse, poursuivi par les coups de feu des habitants et
où tout atterrissage eut été une condamnation à mort ».

Pu s, une fois les opérations autour de Mogador terminées, les lieute-
nants de la Morlais, Do Hu, les maréchaux des logis Peretti et Feierstein,
rentrent par la voie des airs à Casablanca (340 kilomètres) et, à nouveau,
vont prendre part à la colonne qui se lance vers l'Est à l'assaut du Tadla.

Le 27 mars, le lieutenant de la Morlais, parti de Casablanca, malgré la
pluie, le brouillard qui le forcent à voler bas et à craindre à chaque instant
de venir se heurter aux. montagnes environnantes, parvint à atteindre la
kasbah de Tadla et à porter des ordres à la colonne Mangin. Le trajet de
210 kilomètres a été couvert en 1 heure 30, reconnaissanceadmirable qui
provoque une nouvelle citation de la part du commandement.

Quelques jours plus tard, ce sont les autres aviateurs qui, à leur tour,
poussent jusqu'au Tadla.

La place manque dans cet article, pOUl.' énumérer toutes les recon-
naissances et prouesses accomplies par les aviateurs du Maroc, au cours,
de ce printemps 1913, pour dé1 ailler tousles voyages sur Marrakech, Fez
et Rabat, sans omettre les raids du lieutenant de réserve de Lareinty
dans la région du Tadla. C'est ainsi que de l'est à l'ouest, de la Chaouïa
à l'Atlas, de Casablanca à Mogador et à Fez, le Maroc est sillonné par
nos avions militaires.

Ces résultats remarquables ne furent atteints d'ailleurs que grâce à
l'organisation parfaite des routes aériennes préparées par le chef de
centre de Casablanca. Cette organisation, couvrant comme une toile
d'araignée aérienne la région marocaine, permettait de trouver ravitaille-
ment, essence, mécaniciens, et même abri pour l'aviateur parti en mis-
sion. Le tableau ci-joint est plus convaincant que des phrases :

Casablanca. Grand centre d'aviationavec hangars, ateliers et rechanges.
Ligne de Casablanca-JIIlogfldor, 340 kilom., deux relais avec essence :

Un relais à Mazagan au 100e kilomètre.
Un autre relais à Safi au 200e kilomètre.
Ligne de Casablanca-Marrakech,240 kilom.
Unrelais avec abri, essence, à Mechra ben Abou,sur l'Oued Oum Rébia,
Ligne de Casablanca à Fez, 270 kilom.
Un relais avec essence, à Meknès, 170 kilom.
Ligne de Casablanca à. Rabat, 100 kilom., sans relais.
Enfin, les quatre termino» de ces lignes aériennes à savoir Mogador,

Marrakech, Fe/ et Rabat, considérés comme des stations d'aviation
annexes du grand centre de Casablanca, possédaient un petit outillage,
des mécaniciens et des abris.

Certainement, c'est cette organisation de relais et de stations terminus
qui a permis à l'escadrille du Maroc oocidental de pouvoir couvrir tant
de kilomètres et de ne jamais laisser en route un seul appareil, d'avoir
pu toujours les ramener et terminer les missions imposées, même quand
elles étaient particulièrement dures à accomplir.

Une seule direction n'a pas été explorée. C'est la ligne de Fez à Taza-
Mérada. Et sur ce point, il convient d'être fort net : une jonction par
voie aérienne entre le Maroc oriental et le Maroc occidental est une jonc-
tion prématurée qui ne pourra s'exécuter que quand la jonction terrienne
de nos troupes se sera faite par Laza.

Jusque-là l'escadrille d'Oujda et celle de Casablanca devront travail-
ler isolément, ayant chacune sa sphère bien déterminée, sans naturelle-
ment perdre de vue l'idée d'établir, quand le moment sera venu, la liai-
son entre le bassin du Segou et celui de la Moulouya.

L'ESCADRILLE D'OUJDA
L'histoire de cette escadrille est bien moins mouvementée que celle de

son aînée de Casablanca. Créée en juillet 1912. l'escadrilled'Oujda se
compose de quatre aviateurs et de six appareils Deperdussin : le lieute-
nant Janerod, chef de centre, les lieutenants Bruncher, Souleillan et
Magin. Oujda est choisi comme centre principal. On élève des hangars
et des magasins. Après une période d'installation, rendue des plus diffi-
ciles par l'éloignement d'Oujda du point de débarquement (Oran),
l'escadrille commence à la fin de 1912 ses premiers vols.

Reprenant le plan des lignes aériennes, le lieutenant Janerod prépare
aussi ses relais en vue de la pénétration vers l'Ouest sur Taza. A Mérada,
point stratégique sur la Moulouïa, un hangar abri est édifié. Ce sera un
point d'essence et de ravitaillement pour la campagneprochaine. En atten-
dant la période des opérations qui ne s'ouvre qu'au printemps 1913,
l'escadrille rayonne autour d'Oudja, se montre aux indigènes, contourne
le massif des Beni-Snassen, pousse jusqu'à Taourirt, explore la région,
s'acclimate et se prépare à la mission d'avant-garde qui va lui être con-
fiée.

La colonne du général Alix n'a duré qu'un mois et demi. Partie çle la
Moulouya, elle a poussé jusqu'à la Kasbah M'Çoun, établissant le poste



de Neklila, s'avançant jusqu'en vue de Taza, sans vouloir y entrer. Pen-
dant toute cette marche, l'escadrille d'Oujda se multiplie: service d'avant-
garde avec officiers observateurs'amenés à!bord des biplaces, service de
l'arrière pour la transmission des ordres, la!liaison entreŒékIila.Mérada
et Oujda. La sécurité de la colonne a été doublée, grâce aux avionsatten-
tifs à surveiller les cantonnementsldes Beni-Oucraïn, à'survoler les
harkas menaçantes. Et, tout comme au Maroc occidental, l'aviation
d'Oujda se fait apprécier du commandement, se rend indispensable, s'im-
pose comme arme nouvelle parmi les autres armes.

Quelles sont donc les conclusions militaires et quel avenir pratique
pourra-t-on tirer de l'aviation au Maroc?

Le premier enseignement à retirer est qu'évidemment l'emploi de
l'avion comme instrument de reconnaissance n'a pas au Maroc le même
rendement qu'en France. L'adversaire est dispersé, souvent invisible
dans le terrain, se confondant avec lui. C'est cette raison qui avait poussé
certains esprits, connaissant à fond la guerre d'Afrique à être sceptique
sur le rendement de la reconnaissance aérienne, quoique les événements
de Dar el Kadi, Mogador et Tadla aient prouvé le contraire. Mais on est
d'accord que c'est surtout dans la rapidité de la transmission des ordres
entre les différentes unités marchant au combat ou échelonnées à l'ar-
rière que l'avion est précieux,pour ne pas dire indispensable. Quand on
songe que le lieutenant de la Morlais, parti de Casablanca, est entré une
heure dix après, en contact avec le colonel Màngin, à Kasbah de Tad
éloigné de 210 kilomètres, alors qu'il aurait fallu à un courrier cinq à six
jours, dans un pays
infesté d'ennemis poui
arriver, on ne peut
manquer d'être] con-
vaincu.

Enfin en dehors des
lignes d'opération, des
colonnes pour lesquel-
les, comme à l'Oued
Zem ou à Mérada, on
a constitué des groupes
mobiles d'aviation, sui-
vant pas à pas les co-
lonnes, il reste dévolu
à l'aviation toute la
mission d'assurer les
communications entre
les grands centres mi-
litaires et les postes
isolés, non reliés par le
télégraphe. C'est dans
ce but, que l'établisse-
ment) d'un réseau de
routes aériennes bien
jalonnées, avec relais,
sera intéressant: grâce
à lui, les communications rapides, la transmission des ordres et même,
dan scertains cas, le)ervice postal, le transport des blessés pourra s'ef-
fectuer.

Cette dernière solution,visant l'aviation sanitaire, est peut-être osée ou
tout au moins prématurée. Mais tout marche si vite en aviation ! Ce
qui était utopie ou impossibilité en 1911 est maintenant réalité au Maroc
en 1913 ! Et rien ne dit que l'évacuation de certains blessés qui ne peu-
vent supporter la route en cacolet ou en voiture d'ambulance,ne pourr(se
faire par les avions de la Croix-Rouge. Ce sera encore là une forme nou-
velle et utile de l'aviation au Maroc.

On comprendra alors aisément que devant de tels résultats et de tels
espoirs, l'aviation militaire au Maroc ait conquisdepuis cette année 1913
la place glorieuse qui lui est due. Et, parmi ces troupes d'Afrique et ces
officiers qui s'y connaissent en vaillance et"en héroïsme, la cinquièmearme
a su s'imposer à l'admiration de tous et se tailler des lauriers, et pas des
moindres, dans un champ où la moisson est souvent disputée.

L'AVIATION SAHARIENNE

Tandis que les escadrilles de Casablanca et d'Oujda travaillaient cette
année à la conquête du Maroc, une autre escadrille, celle de Biskra, étu-
diait le problème de la pénétration saharienne. Créé en 1911, le premier
en date des centres coloniaux, le centre d'aviation de Biskra installait
ses deux hangars, ses quatre avions Farman à la pointe de l'oasis.Vingt
mécaniciens, sous le commandement du lieutenant deLafargue, chef de
centre, et du lieutenant Reimbert, formaient le personnel de la première
heure. La campagne de 1912, où les officiers aviateurs atteignirent Toug-
gourt, permit de déterminer les conditions des vols dans le Sahara, le
régime du moteur, les modifications nécessaires à apporter aux avions
sahariens. Aussi, en vue de la campagne de 1913, le centre prenait-il de
l'extension. De nouveaux biplans Farman vinrent renforcer l'escadrille ;
aux aviateurs de la première heure, les lieutenants de Lafargue et Reim-
bert, vinrent s'ajouter les lieutenants Cheutin et Jolain, les maréchaux
desllogis Benoît et Hurard. Après la période d'expériences et d'essais, la
période de réalisation va commencer pour l'escadrille saharienne et abou-
tir à^un effort considérable comme kilomètres parcourus.

Après qu,elques,.raids individuels vers le sud sur Touggourt (220 km.),
sur Ouled Djelal (100 km.) des lieutenants Cheutin, Reimbert et Jo-

lain, l'escadrille de Biskra, constituée par quatre avions H. Farman
80 HP, va parcourir du Nord au Sud de l'Est à l'Ouest plus de 3.000 km.
pendant trois mois.

Le premier raid est le raid Biskra-Tunis par le Sahara Tunisien.
L'entreprise difficile et hardie dans un pays sans ravitaillement, sans

convoyage possible, sans point télégraphique, n'effraie pas les aviateurs,
mais stimule leur courage. Accompagnés chacun d'un mécanicien, les
aviateurs Reimbert, Cheutin, Jolain et Hurard traversent le Sahara de
Biskra à la Méditerranée, survolent Gabès et le golfe des Syrtes, Sfax
et le colisée d'El Djem, admirables ruines romaines, Kairouan et ses
minarets célèbres, pour atteindre Tunis d'oùlils rayonnent au-dessus de
Carthage, Bizerte, le cap Bon, voyage admirable de 1.200 kilomètres,
fait en escadrille, accompli malgré la tempête, sans convoyage, ni re-
changes.

Revenue à Biskra, l'escadrillesaharienne repart avec le colonel Boutti-
eaux comme passager, pour s'enfoncer dans la Sud à 400 km. et atteindre
l'oasis d'Ouargla, faisant en quatre jours un voyage de 800 km., qu'il
aurait fallu 20 à 30 jours pour exécuter, ave3 les moyens ordinaires du
méhari.

Enfin,ne prenant qu'un court repos, au centre de Biskra, les avions re-
partent pour le haut plateau constantinois, escaladant les cimes de l'Auré,
survolant les gorges déclarées infranchissables du Rhumel et planent
au-dessus de Timgad, avant de retourner au nid saharien.

Ainsi, en quelques semaines, l'escadrille de Biskra avait parcouru plus
de 3.000 km., groupée
en ordre, sans incident,
Jaisssant malheureuse-
ment derrière elle un
blessé, le lieutenant
Jolain tombé à Cons-
tantine, à la dernière
étape. Les résultats
de cette campagne fu-
rent féconds. L'effet
moral sur les indigènes,
voyant voler et atterrir
ces oiseaux immenses,
leur voyant franchir en
2 heures des distances
qu'ils mettent 6 à 8
jours à parcourir à
méhari, fut considé-
rable. Sur ces esprits
imaginatifs'et J supers-
titieuxj'étonnementfut
plus fgrand qu'ils ne
voulurent le laisser pa-
raître. Mais la nouvelle
s'était vite répanduede
douar Ten 1 douar et à

Ouargla une foule nombreuse de Chaambas du Sud était accourue.
L'un deux disait : « Les roumis sont puissants. Ils ont tout trouvé. Il

ne leur reste plus à découvrir que le secret de la mort. »
Après cette campagne de 1913, où la pénétration par l'avion a été pous-

sée à 400 km. au sud de Biskra, l'escadrille,abandonnant la région Est
saharienne, va aller s'installer près de Colomb-Béchar, pour pour-
suivre ses essais dans la direction d'In Salah, par la vallée de la
Saoura, et aussi, pour coopérer éventuellement à une action sud-maro-
caine par le Haut Guir et le Talifalet, repaire des pillards marocains in-
festant le Sahara et la Mauritanie.

Tels sont à l'heure actuelle les trois grand» centres militaires colo-
niaux, fonctionnant normalement. Il convient aussi de citer les efforts
admirables et les vols accomplis au Sénégal par les aviateurs Sido, Fé-
quant, Caries, vols qui n'eurent pas'de résultats tangibles, faute d'une
organisation suffisante. Les études, les travaux pour l'Indo-Chine des
officiers aviateurs Salel, Hanne et de Briey, tendant à organiser tout
un réseau de routes aériennes pour le Tonkin, d'hydravion pour la Co-
chinchine et la vallée du Mékong, sont aussi à citer.

Mais, à l'heure actuelle, cette aviation est encore dans la phase d'étu-
des, sans être entrée dans celle de la réalisation. Fortement organisées et
profitant des leçons de ses devancières, les escadrilles de Saigon et d'Ha-
noï concourront-elles aussi),à la défense et à la pénétration du pays,
assumant à leur tour la même tâche que les escadrilles marocaines et
saharienne ?

L'aviation, comme nous le disions, a conquis sur la terre africaine sa
place d'arme de guerre parmi les autres armes.

Ne l'a-t-clle pas conquis sa place, cette aviation, lorsque, au-dessus de
Dar et Kadi, où zouaves et troupes alpines cernés par les Marocains, et
attendant la mort par la soif, les avions de Casablanca, sont venus appor-
ter le réconfort de leur présence, l'espoir que le secours allait venir?

N'a-t-elle pas conquis sa place, lorsque, traversant les solitudes saha-
riennes de Biskra à Touggourt, Tozeur à Ourgla, elle a forcé l'indigène
à s'avouervaincu dans son désert, vaincu par « l'oiseau du diable », comme
les Marocains du Tadla, de Kasbah M'çoun ou les Sahariens d'Ouargla.
l'ont appelé avec une terreur superstitieuse :

« L'Oiseau du diable » — « Ez Zer/our m'ta Chitan ! »

Lieutenant de LAFARGUE.


