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    De  Paris  à  Dakar  
                            à travers la Mauritanie 

    Organisé par la Direction de la Cavalerie, le premier raid motocycliste Paris - Dakar s'est effectué, du 2 
au 29 Décembre 1938. 

 
Au départ de Paris la mission est composée de trois officiers et un sou s-officier : 
— le capitaine Couët, du 1er R.D.P., chef de mission; 
— le lieutenant Thiriat, du 6e groupe d'A. M. ; 
— le lieutenant Martmeau, du 43e R. I. ; 
— le maréchal des logis Gauchet, du 6e groupe d'A.M. 
 
   Le matériel mis au point sous la direction technique du lieutenant Thiriat est perçu neuf à l'usine. Les 

premières étapes auront pour but de roder les moteurs avant d'aborder la seule partie difficile et périlleuse 
du trajet : la piste transsaharienne, par les Confins algéro-marocains et la Mauritanie. 

   Le 9 Décembre, la mission parvient sans encombre à Rabat où elle consacre trois jours aux derniers pré-
paratifs. Elle s'augmente, dans cette ville, du maréchal des logis Vély, du 1er R.C.A., et de moi-même. 

Jusqu'à Tiznit le parcours est une 
simple promenade touristique, mais 
ensuite les difficultés vont com-
mencer. La route goudronnée de-
vient piste, très bonne piste d'abord 
jusqu'à Foum-el-Hassane. C'est 
cependant sur cette partie du trajet, 
à 100 kilomètres de Tiznit, qu'un 
grave accident privera la mission 
de son chef. Un virage sur un dos 
d'âne, l'impression que la route 
continue tout droit et c'est la 
culbute. Le capitaine Couët qui pi-
lotait la moto est pris sous elle; une 
fracture du bassin est la rançon de 
l'accident.  

 
Le maréchal des logis Vély, pas-

sager du side accidenté, prend la 
moto qu'il conduira en excellent pi-

lote jusqu'à Dakar. La mission 
passe sous mon commandement 
et sans désemparer continue sa 
route. 

 
Le lieutenant Thiriat, spécialiste 

du terrain varié, chef de l'équipe 
motocycliste de France gagnante 
du concours international de Spa, 
et détenteur de nombreux records, 
restera chargé de la surveillance 
mécanique du matériel et nous ap-
portera au cours du raid l'aide pré-
cieuse de ses conseils et de son 
expérience. 

 
Les maréchaux des logis Gau-

cher et Vély rivaliseront d'entrain et 
de cran et, malgré les fatigues de 
la route, assureront chaque soir à 

l'étape l'entretien des quatre motos, 
bien souvent aux dépens de leur 
repos et de leur sommeil. 

 
 
 
 
 
 
Avant d'aborder mon récit, je 

crois utile de brosser rapidement le 
tableau des pays traversés. 

 
Un million de kilomètres carrés de 

sable, Rio de Oro compris, coupés 
du Nord au Sud par une série de 
chaînes montagneuses tabulaires 
entre les frontières théoriques des 
déserts soudanais et du Maroc et 
celles, naturelles, de l'Atlantique et 

 



© FNAOM-ACTDM / CNT-TDM 2 

du Sénégal, telle est la Mauritanie 
qui compte 500.000 nomades, soit 
une densité de 0,5 au kilomètre 
carré. Un million de kilomètres car-
rés de reg et de dunes parsemés 
de rochers aux formes étranges 
qui, naguère encore, séparaient 
notre Afrique du Nord de notre Em-
pire noir. 

 
Pour relier ces deux éléments de 
notre domaine africain, combien ont 
donné leur jeunesse, leurs forces et 
leur vie ! Leurs sacrifices n'ont pas 
été vains;  les lisières de 
l'énorme obstacle se sont rappro-
chées jusqu'à se confondre;  le 
désert a été vaincu. 
• 1909 - Colonne de l'Adrar et oc-
cupation d'Atar. 
• 1933 - Occupation de la Kedia 
d'Idjil, création de Fort-Gouraud. 
• 1934 - Occupation de Tindouf. 
Première liaison entre l'A.O.F. et 
le Maroc. 

 
Telles sont les étapes de notre 

domination sur les territoires hos-
tiles du pays de la peur, pays 
rude mais où l'air est limpide et 
pur, où les levers et couchers de 
soleil sont splendides, très froid 
la nuit, très chaud le jour ; tel est 
dans son ensemble le Sahara 
mauritanien où, pour la première 
fois, des motocyclistes vont af-
fronter les difficultés du désert. 

 
La piste que nous devons suivre, 
lien vital entre les deux tronçons 
de notre empire africain, présente 
un intérêt capital et, à l'heure où 
les Français découvrent l'étendue 
de leur Empire, elle est d'une ac-
tualité brûlante. C'est, en effet, le 
seul itinéraire qui permette de 
j'oindre la métropole à l'Afrique 
Noire par l'Atlantique et Casablan-
ca en évitant à la fois la Méditer-
ranée peu sûre et les Canaries 
où des bases aériennes et sous-
marines menaceraient gravement 
nos communications. Elle a sur les 
autres pistes l'avantage d'aboutir 
dans la région de Saint-Louis où 
les concentrations de troupes se-
raient aisées. Elle a aussi, il est 
vrai, l'inconvénient d'être affligée 
d'un abcès dans son flanc : le Rio 
de Oro. Cette situation, en vérité, 
inquiète ,assez peu les voisins 
immédiats de la Mauritanie espa-
gnole, car la disproportion des 
moyens est telle que nous ne 
saurions être gravement mena-
cés de ce côté. L'enclave du Rio, 

entièrement désertique, ne com-
porte aucune ressource locale; 
les points d'eau y sont rares et 
l'on voit mal un corps expédition-
naire européen y opérer. Chez 
nous, par contre, l'existence 
même d'une voie auto-cyclable 
permettrait d'amener rapidement à 
pied d'œuvre les moyens néces-
saires puisés soit en Afrique du 
Nord, soit en A.O.F. En un mot, 
l'on peut estimer qu'en cas de 
conflit la piste transmauritanienne 
ne saurait être sérieusement me-
nacée. Toutes ces raisons ont in-
cliné le commandement à choisir 
cet itinéraire et à en faire la piste 
impériale n° 1, qui est dès à pré-
sent l'objet de tous les soins et en 
voie de devenir une route. Nous 
sommes, certes, encore loin du 
but mais la réalisation est com-
mencée. Au nord et au sud deux 
tronçons sont tendus I"un vers 
l'autre; ils n'ont pour l'instant que 
la valeur d'un symbole mais le 
geste est fait, l'atmosphère est 
créée et de Tiznit à Bir Moghrein, 
de Fort Gouraud à Saint-Louis, 
on vit pour la piste, on a foi dans 
la piste, on ne parle que de la 
piste. Dans une telle ambiance les 
quelque 2.000 kilomètres qui res-
tent à construire ne constituent pas 
une tâche insurmontable. 

Après ce bref aperçu, j'en arrive 
au but même du récit :  le raid mo-
tocycliste Paris - Dakar. 

 
 
 
 
 
 
 
Partie de Rabat le 12 Décembre 

1938 à 17 heures, la mission mo-
tocycliste Paris - Dakar parvenait 
dans la capitale de l'A.O.F. le 29 
Décembre à 16 heures, couvrant 
en 18 jours, dont 14 jours de mar-
che effective, les 3470 kilomètres 
de son trajet. Elle reliait Tiznit à 
Rosso en 10 jours, franchissant la 
partie désertique de son itinéraire 
(2340 km.) à la vitesse moyenne 
de 30 kilomètres heure. 

 
Paris - Dakar se proposait un 
double but : 
— Eprouver sur un grand par-

cours en terrain varié des maté-
riels du modèle prévu pour les 
unités motorisées. 

— Expérimenter ces matériels 
en région saharienne et déduire 

de cette expérience les modifica-
tions à réaliser en vue de leur par-
faite adaptation au désert. 

 
A ces deux buts pratiques 

s'ajoutait l'intérêt sportif de 
l'épreuve et le bénéfice qu'elle ne 
pouvait manquer d'apporter à la 
propagande impériale. 

 
Les quatre motocyclettes-side-

cars prototypes, de marque 
Gnome et Rhône type Ax 2 tous 
terrains, présentent les caractéris-
tiques suivantes: 
- Moteur à deux cylindres hori-
zontaux apposés, de 800 cm3 de 
cylindrée. 
- Puissance au frein :  28 C V. 
Side-car dont la roue peut-être 
rendue motrice à volonté par un 
système de crabotage à pédale, 
la roue cessant d'être motrice dès 
que cesse l'action sur la pédale. 

- Voie inférieure de 12 cm. à la 
voie normale. 
- Poids du matériel à vide 430 kgs. 
- Poids du matériel au combat  
630 kgs. 
- Poids du matériel tel qu'il était 
équipé pour le raid 750 kgs. 
- Vitesse de rotation du moteur   
3.500 tours. 
- Première vitesse très démulti-
pliée 1/30. 
- Suspension de la fourche avant 
à ruban de caoutchouc. 
- Suspension du side par double 
ressort longitudinal à boudin. 
- Pneumatiques Michelin-neige 
renforcés de 27 X 4 à surmoulage 
épais et sculpté. 
- Hauteur au dessus du sol 34 cms. 
- Freinage au pied sur les roues 
arrière (moto et side), freinage à 
main sur la roue avant. 
- Consommation sur route 6 à 8 li-
tres. 
- Consommation en mauvais terrain 
10 à 12 litres. 
- Contenance du réservoir 17 litres. 
- Vitesse  90 kilomètres heure. 

Les modifications de détail appor-
tées au matériel en vue du raid 
transsaharien comportent : 
- une boite étanche renfermant le 
carburateur et l'orifice du reniflard 
d'huile et communiquant avec 1 air 
extérieur par l'intermédiaire d'un 
filtre à air à bain d'huile. 
- des nourrices d'essence s'adap-
tant au side-car et permettant un 
rayon d'action de 700 kilomètres 
(350 litres) 
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De plus, nous emportons deux 
moteurs complets dont l'un en piè-
ces détachées, toutes les pièces 
de rechange utiles, pneus de se-
cours, etc… 

 
 

Moto AX.2  Tous terrains 

1 

2 3 

1 Boite étanche 
 
2 Pédale de crabotage 
 
3 Filtre à air 

L’accident du capitaine Couet 
 
- - - - -  Axe de la piste 
 
. . . . .   Chemin suivi par la moto 
 
 
En bas à droite, le blessé allongé sur le sol 

Ainsi "parés", nous quittons Tiznït, 
le 15 Décembre, au lever du jour. 
Le contraste est saisissant. Après 
un dernier mur, une dernière haie, 
plus rien que l'espace où l'on va 
plonger. Tiznit donne vraiment l'im-
pression d'un port. Marin et saha-
rien ne sont-ils pas d'ailleurs égale-
ment soumis aux lois du noma-
disme de l'éternel mouvement ? 
Vivre, pour eux, c'est avancer sans 
cesse... La piste, heureusement 
épargnée par les dernières pluies, 
est d'abord très bonne. Nous esca-
ladons la rampe des Arkssas. Du 
sommet, nous jetons un coup d'œil 
sur le magnifique panorama qui 
s'offre à nous et sur l'Océan que 
nous ne reverrons qu'à Nouak-

chott. Nous laissons bientôt, à no-
tre droite, les postes d'Anja et de 
Bou Izakarène. Après l'accident du 
Capitaine Couët, nous réparons sur 
la route le cadre de la moto qui a 
été faussé et parvenons à Targuist 
vers 13h30. Le lendemain, le bles-
sé ayant été évacué par avion, nous 
reprenons la piste et atteignons 
sans incident Foum-el-Hassane, 
véritable ville édifiée pierre à pierre 
par son chef actuel, le capitaine 
Gauthier, du 4e Régiment Etranger, 
qui nous offre le confort parfait de 
son hospitalité et l'accueil cha-
leureux que l'on est sûr de trouver 
partout où est la Légion. 

 
Ayant passé une excellente nuit 

nous quittons le poste à l'aube; la 
piste devient plus mauvaise; nous 
franchissons de nombreux lits 
d'oueds sur les radiers caillouteux, 
recouverts d'une épaisse couche 
de sable. Après la traversée de 
l'Oued Draa, nous parvenons au 
pied de la Hammada qui dresse 
verticalement devant nous son mur 
de 800 mètres. Fort heureusement 
la Légion est passée par là et une 
magnifique chaussée de 5 kilomè-
tres, bien tracée et en très bon 
état, nous conduit en quelques la-
cets sur le plateau. Deux blindées 
de Tindouf sont venues à notre 
rencontre; la plaine s'étend devant 
nous à l'infini. Il n'y a plus de piste; 
tous les kilomètres une balise, en 
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en forme de V renversé, indique la 
direction à suivre. L'on passe loin, 
à droite ou à gauche, le terrain 
vaut la meilleure chaussée; nos 
quatre motos roulent de front, on 
"tire sur la ficelle" et bientôt les 
blindées de l'escorte, proprement 
"semées", disparaissent derrière 
nous à l'horizon. 

 
La Hammada de Tindouf donne 

la première impression de vrai dé-
sert. Par endroits, l'on peut faire un 
tour d'horizon complet sans que, 
l'œil rencontre la moindre motte de 
terre, le moindre brin d'herbe ; le 
plus petit caillou, s'il y en avait, 
prendrait des allures de montagne. 
Le paysage est totalement dépour-
vu de vie ; le vent nous bombarde 
de minuscules graviers ; nulle om-
bre, nul point de repère sur l'hori-
zon où l'air étouffant palpite. Au mi-
lieu du jour tout flamboie; la cha-
leur s'abat du ciel et monte du sa-
ble ; les roues crissent sur le sol 
mort, décharné, pulvérisé au souf-
fle séculaire du vent. Nous croi-
sons des "rekkas" pacifiques - trois 
chameaux, deux hommes voilés - 
pliant au rythme simple et lent de 
leurs bêtes vers des lointains in-
connus. Il leur faut six jours pour 
se rendre de Tindouf à Foum-el-
Hassane. A quoi pensent ces pèle-
rins solitaires juchés entre ciel et 
terre au sommet de leur monture ? 

 
 

Nous parvenons vers 13 heures à 
Tindouf, terme que les plus opti-
mistes ont marqué à notre tenta-
tive. Située dans une faille, au mi-
lieu de la Hammada, sur une 

nappe d'eau souterraine qui lui 
donne la vie, l'oasis de Tindouf est 
une des anciennes escales saha-
riennes sur la route reliant le Ma-
roc au Soudan. Son passé tour-
menté est partagé entre l'activité et 
le sommeil. Ruinée par la politique 
xénophobe de Moulay-Hassan, as-
siégée et prise par les Regueibat 

et les Aït Houssa, Tindouf était hier 
encore plongée dans le sommeil et 
lorsque les troupes françaises y 
pénétrèrent en 1934 avec la co-
lonne Trinquet elles y trouvèrent 
six personnes. Aujourd'hui un 
poste important aligne les dômes 
de ses "koubas" à côté d'une petite 
ville revenue miraculeusement à la 
vie et qui étale ses maisons toutes 
neuves au milieu des vieux pal-
miers. De part et d'autre, dominant 
la palmeraie deux postes semblent 
veiller sur la cité au passé tumul-
tueux. 

Le lendemain nous reprenons la 

piste, escortés par les officiers du 
poste assez sceptiques sur le suc-
cès de notre entreprise. Dès les pre-
miers kilomètres nous comprenons 
leur pessimisme. Les difficultés de-
viennent très sérieuses; nous traver-
sons une infinité de bas-fonds sa-
blonneux où l'épaisseur du sable 
mou atteint parfois 50 centimètres. 
Fort heureusement ces mauvais 
passages alternent avec des espa-
ces plus durs. Après quelques ensa-
blements nous mettons au point une 
technique nouvelle. Sur le bon ter-
rain nous poussons les moteurs à 
fond et nous abordons le sable à 60-
70 kilomètres à l'heure; naturelle-
ment, nous sommes énergiquement 
freinés, mais si l'étendue ne dé-
passe pas 100 mètres nous la fran-
chissons sur la lancée en nous ai-
dant de la roue motrice. Lorsque la 
largeur est supérieure le procédé 
est souvent mis en défaut, les roues 
s'enfoncent de plus en plus, le mo-
teur peine et s'arrête : c'est l'ensa-
blement. Il faut alors sauter à terre, 
passer la première vitesse et pous-
ser en s'aidant du moteur et en 
«crabotant» la roue motrice; neuf 
fois sur dix l'emploi de ce procédé 
est couronné de succès, niais par-
fois l'ensablement est tel que tous 
les équipages doivent unir leurs ef-
forts pour le résoudre. 

Nous parcourons ainsi 60 kilomè-
tres - les plus mauvais - C'est là que 
les officiers de Tindouf, un peu ras-
surés sur les possibilités de nos en-
gins, nous abandonnent en nous 
souhaitant bonne chance. Nous par-
venons à A'in ben Tili à la nuit, ter-
minant l'étape sur un très bon reg, 
étape qui n'en restera pas moins 
parmi les plus sévères de notre 
voyage. 

Les motos dans le poste de Tarjicht 

Parfois l’ensablement est tel que tous les équipages doivent unir leurs efforts pour le 
résoudre 
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Àïn ben Tili, poste déshérité entre 
tous - quatre murs dans le sable sur 
la frontière du Rio de Oro - n'est oc-
cupé que six mois par an et com-
mandé par un lieutenant du 1er R.C.
A. ; celui-ci y mène une vie toute 
monacale qui l'enchante; il s'est fait 
une spécialité du poste et y revient 
tous les ans. Après une nuit sur la 
dure, nous fuyons à l'aube ces lieux 
austères et mettons le cap sur Bir 
Moghrein; étape relativement facile 
où le reg domine. Bientôt le paysage 
change d'aspect, l'horizon se meu-
ble de guelbs aux formes étranges ; 
voici devant nous une énorme tortue 
basaltique. C'est là qu'eut lieu en 
1934 la liaison des troupes de l'A.O.
F. avec celles du Maroc. De cette 
époque, date notre complète domi-
nation sur toute la région; nous évo-
quons la scène émouvante de cet 
événement historique et, après avoir 
salué au passage l'énorme masse 
qui en a été le témoin, nous filons 
vers Bir Moghrein, dernier poste des 
Confins algéro-marocains où nous 
faisons notre entrée à 16 heures, 
tandis que les méharistes maures 
nous rendent les honneurs. 
 
Tenus d'attendre à Bir Moghrein la 

sécurité venue d'Atar à notre ren-
contre, nous passerons dans ce 
poste près de 48 heures qui comp-
teront parmi les plus agréables de 
notre randonnée. Grâce à l'amabili-
té de nos hôtes, le lieutenant Gui-
baud, de l'Infanterie coloniale, offi-
cier de liaison de la Mauritanie, et le 
lieutenant Ruât, du 65e R.A.A., nous 
irons d'enchantement en enchante-
ment. 
D'abord le pays nous conquiert 
d'emblée par son aspect tout à fait 
nouveau. De quelque côté que l'on 
oriente ses pas, le reg à l'infini, im-
mense et plat comme l'océan et, 
émergeant de cette surface bleu-
tée, une infinité de guelbs déchar-
nés, couleur de fer, aux arêtes dé-
nudées, aux formes étonnantes 
évoquant tous les animaux de 
l'Apocalypse. Pitons nus en pain 
de sucre, masses arrondies en 
forme de coupes renversées sont 
autant d'ilots d'un archipel merveil-
leux et l'on songe malgré soi à 
quelque baie d'AIong fantastique... 
Pour compléter l'illusion, des mira-
ges font naître, au milieu du jour, 
d'immenses lacs bleus d'où émer-
gent des terres. L'on est véritable-
ment enthousiasmé par la gran-
deur du spectacle; l'on voudrait 

explorer ces massifs rocheux où 
s'entrouvrent des terrasses et des 
gorges mystérieuses, partir à 
l'aventure avec l'espoir de décou-
vrir derrière ces murailles quelque 
Atlantide échappée au désastre. 
Les officiers du poste sourient de 
nos débordements d'imagination 
et, plus pratiques, organisent pour 
le lendemain une chasse à la ga-
zelle. 
 

Vers 9 heures nous quittons le 
poste dans deux V8 et mettons le 
cap sur un guelb, à l'horizon, tan-
dis qu'un méhariste monté dans le 
spider inspecte la solitude. Soudain, 
il aperçoit un troupeau de gazelles. 
Un coup d'accélérateur: 70-80; la 
voiture roule comme à Montlhéry 
et les pauvres gazelles seront vite 
à portée de nos fusils. Elles sont 
là, devant le radiateur; le reg est 
vide au-delà. Où se réfugier ? 
Leurs crochets rapides ne servent 
à rien et à 5 mètres elles sont 

abattues sans pitié. Nous sommes 
vite las d'une chasse aussi peu 
sportive et, après une visite au pâ-
turage des chameaux, nous rega-
gnons le poste. 

 
La sécurité d'Atar parvient à Bir 

Moghrein vers 20 heures, conduite 
par le' capitaine Testelin, de l'Artil-
lerie Coloniale. Nous décidons de 
repartir le lendemain à 13 heures 
et de bivouaquer aux Sfariat, pe-
tite chaîne montagneuse à 160 kilo-
mètres de Bir Moghrein. La nuit 
nous empêche d'y parvenir et nous 
dressons le bivouac à 25 kilomètres 
de notre but. Cette étape nous 
donnera l'occasion de faire 
connaissance avec le "reg pourri" 
qui a sensiblement le même as-
pect que le bon reg mais dont la 
croûte cède sous le poids avec un 
bruit de neige gelée et où nos 
roues laissent des sillons de 4 à 5 
centimètres de profondeur. 
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. La résistance à l'avancement 
est terrible, nos moteurs peinent et 
chauffent; pendant la nuit nous 
sommes obligés de démonter les 
cylindres de deux moteurs qui 
n'avaient plus aucune compres-
sion. A la lueur des phares nous 
dégommons les segments et, à 2 
heures, la réparation est terminée; 
le froid est vif, nous nous envelop-
pons dans des couvertures et dor-
mons jusqu'au jour. La chaîne des 
Sfariat que nous atteignons peu 
après marque la fin du reg pourri 
et de nos difficultés et bientôt nous 
apparaît le mur noir de la Kédia 
d'Idjil, massif rocheux triangulaire 
dont le poste de Fort-Gouraud oc-
cupe une des pointes. Le paysage 
est toujours peuplé de rochers aux 
formes bizarres. Nous notons au 
passage le Scorpion que nous 
contournons, le Mont des Chèvres 
et le Mont des Boucs qui, suivant la 
légende indigène s'inclinent amou-
reusement l'un vers l'autre pendant 
la nuit. De leurs épanchements sont 
nés de nombreux petits guelbs, 
leurs enfants, qui semblent les sui-
vre à la queue leu leu. 

 
Enfin après 25 kilomètres épou-

vantables voici le poste de Fort 
Gouraud à 1200 mètres de la mu-
raille rocheuse de la Kédia d'Idjil. 
Nous consacrons les quelques 
heures de jour qui nous restent, à 
visiter le jardin établi à proximité du 
puits au pied de la Kédia. Le lieute-
nant qui nous accompagne nous 
initie gentiment aux secrets du jar-
dinage au Sahara, qui consiste à 
dessaler la terre pendant un an ou 
deux en arrosant abondamment 
avant de se risquer à semer quel-
ques légumes. 

 
Nous nous couchons de bonne 
heure en prévision de l'étape du 
lendemain que nous considérons 
comme la plus redoutable de tout 
notre trajet. En effet, sur notre 
route se dresse la dune de l'Azefal, 
large de 10 kilomètres, et ce n'est 
pas sans appréhension que nous 
l'abordons à 60 kilomètres de Fort 
Gouraud. Allons-nous être arrêtés 
après tant de difficultés vaincues ? 
Nous sommes bien décidés à pas-
ser coûte que coûte, dussions-
nous y employer deux jours. En 
réalité une heure et demie nous 
suffira pour triompher de ces dix 
kilomètres; c'est cependant avec 
un véritable soupir de soulagement 

que nous reprenons contact avec 
le reg. Encore quelques heures et 
bientôt se dresse à l'horizon la fa-
laise du plateau d'Atar qu'il faut es-
calader en deux gradins. La mon-
tée de l'Aouinet rocailleuse, où nos 
roues bondissent de pierre en 
pierre, nous conduit sur le premier; 
le deuxième est aisément franchi 
par la rampe de Timzack bien tra-
cée et en très bon état. Nous voici 
à présent sur un vaste plateau re-
couvert d'une carapace de pier-
res ; c'est un paysage mort, figé. 
Les dalles de grés, brillantes 
comme du mercure, réfléchissent 
durement le soleil sur leur surface 
polie. A l'ouest, des montagnes ta-
bulaires d'un bleu sombre et les 
sables dorés de l'oued Seguebil. 
Nous redescendrons légèrement 
et tout à coup nous apparaît la pal-
meraie, longue écharpe verte au 
creux de la falaise sombre. Quel 
contraste que toute cette verdure 
dans une telle aridité ! Au coucher 
du soleil le spectacle est féerique ; 
nous n'avons pas vu de palmiers 
depuis Tindoul (1200 kms). Plus 
loin nous apparaît le village de 
Koar Teurchane, ancien repère de 
la tribu guerrière des Teurchane, 
qui se présente sous un aspect as-
sez misérable avec ses ruelles 
étroites et tortueuses entre des 
murs délabrés. C'est là qu'en Juil-
let 1909 des guerriers fanatiques 
d'El Oueli attendirent les Français ; 
l'on peut reconstituer le combat, 
les  coups de feu retentissant 
dans le village et la chute glo-
rieuse de Violet au seuil  de la pal-
meraie. 
 
 

Le jour décline, les derniers 
rayons de soleil mettent une tou-
che d'or à la tête des palmiers. 
Nous roulons vers Atar et - sensa-
tion qui a son prix et dont nous 
avons perdu l'habitude - c'est sur 
une excellente chaussée empier-
rée que nous terminons cette 
étape. Escortés par le chef de ba-
taillon Dangy, commandant le cer-
cle de l'Adrar, nous arrivons sans 
encombre au poste où nous 
connaissons une réception qui 
justifie amplement la réputation d 
Atar. 

Arrivés de nuit nous ne connais-
sons du ksar que les fenêtres illu-
minées du cercle, aussi avons-
nous hâte d'être au lendemain, 

Atar au nom barbare et presti-

gieux ! Qui n'a entendu prononcer 
avec amour ces deux syllabes par 
ceux qui y ont vécu ? Pour nous 
c'est autre chose encore. Tout au 
long de notre dur chemin l'on 
nous a dit : "Quand vous serez à 
Atar tout sera fin i" ;  aussi rédi-
geons-nous déjà des bulletins de 
victoire. Le lendemain, sur la ter-
rasse de la Résidence nous atten-
dons le lever du soleil. 

 
A l'Est, une succession de pics 

et de plateaux abrupts barre l'hori-
zon. C'est ce que l'on appelle le 
Dhar - le mur - qui se découpe en 
ombre chinoise sur le ciel argenté. 
Déjà une auréole dorée annonce 
le soleil et soudain le disque appa-
raît, grandit très vite, embrase la 
crête des montagnes à l'Ouest 
puis effleure la palmeraie et, pro-
gressivement, illumine la plaine de 
ses rayons. De notre observatoire, 
nous découvrons tout le paysage. 
Ici les bâtiments militaires et leurs 
murs crénelés, là le ksar qui peu à 
peu s'anime et où déambulent dé-
jà de petites caravanes. Au fond 
de la place la mosquée impure 
construite par les Français et où 
jamais un musulman n'a mis les 
pieds. De leur allure souple les 
partisans traversent la place, le 
mousqueton en travers des épau-
les; ils sont vêtus de la longue tu-
nique et de l'aouli de percale 
bleue qui déteint sur leur peau et 
leur donne ce teint indéfinissable 
qui leur vaut le surnom d'hommes 
bleus. De leur passé belliqueux ils 
ont gardé ces armes, ce pli amer 
de la bouche et ce regard aigu qui 
sait scruter l'horizon. Ils ont l'air 
doux et farouche; ce sont les fils 
de ceux qui, il y a trente ans, ont 
défendu contre le colonel Gouraud 
les défilés de l'Adrar. On les dit 
cruels, orgueilleux et fourbes, le 
corps soumis et l'âme rebelle mais 
on ne peut se défendre de les ai-
mer pour leur noblesse, leur grâce 
et leur mystère. 

Derrière Atar passe la grande 
tramée fauve de l'Oued Seguelil. 
Combien de conquérants ont foulé 
ces sables d'or où règne aujour-
d'hui la paix française! 

 
Après un réveillon qui alignait 

25 couverts sous les pankas, 
nous quittons Atar à regret le ma-
tin de Noël. Nous roulons d'abord 
sur un plateau nu et rocailleux et 
nous parvenons bientôt au défilé 
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d'Hamdoun  "les Thermophyles 
de l'Adrar". A droite passe le lit de 
l'Oued Seguelîl, à gauche s'ou-
vrent des ravins obscurs et se 
dresse un amas chaotique de 
montagnes tabulaires ; le sol est 
noir, le paysage lugubre et majes-
tueux. 

 
Le colonel Gouraud avait dit 

"Le nœud de la question maurita-
nienne est dans l'Adrar" et en 
1908, parti de Moudjéria, il y 
conduisit sa célèbre colonne par-
courant 400 kilomètres de dunes 
et de ro-
chers avec 
un convoi 
de 800 cha-
m e a u x 
é p u i s é s , 
payant cha-
que victoire 
de ses meil-
leurs sol-
dats. A cha-
que piton, à 
c h a q u e 
gorge de ce 
chaos, se 
rattache un souvenir. L'on croit 
entendre encore le fracas de la 
fusillade se répétant à l'infini dans 
la gorge abrupte et les hurlements 
des femmes excitant les guerriers 
de l'Adrar à la bataille suprême. 
Après une lutte décisive, la co-
lonne Gouraud avait pu, le 4 Jan-
vier 1909, forcer la passe d'Ham-
doun; les vaincus s'étaient enfuis. 
Atar derrière ses palmiers criait 
son épouvante. 

Après avoir franchi la paroi de 
la falaise par une série de lacets 
nous parvenons sans difficultés à 
Akjoucht. 

 
L'étape Akjoucht - Nouakchott 

du lendemain est également sans 
histoire; progressivement le pays 
change d'aspect; le sable est en-
vahi d'herbes sèches et de cram-
cram, les buissons épineux font 
place aux arbres, la piste devient 
sinueuse et consiste désormais 
en deux ornières profondes tra-
cées au petit bonheur par les 
convois. Pour nos motos de voie 
moins large, c'est une difficulté 
nouvelle. La moto dans l'ornière, 
la roue du side sur l'axe bombé de 
la piste, nous avançons de guin-
gois dans une position désagréa-
ble et instable; nous parvenons 
cependant à Nouakchott avant la 

nuit. Notre étape du lendemain 
sera encore plus pénible et de 
Nouakchott à Rosso nous aurons 
à vaincre les mêmes difficultés 
encore accrues. Brusquement un 
arbre de side se rompt; ce sera le 
seul ennui mécanique sérieux de 
notre randonnée. La moto conti-
nuera en solo, tandis qu'une ca-
mionnette transporte le side à 
Rosso où nous ferons une répa-
ration de fortune. Il faut arriver 
coûte que coûte. Voici enfin le 
fleuve ; la partie est gagnée. 

 

Je passerai rapidement sur les 
390 kilomètres qui nous séparent 
encore de Dakar. La piste fort 
mauvaise nous paraît à nous ex-
cellente. Encore un effort et le 29 
Décembre, nous retrouvons à 
Rufisque le goudron que nous  
n'avions  pas vu  depuis  Tiznit  
et, à 16  heures,  nous  faisons  
notre entrée dans Dakar, but de 
nos efforts.  

Quelles conclusions peut-on ti-
rer du raid motocycliste Paris - 
Dakar ? 
 
En premier lieu, il a démontré 
l'excellente qualité du matériel 
employé. 

Le fait que les quatre motocy-
clettes parties de Paris sont arri-
vées à Dakar en bon état de 
marche en est une preuve écla-
tante. Il y a lieu d'ajouter que ja-
mais l'état mécanique de nos 
machines ne nous a imposé le 
moindre retard. Nos étapes ont 
toujours été accomplies réguliè-
rement à l'heure que nous 
avions fixée. En un mot, malgré 
les pires épreuves, nous avons 
toujours commandé à notre ma-
tériel et n avons jamais eu à su-
bir ses caprices. 

 
Il convient de mentionner les 

qualités du matériel qui nous ont 
été particulièrement précieuses 
pour le succès de notre mission. 

— Moteurs plats à faible ré-
gime permettant un bon refroi-
dissement. 
— Première vitesse très dé-

multipliée triomphant aisément 
des mauvais terrains. 

— Roue du side motrice qui dans 
de nombreux cas a été d'un secours 
décisif. 

— Extrême robustesse de tous 
les organes. 
Par ailleurs, il convient d'insis-

ter sur le fait que le matériel em-
ployé était conçu pour la France 
et que les modifications appor-
tées en vue du raid ne portaient 
que sur des points de détail. En 
somme, faites pour la boue, les 
motos AX2 se sont parfaitement 
accommodées du sable et en 
ont aisément triomphé. 

 
Néanmoins pour 
leur parfaite 
adaptation au 
désert, il serait 
nécessaire de 
les munir de 
pneus à forte 
section et à 
basse pression 
et de pousser 
l'allégement au 
maximum en 
remplaçant en 
particulier le side 
en tôle par un 
panier en osier. 

Ainsi modifiées, ces motos ac-
querraient une plus grande ai-
sance dans tous les terrains dé-
sertiques et surmonteraient dans 
de meilleures conditions les diffi-
cultés inhérentes aux régions sa-
hariennes. 

Le Reg -  Le paysage est totalement dépourvu de vie 

Montagne tabulaire de la région d’Atar 
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Avec un matériel ainsi adapté, 
l'on peut concevoir des unités 
légères de dix à douze motos 
dotées d'armes automatiques, 
parfaitement aptes à couvrir et 
éclairer un convoi motorisé. Ac-
compagnées d'une camionnette 
de ravitaillement et de dépan-
nage, elles seraient également 
susceptibles de procéder à des 
opérations de police à grand 
rayon d'action. 

 

 

A partir d’Akjoucht, la piste consiste en deux ornières profondes 

Types de Maures 

Dans un autre ordre d'idées, le raid Paris - Dakar a ouvert aux com-
pétitions motocyclistes une voie nouvelle où les jeunes gens sportifs de nos 
formations motorisées pourront, dans un avenir qu il faut souhaiter pro-
chain, exercer leurs qualités d'audace et d'endurance et, multipliant les ex-
ploits sur la piste impériale, resserrer toujours davantage les liens qui unis-
sent la France métropolitaine à la France africaine. 

 
                                       CAPITAINE ALMÉRAS,  

                                          de l'Artillerie Coloniale. 

Arrivée à Dakar, le 29 décembre 1938 

Paru dans  
La Revue des Troupes coloniales  

n° 263  -  juin 1939 


