Adres¡e¡

ANCIENS

des

GOUMS

et des

cheT letgaels aoøs truilaere\ toajoars
HOTET

- RESTAURANT

ò

LA

Pll0ï0 . Í)ESSI¡|S

/5, Bd de

***t.

Clichy

PI|0I0GRAVURE

PARIS 9'

Écrire ù M'RUEDA, Géront

BULLETIN

(vosGES)

- MAISON -

DE LIA, ISON

DE

COMMERCE

JACMAR
3, Rue Fotou - MËAUX 15 -&-M.)

LÅ

Tór. 3-ó3

CABINET IMMOBILIER

TOURNIE

tvorr

Moison des Goums vous esl ouverte

tEUlLl-ARD

Asence,

REPOS EI DÉIENTE

!o

TMPRTMERTE

FERME

En foules Soisons

BOULOURIS

JUILLET 1959

GOUMS

des

CHARMES

"1"

et J. OXENAAR

. N. IO

Rue Générol-Leclerc

sur les prix des chombres
el repos sur présenlol¡on de corte de lo Koumio

P.

AMIS

ANNËE

k IVIEILLEUR ACCUEIL
.

LO/RE

MONTSOREAU rv.,a-t.l

Réduction de l0

4*

des

KO[I I

CONTENTIEUX

15, Rue

-

du Commerce

PARIS

15'

A quelques kilomèlres de lo Croix des Moinois

o

@loito^ce [-ozzaine

:t

Pension de Fomille - Cure de détenfe
Toutes Sqisons

SAINT-A,MÉ (Vosges¡

Ëdirions 4,. V.
Directeur André MARDINI
Insignes Militoires, de Sociétés et lndustriels
Breloques - Médoilles - Coupes

172, Rue

du Temple PARIS 3"

ECLAIRAGE. RADIO

- PHONO

TÉLÉVISIoN
ENRTGISTRËMENT SUR BANI)E MAGNÉTIûUE

l1

I

Une seule Morque...

PFI¡r!P5

I

ASSOCIATION

DËS ANCIENS

I

I

t

DES GOUMS

BOUtOURls près'ST-RAFHAËL (Var)
vous ofre, dons lo Moison des$Goums

MAROCAINS
DES A.

ET

I

un séiour enchonleur

EN FRANCE
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CHARMES
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Décret du 25 Fóvrier l95B - J. O. du l" Morr 1958

LE C,A.RNET DËS GOI]MS

COMITE D¡RECTEI.¡R DT LA l(OUMIA

DON POUR LE MUSEE DES GOUMS AU GHATEAU DE.MONTSOREAU

PRÉSIDENT"s D'I{ONNEUR :

l'lonsienr ùe Général d'Armée A. Guillaume.
ì,Ionsicur le ,Général G. I-eb'lanc, ancien commandant du 1"" G.T,M,
Monsieur le Général Boyer de Latour, ancien Cdt du å' G.T.M.
Monsieur ,le 'Général Massiet du Biest, ancien Cdt du 3" G.T.l{.
Monsieur le Général Parlange, ancien Cdt du 4" G.T.M.
Monsienr le Général Gautier, ancien Cdt du 4' G.T.M.

DU BUREAU
Pré'sident Honoraíre ; M. Ie Coloncl !'lve Sainte-lIarie.
GOMPOSITION

Président r M. le Généraù Gautier./
Vice-PrésÍdenf .' M. Michel Bou'is.

Secrëtaire-Général' M. Georges Crocharcl.

Secrétaíre-Adjoíttt : M. Jacques Oxenaar.

'l'résoríer :

G'ETRVAIS

Notre ca,marade P.-L. DURAND vient de faire parvenir un lot de
grands croquis panoramiques.en couleurs qu'il avait exécutés lors de
son séjour au Maroc.
Oes æuvr:es qui rendent si bi'en I'atmosphère du Maroc, prendront
place dans ta quatrième salle en cours d'aménagement de notre Musée.

¡

fulembres éltts :

PARIS

M. le Colonel Bertiaux, M. le Coloneì

Betbecler.

MM. Michel BouTs, Cdt Chapellier, Croohard, Oxenaar, Tournié, Vignetla,
l{M. le l-t,Colonel Debril-Loiseau, le Commandant Ailéon, 'le Capitaine
Sornat, Capitaine Boudet, Capitaine Rinjonneau, Capitaine Aubier.
l'¡) .

Membres de

droit

qu'il a fait à notr.e Musée.
A I'occasion de la remise, au Château de Montsoreau, le 24 mai 1959,
de la Méctaiile Nlilitaire au Général GUILLAIIME, notne ôamarade Roger
IIUBUT a fait un nouveau don de 12 magnifrques toiles gue tous les
participants à la cérémonie ont admirées.
Nous r.edisons à notre camarade DUBUT, qui reçut le diplôme de
Goumier d'honneur et ur¡e Koumia d'or au cours du banquet, toute notie
clon

reconnairssance.

MEMBRES DU CONSEIL

a)

M. Roger DUBUT, artiste peinte à Monsec, par Mar€uil-sur-Belle
(Dordogne), ancien offlcier de l'état-major du Tadla, a offer!,, au début
cl,e mai, au llusée des-Goums, un tableau représentant une phase du
combaf dans le Haut-Atlas en 1931. Ce tableau a été accroché au-dessus
des photographies représentant la paciflcation du Tadla.
Nous ,exprimoris à M. Roger DUBUT toutes nos félicitations pour la
haute qualité d.e c,e tableau et toute notre reconna,issance pour le précieux

Nous remercions vivement nolre.camarade DURAND de son attention.

:

M. lc Président de la Seclion d'Alger' : M. lc Colonel Cozette.
M. ùe Président de Ia Section deCorse: Commandant Marchetti-Leca.
M. le Président de ,la ,Section de Bordeaux : M. Ratel.
M. ùe Président de 'la Sec,tion des Yosges : M. Feuillard.
ll. Je Président de la Section de Lyon : lé Colonel Le Page.
M. le Président de,ia Section du Súd-Est : (section en voiè de création).
GOMPOSITI'ON DES GOMMISSIONS

DU

BUREAU

Commission dtt Musée d.e Montsoreau :
Colonel Bertiaux, .Capitaine Iìoudet iGeorges Crochard,
C o mmis si o tt f inancière
Colone.l'Betbeder, Capitaine Sornat, Michel Bouïs, Georges Crochard,
Jacques OXENAAR
Cotnmtssion ßoulouris :

Général ,Gautiet', . Georges Crochar.d, A'lbert Tournié.
Colonel Tivoùle,' Commandant Chapellier

SECRETARIAT
33, me Paui-Valéry - PARIS (16")
G.C.P. PARIS 8813-50 . TEL : KLE 20.24
PERMANENGE : Mardi et vendredi (à la place de samedi), de 15 à 18 h.
RÉUNION AfnlCA[E : Tous les derniers Jeudis de chaque mois, de 18 à zo heures au Club
de "RHIN & DÁ.NUBE" 33 rue Paul Valéry - PARIS (16').
CORRESPONDANGE ¡ Pour éviter tout

la correspondancedoit être adressée impersonnellement à M. le Secrétaire Général de la Koumia, 33, rue Paul-Valéry - PARIS (16).
retâ.rd,

VACANCES A BOULOURIS
Nous signalonrs qu'il reste qu'elques places disponibles durant, la
moins durant la deuxième $rinza,in€.
premièr,e quinzains de juillet

-

La Maison des Goums sera à peu près au complet en aott.
Par contre,

il y a beaucoup de places disponibles en septembre.

Nous prions instamment nos camarades et leur famille qui sont
intéressés par ders vacances à la Côte d'Azur, de se mettre en rapport
rapidem,ent avec le Gérant, M. RUEDA, lequel, avec sa céIérité habituelle, leur répondra par courrier tournant.

LA MAt$ON DES GOUMS A BOULOURIS (Var)
voua offre

*

:

Repos et détente dans une a¡nb¡ance
dos ¡ours heursux' des iours glorieux.

qui You! rappellffa

LE C,{I(NET DES

GOI]I\{S

Chevalier de la. Légion d'honneur, décoré d,e la Croix de Guerre
de Ll Médaìlle Coloniale, Officier du Ouissam Alaouite, le
Comnandanl Henry de Tremaudan était un valeureux offlcier et' un
excellent carnarade qui ne laisse que ders rregrets.
. Nous présentons à Mme de Tremaudan I'expression de nos condo1914-1918,-

LA CÉRÉUOTVIP

léances émues.

Nous apprenons le d,éeès subit de notre camarad,e Pierre JACQULIN{ARD, survenu l,e jeudi 21 mai à son dornicile, 3, rue Fatou à Meaux.
Nous prions Mme JACQUEMARD de trouver ici I'expre,ssion de nors
plus sincères condoléances.

Nous apprenons la mort de notre camarad,e, Ie Sergerrt-Chef J.-P.
BOUSSARD, ancien du 22u Goum, survenue à I'Hôpital Militaire de
Toulouse le 4 avril 1958, des suifes de maladie contractée en Algérie.
Nous adressons à sa, \¡euve et à eon enfant, nos plus sincères condoI

éa

nces.

et son filLs en missiorr arr Ghana, ont bielr voulu
adresser au Secrétaire Général de la Koumia et à tous les m,embres
de notle Association, Ieurs re,irrelciements les plus émus, pour les
t_émoignages dg sympathie qg'ils ont neçu au moment des obsèques du
Colorrel JUSTINARD au Val-de-Grâoe.
IVITTTI,JUSTINARD

CHANGEMÊNTS D'ADRESSE

Les I'ettres adressées à nos camarades dont la liste suit, nous ont
été retournées avec la mention u Inconnu D .ou .(( Parti san.s laisser
d'adresse r. Nous serions reconnaissants aux camarades eui les connaisserlt de bien vouÌoir leur demander de nous faire part de l:eurs nouveaux

domiciles

:

l\f. Jean CHAPELLE, Aviculteur, Cavilla.rgues (Gard).
M. L. DELMAIL, Route de Caroub, Quarti'er Fantrouze, Carpentras.
Sergerrt M. CALLY, Ministère d.e i'Algérie, Alger.
Capit¿jne T. GRAITIEAUX. 2, bld Emile-Dubuisson, Lille (Nord).

Adj.-Chef Clqgdg HATTON, S.A.S. ChabouuÍa, Boghari (Algérie).
Adjudant J.-M. MICHEL, 5" R.T.l.l., Dijon (Côte-d'Or).
Mnre Léon

RIETZ S.P.

69.315, F.F.A.

,OFFRE D'EMPLOI

La Société de Construction pour les travailleurs originaires d'Algérie
SONACOTRAL, 15, ru,e Vernet Paris-8u, Té1. BALeac 87.50,
OfJre situation très ¡rntéressante imm'édiate öu prochs avenír (iraitement
- logement - avantages divers) à ancien offlcier, adjudant ou
sous-officiel'ancien.
S'aclr,esser de la palt de ia l(oumia à NI. LECUYER ou M. GIBAUD.
I}EMANDE D'EMPLOI

Notre camarade Roger DUFRENE, 14, rue de Paris à Nice (,A..-M.)
qui.vient de prendr,e ,sa retraite comme Adjudant-Chef, cherche une
place d'employé de bureau, aid,e-comptable de préÎérence dans les
départements des Alpes-Maritimes et de I'Isère. Il possèd,e le C.E.P. et
le B.E.P. S. 'et des notions valables de dactylographie. Il serait très
désireux d'obtenir un emploi correct le plus tôt possible, afln d,e pouvoir
enûn rs'installer avec sa famille. Prière de tui écrire directemeñt.

de

la Remirc de la. ilIeclaille ilIiliraire
,\U

Général cl'Armée GI.JILLAUMF,

Un soleil magnifique brillait depuis le matin ; la petite ville

de

Montsoreau était en fête ; les citoyens avaient, en particulier, abondamment garni de drapeaux la rue qui conduisait à la porte sud clu Château.

La Mairie était pavoisée ; le nouveau Maire, M. Lemé, recevait
à 11 lì. 30, M. le Préfet du département, MM. les Députés, M. le Sénateur, MM. les Conseillers Généraux, MM, les Conseillers Municipaux.
A midi, toutes ces personna,lités n'eurent qu'à traverser la rue pour
entrer dans la cour d'honneur du Château où un détachement de
troupes de I'Ecole d'Application de l'Arme Blindée et de la Cavalerie
de Saumur étaient déjà en place.
Le drapeau des Goums, le glorieux emblèrne décoré de la Croix
de la Légion d'Honneur, du Mérite Militaire Chérifien, de la Croix de
Guer¡e des T.O.E. et de la Croix de Guerre 1939-1945, conffé par le
Musée de l'Armée, avait été remis à une garde d'honneur fournie par
le 9" Régiment de Tirailleurs Marocains d'Angoulême.
Tous les Anciens des Goums, tous les amis du Général et de
Mme puillaume, toutes les autorités civiles et militaires, les délégations
du C.E.F.L, de la 3" D,I.A., de Rhin et Danube, des Médaillés Militaires, de la Saint-Cyrienne et de la Promotion de la Croix du Drapeau,
avaient pris place derrière les troupes et sur les terre-pleins de la cour
d'honneui. Cinq cents personnes, dont beaucoup de jeunes, attendaient
l'arrivée des Autorités Civiles et Militaires.

La façade sud ilu Château, dans la cour d'honneur, était barrée
d'un immense drapeau tricolore drapé depuis les plus hautes fenêtres
du Château jusqu'au sol. Sous le soleil ardent dont nous étions gratifiés,
ceite décoration, d'une grande sobriété, donnait au cadre dans lequel
allait se dérouler la cérémonie militaire, un extraordinaire relief.

LA CÉRÉMONIE DE MONTSORE.A.U
Sur le terre-plein sud, au pied de la reproduction de la stèle qui fut
érigée en 1912 à Bouznika en l'honneur des premiers tués des Goums
Marocains au début de la pacification du Maroc, une magnifique gerbe
de roses rouges avait été déposée.

Dans une niche de I'ancien rempart du Château, drapée d'une
grande écharpe tricolore, avait été dressé un autel, pour la célébration
d'une Messe de campagne à l'intention.de nos morts glorieux tombés
au cours du périple qui conduisit les Goums et les Tabors, des montagnes et des plaines du Maroc, au Rhin, au Danube et en Indochine,
en passant pal I'Algérie, la Tunisie, I'Italie, la Sicile, la Corse, la
Plovence, la vallée du Rhône et les Vosges, et à I'intention de cenx
qui sont encore
hélas
tombés en Algérie depuis plus de trois ans.

-

-

Toutes les fenêtres du Château et de I'escalier cl'honneur sont occupées par les femmes et les enfants des Anciens des Goums venus souvent des plus lointains départements de France, pour assister à la
cérémonie.

Le car de la Radiodifiusion française est en place; une nuée de
photographes

-

reporters et amateu¡5

-

¿¡¡s¡d le cortège officiel.

A midi 15, M. le Maréchal de France A. Juin, accompagné par
M. le Général Guillaume en grande tenue, le grand cordon de la Légion
d'Honneur en sautoir, la poitrine constellée de décorations, par M. le
Préfet du Maine-et-Loire et les plus hautes autorités civiles et militaires
invitées, fait son entrée dans la cour d'honneur du Château.
Après les honneurs rendus, le Maréchal Juin passe le détachement
en revue et salue le Drapeau des Goums.

Le Général Guillaume se place face au Maréchal devant le Drapeau des Goums.

De nombreux Anciens Cornbattants des Goums, de la 3" D.I.A. de
Rhin'et Danube, du C.E.F.L, tous Médaillés Militaires, avaient tenu à
former une haie d'honneur derrière le Général. Le Dr Rémy-Néris,
Président des Médaillés Militaires, avait eu la délicate pensée de se
placer à la droite de cette haie d'honneur. M. le Général d'Armée
Boyer de Latour, ancien commandant du 2" G.T.M., lui-même décoré
de la Médaille Militaire, quittant le groupe des Généraux, vint également prendre place à côté du Président des Médaillés Militaires.
Le Maréchal épingla alors sur la poitrine du Général Guillaume,
la Médaille Militaire, la méd¿ille au ruban jaune et vert, la médaille
du soldat, celle qui constitue Ia plus haute récompense qu'un Général
ayant commandé en chef puisse recevoir, et lui donne I'accolade.
L'émotion qui étreint tous les Anciens des Goums est partagé par
tout le public.

Le Général'de Corps d'Armée Leblanc, le prestigieux commandant
du I'"" G.T.M., reçoit alors Ie Grand Cordon de la Légion d'Honneur
et la plaque de Grand-Officier.

LT, CAR¡{ET DT,S GOUIVTS
NAISS.ANGE

Le Capitaine et Madame Pierre de ROCHEFORT (85, rue Léo-Saignat
naissarice de I'eur fllle

à Bordeaux) sont heureux cle nouS annoncer la

Marie-Antoinette.
Nous leur adressons toutes nors félicitations et nos væux de bonheur

pour lerrr pelite flìle.

TAARIAGE

Notre carnarade M¿rurice MARECHAL, Lieutenant d'e réserve, fait
part du urariage de sa fille Monique, avec M. Maurice BERGET (à
Rreniers Cordan
- Ain - le 6-7-1959).
MORTS EN ALGERIE
Læ Lieutenant Bernard MIQUEL, volant à basse altitude dans le
Constantinois, à bord d'un aviòn d'observation., a été ptis ,sous le feu
d'une, arme autornatique et a, été glorieusement tué en service commandé
le 2ã mars 1959.
L,e Lieutenant Bernard MIQUEL avait 29 ans.
Nous adresrsons au Général MIQUEL et à sa famill'e I'expression
de nos condoÌéances les plqs vives.

Le 25 février 1959, au cours d'une opération dans un terrain particulièrement clifficile, au moment où il atteignait I'ennemi acculé jusque
dans ses derniers retranchements, le CapitaÍne Jean MOULINIER a
été tilé presque à bout portant, par un ennemi traqué et dissimulé dans
les brourssailles. Sa mort glorieuse fut en tous points digne de son passé
e tnous adressons à sa veuve nos condoléances les plus sincènes.
DEGES

Nous avons appris le décès du Chef d'Escadron Henry de TREMAUDAN, membre de la Koumia, survenlr à Rouen le 27 mars 1959.
Né en 1894, engagé en 1913, très grièvement bl'essé !e 16 août 1914
el fait prisonnier, þuis rapatrié comme grand blessé, il fut ,envoyé
au Maroc en 1916 et partiCipa aux combats de Bekrit, de Skoura et
à la priss d'ILzer en 1917.
Affecté au Servioe de Renseignements 'en 1918, il servit dans différents postes de la région de Marrakech jusqu'en 7922 et fut nomm'é
Offlcier du Ouissam Olaouite pour faits de guerre.
Après un séjour à I'armée du Rhin puis ,en France, il ¡evint au
Ma.roc en 1932, au 3" Rgt de Spahis Marocains et prit part aux opq{ations d,e 1934 dans Ie région de Bou lzakaren. Nommé Capitaine en 1934,
il servit dans le territoire d'Agadir (Tizni-Argana) puis dans la région
de Meknès (5e Goum à Tounfit, Buieau rég-ionai de Meknès, Buieau
du Ce'rcle d'Azrou). Nommé Chef d'F,scadrons en 7944, il avait pris sa

retraite en

1946.

L,{ CÉRÉMONIE DE MONTSOREÀU
Deux citoyem de Montsoreau reçoivent successivement : M, Maizé,
la Croix de Chevalier db la Légion d'Honneur; M. Hébrard, la Médaille

N¿-r Camarade¡ nou¡ êcriuenl :

Militaire.

La cérémonie militaire est terminée ; les applaudissements éclatent,
les familles et leslamis se précipitent pour féliciter les récipiendaires,
pendant que la Nouba du 9" R.T.M. joue des airs entraînants, Les
troupes quittent la cour d'honneu¡ du Château.

28 avril 1959 : ...Vo¿rs temetciant bien uiuement de uotre aide. action
bìen dans Ia ligne de netre Association d'oneiens caclres de corpi d'élite,
tant Goums que des Affaires Indígènes...
29 avril 195'9 : ,,.Je t¡ous prie d"e receuoir I'erpression dc ma toujours
bíen uíue reconnaissance envers Ia Koumía et ses æLrùres.
18

avril 1959 : Lors,que .j'ai..appr.is I'eæistence de la Koumia, ce ,f ut
moi une grande joíe. Ainsi je poLtrraí me rattacher à un pa:ssé si

po ur
ch

M. I'Abbé Heidsieck, ancien aumônier des Goums, dit alors la
Messe en présence du Maréchal, du Général Guillaume, du Préfet et
de toutes les personnes qui ont assisté à la cérémonie militaire.
Se tournarit vers les fidèles,. I'abbé Heidsieck prononça les paroles
élevées que nous sornmes heureux de pouvoir reproduire ci-dessol¡s.
Oompagnons des prenrières luttes et des labeurs du Maroc,
compagnons des combats de 1'unisie et d'Italie, des campagnes
de Provence, des Vosges el d'Alsace, compagnons du passage
du Rhin et de la Forêt Noire, compagnons des rizières d'Indoclrine et des ravins de I'Aurès,

*
Orgànisolion des Goums Morocoins : L'abondance dcs inlbrmalions de ce Bulletin ne nous pernet pas de publier la suite cle
cette mbrique. Elle paraîlra dans le lluìletin No 11.

*
'liste por Déportemenls des Membres de lo Koumio : Pour la
même raison, la liste par départenents nc peut pas élre illsér'ée dans
ce llulletin. lllle sera publiée clans Ie Ilulletin l{o 11.

ENVOYEZ VOS ENFANTS CAMPER DANg LA PINEDE

*

**

de la Maison des Goums à
BOULOURIS (Yar)

\¡ivants. ou morts, anciens des Goums,
Vous êtes tous ici présents ce matin dans ce rassemblernent
fraternel, mais surtout durant ces quelques instants de recueil-

lement et de prière.

Avant de vous retrouver autour de tant de souvenirs qui
vous sont chers, ious avez voulu, Messieurs, durant quelEies
instants, honorer la m,émoire de vos morts et prier pour eux,
en vous unissant face à un autef, face à une croix, I'autel
et la croix du sacriflce de Jésus-Christ. Dans ce silence évocaj'en suis sfrr
teur, chacuri d'entre vous s'efforcera
de
- lui-môme
repnendre conta"ct avec le meilleur de
si ce-n'est
avec son Dieu.
Permettez-moi très simplement de proposer deux thèmes à
votre méditation.
Et tout d'abord, ces mots du Maréchal Lyautey - car il
mots qu'il prononça,
a place au ( memento ¡¡ de cette messe
je crois, devant le cercueil de I'un de -,
sos plus frdèles collabo-

rateurs, le colonel Berriau, votre chef d,e flle qui lui aussi
a droit d'être nommé aujortrd'hui :
r Rien de grand et de dura^ble ne se fait sans une parcelle
d'amour. l
Cette tr parcelle d'amour r, c€rtes, ils la poss'édaient e-t la
faisaient ravonner autour d'eux, ceux que nous honorons dans
dit I'Evanfile de Saint Jean - tr il n'y a
leur sacrific"e, car
ceux. que
pas de plus grand-amour que de donner sâ vie pour
I'on aim'e l. Mais, comme vou's, Messieurs, c'est sur la terre
d'Afrique, e! plus particulièrement sur la terre du Maroc,
cette térre qu'eux aussi ils avaient tant aimé, qu'ils ont d'abord
mis en pratique cette généreube consigne.

LA CÉRÉMONIE DE MONTSOREAU
Jamais celle-ci n'a, élé plus actu,elle que tnaintenant. Que
tout notre effort de pensée, d'action et, en ce mornent, de prière,
soit orienté de ieìle façou que
si elle 'est encore parfois
- rnêm,ecette
étouffée ou cachée sous la cendre
< parcelle d'amour r¡
revive, se multiplie, se propag,e à nouveau rsur cette t.erre
d'Afrique clu Nord. Plions pour que nos espoirs, mieux fondés
semble-t-il aujourd'hui qu'hicr, se réaliseút de voir à nouveau
là-bas des hommes qui se connâissent, qui s'estim,ent et qui
srainient, s'unir pour bâtir ensemble un avenir. plurs fraternel,
plus hunrain, plus juste, ì,ule æuvr.e vraiment créatrice dc
bon.lreur et tìe ¡raix

!

\/ous ne serez pas étonné si je vous propose comnìe rÌeuxième

thème de méditation I'espdt d'éqriipe. N'est-il pas à la fois
très humain et très chrétien que de se llettre ensemble po,ur
travailler cl'un môme cæur, cl'un même élan, à une æuvre
commrule ? Et c'e mémorial de Montsoreau n'erst-il pas dans
sa réalisation l'æuvle d'une équipe, fidèle à son idéal?

Oìr que nous soyons aujourd'hui dans notre vie d'hornure
d'action, ayanl à commander en mème temps peut-êtrre qu'à
obéir, soyons fidèles à cet esprit d'écfuipe qui, lui aussl a
conduit nos morts sur le chemin du sacrifioe. Cet esprit d'équipe,
n'est-ce pars celui dont parlait -encore le Maréchal Lyautev,- et
avec lequel il avait fait une æuvre Erânde et fraterneÌle ?
a C'est
disait-il
Ilesprit de gens qui pigent ef qui
- ont
galopent, qui
le sens- social dans le commandement, I'accuèil
aimable. C'est servir av€i le sourite, la dlscipline qui vi'ent
du cceur. C'est aussi le dévouement, ábsolu qui sait aller, lorsqu'il le faut, jusqu'au sacrifice total. ¡r
P¿rcelle d'amour, ersprit d'équipe, enfre les hommes et entre
les nations, tels seront les vtæux de notre prière
comme les
mobiles d,e notre action
pour que le monde,- une fois de
plu-s, s6i1 sauvé et vive en paix.
Montsoreau, 21t maí 1959.
Abbé P. HEIDSIECK.

De nombreuses veuves, épouses, de nombreux enfants et des caûìarades anciens combattants, reçoivent la Sainte Communion.
¡¡*

La visite du Musée des Goums, installé dans trois salles du premier
étage du Château, fut, pour beaucoup, une révélation. Tous compriì'ent
que ces salles où scnt groupés tous les souvenirs et les trophées des
Gourns et des Tabors, avec le Mémorial de marbre où sont inscrits les
noms de tous ceux qui sont tombés glorieusement, comme officierc
ou sous-officiers d'encadrement français des Goums Marocains, cons-

tituaient le I{aut-lieu du souvenir de la Koumia. Une belle gerbe de
roses rouges avait éié déposée au pied du Mémorial.

La photographie de notre camarade, le Capitaine Moureau, placée
la salle d'honneur du Musée en mai 1958, attestait de notre

dans

LA VIE DE NOS SECTIONS
Vicc-Pi'ésiderit : Colonel de tsLEURIEU.
Secrétaii'c tìénéral : Commandant BIARD.
Secrétaire acljoint : M. IIREMAUD.
Tr'ósorier : M. BLANCHET.
Délégué anx Affaines Social'es : M. LOUBES.

Le Présitte rrt exprirne les regrets clu Général Gaulier empêché, de
iì ¿rvoir pu assister' à cette première Assemblée Générale de la section,
airrsi qn'e les so¡rhaits de réussite, qu'a bien voulu lui adresser Ie
Générrul Guillaume.

A la deuraude du Général Gautier', I'attention des . caruarades est
sur la nécessité de développer le recrutement des adhérents.
,i La Koumi¿ ri ne comptait, ,en ,effet, après l'apport de I'Amicale de
Nlarseille, qrre'ó50 mernbrcs, ce qui est, au regard de plusicurs milliers
cl'ancienrs ¡\.I. et Gourniers, un effectif nettement insufflsant.
Oet état d,c choses est d'autant plus regre,tta.ble qu'il est préjudiciable
ii la bonne nrârche de la Maison cle Boulouris dont -la gèstion a été
jusqu'à ce jour, déflcitaire. Si cette situation ss prolongeait, I'Association pourla.it se trouver clans I'obligation de la femrer,.
Il s'agit donc de faire une campagne de rrecrutement et, pour ce
faire, que - chacun contâcte les cama¡ades qu'il connait et les invite
¿'rttirée

ir r.dìlérer' à <, La Koumia >.
f)'autre part iÌ faut faire une propagande efficace en faveur de
l¿r l,Iaison de llouloulirs qui n'est pâs encore sufflsamment connue et
r¡rri, r'etin antrée, doil, faile Je plein.
La nris,e à joul cles cotisations a été recommandée pour ceux qui
ue l'avaient pas faite; ils devront la fa.ire au C.C.P. de la section 275-93
âr Lyorr. Seize camarades ont aussitôt acquitté leur cotisation entre les
rnain.s du 'Irésorier, clont orize adhósions nouvêlles.
Sur Ia pr:oposition clu Président, I'A,ssemblé'e émet le væu que < La
I(oulnia )) accueilÌe dans ses rangs les ca,marades des S.A.S. d'Algérie,
ain.si que cous cle l'encadlement des.Torces suppÌétives.

Les S.A.S. ont été en,eff,et créés, à I'image des A.I. et beaucoup de
nos camarades des A.I. du Maroc en ont été les promoteurs. Outre
I'intér'êt dìélargir et de renouveler le recrutement, de nolre Association,
il s'agit là, d'un rnouvem,ent d,e camaladerie, en faveur de ceux d'entre
nons, qui son{, encore au conrbat à qui nous apporterions notre appui
moral. Visant plus loin il nous serait possible de prolonger ,en métro¡loÌe, tant auprès tles Français MusulmanrsJ -que de la population métropoÌitaine, l'action de paciflcation des esprits et de rapprochem'ent des
ànres, gu'ils poursuivent en Algérie.
La question est posée de savoir si la section doit s'affilier à la
section locale de ìa, F.A.R.A.C. Il,,esl d'emandé au Comité Directeur de
faire connaîtrs son poini de vue à ce sujet.
Les adhérents sont priés de venir nombreux aux permanen¿es qui
demeur.ent flxé,es, au deuxième luncli cle chaque mois, à partir de
18 h. 30, à la Mai.son du Combattant de la Libéraiion, 10 bis, rue Bellecordière.
La séance est levée

à 12 h. 30.
Fait et clos à Lyon, aux jorrr, rnois et an que

dessus.

Le

Président.

Notre carnarâde Maréchal Maurice, lieutenant de réserve, s'esl pa.rticulièreÌnent dirstingué, le 6 juin derúier au Concours de Tir de 1a.8"
Région Miliiaire.
Íl a enlevé brilìamment la Coupe Officiers et Sous-Offlciers du Rhône
avec 9 ball'es sur 10 au P.A. 7.65 ,ef 14 sur 20 au P.M.
La Kouulia lui adresse ses compliments.

LA VIE DË NOS SECTIONS

LÂ CÉRÉA4ONIE DE MONTSOREÀU

Article paru dans r< Le Progrès de L-r'6¡ ,, du 27 avril. 1959 :
Il manqua"it une amicale aux anciens des << Goums )) marocains
et des Affailes indigènes résidant dans les divers départ€ment de la
8, r'égion militaire... Mais désormais tout corrme à Paris, Marseiile,
Rabat, Alger, la Corse... Lyon aura sa section.
ìllle a pris naissance, hier, en effet, dans les magniflques locaux
d,e la Maison de l'Afrique du Nord, à l'occasion d'une sympathique
manifesta.tion qui r'éunissait autour de M. Ricard, préfe! du Rhône,
l,e généraÌ Nadau, ct de nombreux anciens, parnii lesquels MM. le
colonel Le Page ; le colonel de Fleurieu ; le colon'el Paulin ; !e commandant Biard ; le caplta:iri6¡ Ileì l."fon, des relalions nationales ; le
capitaine Nougué ; le doct'eur Barrière ; Bremaud et Blanchet, etc.
Ptomoteur'et président actif d.e I'amicale, M. le colonel Le Page, aprèrs
avoir accueilli et remercié les pelsonnalités qui honoraient de leur
présenc'e cette réunion constitutivè, confìa à Ir4.- Ie préfet du Rhône la
joie qu'il aurait à le voir accepter la présidenoe d'honneur.
.,
lla-rque de sympathie ayanl été accueillie favorablement par
[{. Q.!tS
Ricard, lui-même ancien offlcier de goumi,ers, NI. le colonel Lc Pãge
cxpliqrra brièvement le but de la section.
,r Nous voulons ressemer les liens de ca.maraderic. Notr.e amicale
est ¿rva,nt tout une association d'entraicle et de solidarité. l
rr'Nours voudrioris même
et nous en caressons déjà le proj.et
as-qocie'r' à tous les anciens- de la Koumia, nos canrarâdes d'Aþérie.
Nous voudriorrs les accueillir et leur apporter tout le soutien moral
dont i1s ont besoin. ¡r
Viv'.ement applaudi, M. le colonel Le Page leva alors son verre,
aussitôt imité par. I'assistance, à la prorspérité de la section lyonnaise.
Le bureau dè la seclion est ainsi formé : président : le cölonel'Lo
Page
; v_ice-p{Bslde_nl : le colonel de Fleurieu I secrétair,e général : le
commanclant ßiard ; secrétaire : Ì\{. Prema.trd ; trésorier : I{ Blanchet.

\,oionté de faire Pression sur les plus hautes autorités civiles et militaires du pays pour que, Vivants ou Mortsl nos carrarades disparus
ou priscnniers soieni: renclus par le Maroc à la France.
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Deux cent quarante repas furent alors servis dans la magnifique
salle des Gardes clu Château et dans. une seconde salle, ornées de douze
toiles ofiertes par le Cornmandant Roger Dubut, un ancien du Maroc,
artiste peintre du plus grand talent.
Nous étions serrés, au coude à coude, comme au combat, rnais
joyeux qu'en popote. L'ambiance était extraordinaire,

aus'si

A Ia table d'horrnerrr', M. le Maréchal Juin avait, à sa droite, N{. le
Cénéral Guillaurne et le Préfet du Maine-et-Loire, à sa gauche M. le
Géné¡al Leblanc et N4me Guiilaume.
Le Génór'¿l Guillaume avait prié Mrne d'41ès, veuve du LieutenantColonel d'Alès, tombé glorieusement en ltalie, de prendre place à la
table d'honneur, en hommage à toutes les veuves de nos valeureux
camarades.

M. le Sénateur Marquis de Geo{fre, conservateur du Château de
; M. le Général Gautier, Président de la Koumia ; Mme et

Montsoreau

M. Bernard Carter, ancien Colonel de l'Armée Àméricaine, Goumier
d'honneur, Mme la Générale Georges, le Colonel Flye Sainte-Marie,
ancien Président de la Koumia, avaient également pris place à cette
grande table d'honneur.
La table d'honneul de Ia Koumia était présidée par Michel Bouis,

Vice-Président, au côté duquel se trouvait le Général Aunis, dernier
Commandant des Goums au Maroc avant leur dissolution.

Etaie,nt alose'nts excusés I MM. Ie Générat Thiabaud, Colonel L'Herbette, .Lireutenant-Colonel .l\4ontgoberi, JvfM. Gaudó, Baiily, Vachot, Otivieri. Pasini, Loubes, Philippe,- Mme' Rebours.
Le Paþe accirèife M. le Préfet Ricard, I.G.A.M.E. de la
^ !e. CoÌonel
8u_Région,
qu'il . remercie d'avo r bien voulu, malgré de no,mbreus,es
oblìgatiorls, présiclel cett.e réunion. Il lui deriancle"d'accepter la présidence d'honncur de la Sectiori. Ce que M. Ricard accepi,e d,e bonne

La table d'honneul du centre, celle de Rhin et Danube et des Délégations, était présidée par N{. le Dr Rémy-Néris, Président de I'Amicale des Médaillés Militaires, et M. Bondon, Secrétaire général de
Rhin' et Danube; M. Hauret, député de Saumur; M. Pierre Lyautel',
le duc de Brissac, M. Raymond Dupré avaient pris place à côté d'eux.
Plus loin, avaient pris place M. Moinet, ancien Maire de Montsoreau; M. Maizê, Chevalier de la Légion d'Honneur ; M, Hébrard,

gra cê.

Médaillé Militaire, et notre cher camarade Roger Dubut, tout ému de.i
félicitations de tous ses can-larades, que ses toiles replongeaient dans
urre ambiance marocaine.

le comité Directeur à créer des sections régio-nales.
Il est d'abord d,emandé aux.assistants d,e ratifier et de comþtóter le
Comité de la Section.

La table d'honneur du C.E.F.I. était presidée par M. le Général
d'Armée Carpentier, ancien Chef d'Etat-Maior du Maréchal Juin en
Italie et par L4" Dubois, Président dlr C.E.F.I.
Le placement protocolaire prér'u fut rapidement bousculé et c'est
par sympathie que les uns et les autres de gloupèrent et prirent place

avoir _remetcié les camarades de I'extérieur, dont certains
Iótaient
+pt¿*venus
d'assez- loin, cì,e Montélimar, de Valenóe, d'Albertville
notamment, le Colonel raþpeller les buts de La Koumia'et, les motifs
qrri_-oir tconciuil

Celui-ci ost.ainsi formé :
Président d'Honneur : M, RICARD.
Pr'ésident : Colonel LE PAGE.

LA CÉRÉÀ{ONIE DE

IVIONTSOREÀU

ar¡x différentes tables, ceux de la Koumi¿ s'irutallant auprès des camarades du C.E.F.I., le lieutenant s'asseyant aupres de son aìcien colonel...

Le

repas

fut joyeux, souvent bruyant. Repas excellent d'ailleurs,

agrémenté des vins les meilleurs.

La Vie de¡ S ec tion¡

Au -cours du repas, la Générale Guillaume eut la délicate pensée de
venir dans la seconde salle, celle des * jeunes )> pour leuì faire la
grâce de son sourire. Elle sut leur dire quelques paroles aimables, qui
furent couvertes cle respectueux et chaleureux applaudi.ssements;

PARIS

*
**

Au café, selon la tradition, le Général Gautier prit la parole
Monsieur le Maréchal,
Nous ressentons avec joie et avec flerté I'insigne honneur
que yous nous avez fait en choisirssant, pour remettr,e la
Médaille Militaire à notre Chef, le Général d'Armée Guillaume,
le cadre de ce château de Montsoreau, devenu l.e haut-lieu des
Goums Marocains, ou sont iéunis et conservés avec un soiJì
pieux, les souvenirs ef les témoignages d'une épopée de cin-

Le 8 nrai, annivetsaire de I'armistice de 1945, la Koumia a participé
au défllé des Anciens Combattanùs sur I'avenue des Champs Elysées, et
à la remise d'une gerbe sur Ia tombe du Soldat Inconnu.
'Quelques camarades de la région parisienne avaient répondu à notre
appêl en assistant à cette cérémonie. Qu'ils en soient ici remerciés.

*

quante ans.
Au nom de la Kournia, au nom de tous ces anciens goumierÉ
auxquels vous flfes conflânce et qui eurent I'honneur"de combattre sous vos ordres- dans les ra,ngs du magnifique Corps
Expéditionnaire Français en ltalie, je vous en exprime toule

notre nespectueuse gratitude.
Je remercie les amis, civils et militaires,. du Général Guillaume d'être venus en grand nombie, le P¡éscident des
Médaiìlés Militaires, les déIégations du C.E.F., de Rhin et
Darube, de la 3u D.I.A., les personnalités, qui, répondant à
notre invitation ont bien voulu assister à cettè cérémonie-:
Monsieur le Préfet de Maine-et-Loire ;
Monsieur le Sénâteur d¿ Geoffre, Conservaleur du Musée de

ALGER
Réunion amicale d,e juin. Cette réunion groupait autour du Colonel
Cozette et, de Laroyenne, Ies camarades Hoocks, de Laplante, Chauvon,

Arboux et Micharrtl
l

*

Montsoreau.

La Koumia, manifeste à cers deux personnalités une particulière neconnâissance, car c'est grâ.ce^à leur efficaoe et-bÍenveillant appui que le Musée des Goums Marocains a t¡ouvé
place dans les salles de ce magniflque château.
Et je ne puis parler de I'aide dont a bénéficié notre Musée
sans prier l,e Colonel Carter, Goumier d'honneur et Madame
Carter d',exprimer à Madame Codman, veuve du regretté Colonel
Codman, grand ami de la France, d€s Goums Marocains et du
Général Guillaume, nos plus vifrs remerciements pour le don

vraiment magniflquq qu'elle vient, de faine à la Koumia et
qui sera utilisé pour organiser la Bibliothèque de notre Musée.
Nous remercions de leur présence MM. les Députés. MM.
les Conseillers Généraux et M. le Maire de oette aimable et
accueillante cité de Montsoreau, dont nous avons éfé heureux
de voir à I'honneur deux des citoyens, MM. Maizé eü Hébrard,
décorés de la main du Mar,échal.
Nous l,ers en félicitons

LYOI\{
9 mars 1959.
cours de la permanence de ce deuxième lundi du
- Aude
mois, une douzaine
camarades 6ont, réunis autour du capitaine
Verrier, du 8u Cuir, qui quitte Sathonay pour I'Algérie. Celui-ci est
affecíé au 2s Chasseurs d'Afrique à Sebdou. II devra, en arrivant,
corirme un < boujadi rr s1¡iy1'u un cours d'action psychologique, de guérilla

et de contre-guérilla à Arzew..
Le Colonel Le Page, lit un passåge d'une lettre du Général Gautier,
assrrrâ,llt le partant de I'affectueuse amitié de son ancien chef et tout
16 monde, sous le signe du < Ziddou el Goudam r lui souhaile bonne
chance

!

Verrier promet de donner de

sers

nouvelles.

LA CÉRÉMONIE DE MONTSOREAU
La Koumia, présente ses plus vives félicitations au Général
Leblanc, ls predtigieux
-la chef ãq guerle du 10" -groupe. de Tabors

-

il{a¡ocaíns, þour

exceptionnels

Capitaine Moureãu,,,

Général GAIITIER

:

,, Monsìeur le Directeur Général,
<r Au nom de Ia Koumia, Association Amicale des Anciens des Goums
Marocains et des Affaires'Indigènes du Maroc dont vous aviez déjà
bien voulu r,ecevoir le Président, I'e Colonel FLYE SAINTE-MARIE, et
le Secr,étaire Général, le Commandant CROCHARD, te 20 février 1957,
pour la même affaire, j'ai I'honneur de vous qdresser un lexte paru

ãans notre derni'ei Bulletin de Liaison relatif

le

à notre

malheureux

qui lui sont

dus.

rr Si. comme

I'aurait déclaré le RoÍ du Maroc, cette rencontre doit
le contentieux franco-marocain, il serait
ta douloureuse affaire du Capitaine Moureau ne fut pas

au-tour- de vous, - ceux qu'après
Enfln, vous avez, groupós
-dans
I'ombre, au $4aroc, pour la
1940 voús aviez prépãrés
nevanche et c|-ue vous avez lancés à la victoire dans ce que
appelé a la_ gra+de_ aventure
a fort justement
Pierre Lyautey
-qu!
-aventure
pouisuivra, jalonqée

évoquée et réglée.

tu Le Roi ne pourrait mieux maniJester les liens d'amitié qui I'unissent
au Général de Gautle gu€ par la restitution.du corps de notre camarade.
c C'est donc au Général de Gaulle que nous adressons notre appel;
c'est en lui que nous mettons notre espoir et toute notre conflance.
< Veuillez agréer, Mónsieur le Directeur Général, I'expression de

des gourÁs

Signé

: Le Président

D,

se

lð Tunisle à I'Allemagne
I'Ile d'Elbe, la France.
de

en passant par

la

de

!ucc-ès,

Corse, I'Italie,

Ce sont les mêmes gui. à nouveau Êous vos ordres au Maroc,
continueront à maintenii oe Maroc de Lyautey, cetts amitié
franco-marocain'e et tciut ce qui par la suite, hélas, a été perdu.
Cette date du 24 mai, mon Général, restera pour nous tous
un jour mémorable, d'âutant plus^ qu'elle nous rappelle ces
jourirées de mai 7944, d'il y a quin-s ans, oì retentissaient
ïans arrêt. dans les- ravins et les rochers de la montagne
italienne, lês ordres impérieux du Général Guillaume. Et dans
nos cæurs de vieux goumiers retentiront aussi toujours, tant
qu'e nous vivrons,
le,s rr Zidou el gouddem rr, <t .F.oncez en
-signe
desquels vous nous conduisites à la
ávant r,, sous le
victoire,'ce dont noùs vous sommes pour toujours reconnais'

notre haute considératÍon.

.

ses

venirs.

êtne l'óccasion de tiqqider

impensable que

lui ont valu

r'éussi à effacer.
Voûs y trouvez aussi ceux du Tadla, qui participèrent avec
vous à äes brillantes opérations que võus aviez préparées,
comme Chef d'Eta,t-Major du Général de Loustal, et qui furent
considérées à juste tiire comme des môdèl'es du genne. Les
tableaux du Còmmandant Dubut, qui s'y trouvait sous vos
ordres et qui ornent cette salle, vous en évoqueront les sou-

Capitaine MOUREAU.
¡ L'éventualité d'une prochaine rencontre entre le Général de Gaulle
et le Roi Mohamed V nous amène à renouveler notre appel pour que le
corps du Capitaine solt restitué et ramené en France avec les honneurs
camarad'e,

haute dis[inction que

d,e guerre.

Enfln, tous les anciens des Goums et des Affairers-Indigènes
paNron, le Général Guillaume,
du Maréc disent à leur grand
-d'avoir pu se réunir
aussi nombreux
combien ils sont heureux
autour de lui le iour où lui est conférée la plus haute distinction militaire.
Ceux qui n'ont pu venir se joignent 4 tog. par.la pensée,
leurs letties et leurs télégrammes arrivés ici expriment leurs
regrets et leurs félicitatioñs. C''est Ie cas- en particulier de nos
camarad,es de Corse, d'Algérie et du Maroc.
Vous trouvez ici. mon Généraì, venus de l,ous les coins de
France. d'abord ceúx gui furent ios compagnons d'armes lbrsque, ¡eirne Capitain'e du Service des Renréeignemen-ts, à la tête
,ie idtre Goum. vous meniez avec succès, dans le Moyen Atlas
de la Région dé Metnès et dans la H-aule-Moulouya, une action
militaire-et paciflcatrice d'avant-garde, y laissant un souvenir
que lós trisiès événemenis. de ces dernières années n'ont pas

Lettre adressée à M. BASDEVANT, Dlrnecteur Général des Affaires
Marocaines ,et Tunisiennes, en date du'4 juin 1959, par notre Président

le

titres

:

Général G.AUTIEH.

sants.

'
'.la

Et, pennettez-nous, mon Général, il'associer à I'expression
de notre attachement fldèle et aflectueux, tres hommages respectueux que nous présentons à Madame Guillaume.

À ce moment, le Commandant Crochard ofirit à Mme Guillaume, de
part de la Koumia, une boîte transparente contenant de magniffques

orchidées.

Çc discounr fut à plusieuns reprises tres applaudi'

LA CEREMONIE DE MONTSOREÄU
Le Général Guillaume se leva alors et répondit en des termes qui
érnurent tout I'auditoire et furent tres souvent coupés d'applaudissements.

'

"VERBA VOLA|,trT"

ùIonsieur le Maréchal,
Mesdames,

Mes Chers Amis,
Je_crois _que jg vais Jaire une entorse à la traclition; il n'est
pas de règle
qu'un soldat décoré par son chef pronónce ders
discours.

je voudra.is remercier tous ceux qui, de tous les coins
- Mais
de
France, ont lenu à venir aujourd'huf à Montsoreau pour
y apport'er le témoignage de leur amitié. Je les rremerciô en
rnon nom, au nom du Général Leblanc qui fui de tout temps
mon.compagnon..d'armes, et au nom des-Goumiers qui ont êu
I'initiative de cetfe réunion de famille.
Tous ont répondu av€c empressement à I'appel de la Koumia
nombreux hélas
sauf
de nos camarades que
- ceux
- si laissés
nous avons
sur les champs
de bataille ds la Libératión,
en_Af4ique,-en ltalie, en Franóe, en Allemagrre, et aussi eá
Indochine. C'étai'ent, les meilleurs parmi les-méilleurs. Nous
galdons_ pieusement
souvenir ét nous saJ.uons !ci,
-enà nos
côtés, lfmc d'AIès, -leur
Mrne B]anckaert, Mme Bretagne.
leur
que
disant
le souvenir de leur mari tombé poui lâ France
jamais
neste à
gravé dans Tlos cæurs.
Je voudrais saluer également la mémoire d'un de nos amis,
ìe Colonel Codman, Goumier d'honneur. dont Ja mort nous
a. profondément peinés. Il appartenait à-cette phatange d'Officiers ¿méricains qui, ayant déjà combâttu en France en 19171918, y sont revenus volontairement au cours de la dernière
gu€rre*pour p,articiper à la nouvelle croisade qui devai-t libérer
n-otre Pa¡as. lls _sont, à no,s yeux, ce que I'Amérique a eu de
plus grand, de plus pur et de plus désintéressé. Nous demandons
à notr,e ami B. Carter, -lui aussi Goumier d'honneur, de présenter à Mrne c,odnran I'hommag,e d,e notre respectueirse sïm_

Le 5 novernbre 1938 était inauguré, au milieu d'une fouìe immense,
I'imposatt rnonum,ent dédié au Maréchal Lyautey sur la place Administrative devenue Place Lyautey, en plein centre de cette ville de
Casabla,nca conçlle et réalisée par le premiêr Rersident de France
au Maroc.
Cotte cérémonie érqouvante .se déroula ,en présence cle Mme la
À{aréchale Lyautey, sous la présidence effective du Sultan du Maroc et
de M. Guy Lachambre, Ministre de I'Air, représentant le Gouvernement
français.

Après .les nonrbreux discours exaltant l'ceuvre incomparable réalisée

par 13 Maréclral, S.M. Sidi Moha¡ned prononça
chose exception- extraits
nelle
ur¡e courte allocution dont suivent quelques
:
r< Si lc culte du souvenir a pour base la reconnaissance que l,on
doit aux grands réalisateurs, il a pour résultat le don de itimuler

pathie.

I'effort de c,eux qui suivent et de contribuer, pa,r I'exemple, à l'éducation
de la jeunesse. Et pouvons-nous lrouver, pour'juslifier ces principes, de
meiìleur sujet que la statte Çue no,us inaugurons aujourd'hui et
autorrr de laquelle nous communions 'si bien de sentiments et de pensée ?
tr Ces résultats nous les devons au grand Français, il serait juste
de dir,e au grand Marocain, qui a su concevoir et réaliser notre union
dans un Maroc solidement attaché à son passé et à ses traditions tout
en étant ouvelt au monde moderne où il pénètre avantageursêment,
fräce aux principes clé rénovation donl il a su I'animer dès son

Au souvènir de ces morts, vous me permettrez d'associer
celui de Marocains qui, ayant si longtemps combattu à nos
côtés, _o,nt refusé de renier leur passé el quif demeurés jusqu'au
bout fldèles à la France, lui ont fait le sacriflce de leur vie.
Je ne citerai, parmi tant d'autres, cru,e deux noms : celui du
Caid El Fichtali et du Khalifa Baghdadi, tous deux lâchement

- < Est-il. nécessaire d,e parler de cet a.mour de tout ce qui était
marocain qui se dégageait de sa personne, de ses mouvements et de ses
paroles d'acfion ? Non ! nous ne pourrons jamais citer tous les côtés
par lesquels il aura acquis des dro,its impnescripfibles ¿ la reconnaissance du Maroc et de la France.

Heidsiec\,

n Qu'il nous st¡ffise donc de garder précieusement cette statue. Nous
saurons I'entourer des gentim€nts de grat¡tude qu¡ nous an¡meront
tou¡ours envers le Maréchal Lyautey et nous y puiserons les principes,
qu'il n'a cessé de prêcher, de cette union franco-marocaine indispensabl'e
d.ésormais au bonheur et à la grandeur de nos deux pays. n

par nos adversaires. Nous rsouhaitons, comme t'abbé
q_ue I'amiùié triomphe de la haine, inais nous, les
anciens des Goums et des 4.I., nous n'effacerons jamais de riotre
mémoire I'image de ces marfyns.
Nous lenons à saluer ,également les chefs marocains qui,
après_avoir combattu dans nos rangs pour la paciflcation de
leur Pays et la tibération du nôtre,-ont dt abandonner leurs
foyers pour se réfugi'er en France. Il en est un parmi nous
aujourtl'hui, le Color¡el Bel Madani. Je puis I'arssurer, en votre
nom à tous, de notre indéfecti_ble amitié.
le Maréchal, je vous redis notre gratitude pro- Mor¡sieur
fonde
d'être lvenu présid'er cette cérémonie. Vous êtes -des
nôtres. Vous êtes le Maréchal d'Afrigue et nous sommes presque
tous de vieux Africains. Vous êtes le vainqueur d'Italie. Nôus
aj¡sa_ssinés

arrivée.

AYRIL

1959,

-

...Une laconique dépêche d'agence annonce que la

statue équ'estre du Maréchal Lyautey a été déplacée e tinstallé'e dans
le,s jardins du Conisulat de France à Casab1anca... par ordre drr gouvernement de Sa Majesté Sidi Mohamed V...

Yves JOUIN.
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Guy ds ROSEMONT et Madame.
ROUSTAN et Madame.

Mu. de SPARRE
MM. TOURNIE el Madame.
Marc H. REED.
TROUILLARD et Madame.

le Colonel de VULPILLIERES et

WERY PROTAT et Mada¡ne.
M-" KLEIN.

Madam,e.

x{M. POULIN et Madame.
LEPINE et Madame.
GERVAIS.
Louis GEDEON.

GÄBRY, Fondateul de I'Amicale des Goums de Rabat,
GERMAIN.

et

Mme

le Capitaine HETZLEN.
Lieutenanl BOILOT.
SIRET et Mada¡ne.
André MARDINI, co-fondateur de la Koumia et Madame.
Jacques OXENAAR, Secrétaire de la Koumia et Madame.
N.B.
Les noms de .cette liste ont été imprimés ßans ordre protocolaire ; -nous somm€s certains que les amis- du Générat Guillãum,e,
les anciens des Goums et les camarades des Délégations ne s'en forma-

ìiseront

pas.

Nours serions très obligés à ceux que nous aurions omis de bien
vouloir nous le signaler; nous publierons une liste r.ectiflcative dans
le Bulletin no 11.

sont venus s'enrôler spontanément dans nos Goums. Nor¡s avons
parmi nous les Commandants des quatre Groupem,ents de
Tabors ma.rocains organisés, armés et entraînés dans la clandcstinité :

*
PHOTOGRÁ.PHIES DE

LA CÉNÉUONIP

Nous faisons établir clers poch,ettes de 36 photographi€s prises au
cours de cette cér¡émonie. Ce nombre important est justifié par notre
désir de donner une impression 'exacte .de cette magniflque réunion
or) tant d'Anciens Combattants .eur'ent Ia joie de se retrouver.
La pochette s€re vendue au proflt de la GAISSE DES (EUYRES DE
LA KOUMIA pour la sornme de 1.200 francs.
Elle sera a,dressée, sans frais, à tours ceux qui se sont déjà fait inscrire
orr qrri en feront la demande
Toutes les photographies sont numérotées et portent une légende.
Nous ferons . exécuter des agrandissements des photos demandées
en format 78 x 24 pour la somme de S00 francs par photographie (port
.

compri,s).

\
Lee Anciens des Goums et leurs fam¡lles se, retrouyent avec io¡e

*

à la

n'oublions pas que c'es! le C.E.F. qui, sous vos'o,rdres, a
ouv,ert aux Alliés la route de Rome rendant, Êelon vos propres
paroles, tr la, flerté à nos cæurs, la gloire à nos dra¡reaux )),
Vous: vous trouvez ici en présence .d'une grande fqmille.
Nous nous connaissons tours personnellement. Cette famille est
en réalité un ensemble d:e familles.
Il v a d'aborä les vétérans de ma pronrotion de Saint-Cyr,
la t, Õroix du Drapeau r : Carpentier, Bondis, Hogard... Quelques-uns de nos camarades jurèrent en 1914 de monter à
l'-assaut en gants blancs, coiffés de leur casoar, ils n'e sont
pas rcvenus. Nous ne so¡rimes nous-rnêmes que des rcscapés.
Il -rr ¿ 1" famille du Maroc. Nous avons débuté il y a quelque
40 ans dans I'Atlas, c'était la grande époque dq Lyautey,
Poeymirau. Il y avait le Lieuienant Jouhaucl, le Lieutenant
Croähard. Nous éúions jeunes, ardents, tlésiútéressés, fanatiques de noire métier d'officier des Renseignements et de
Góumier. Ce fut ensuite Ie Tadla, avec le Général de Loustal.
C'était un pays affreursement difflcile. Nos adversaires étaient
de rudes combattants. Le C'ommandant Juin, chef du Cabinet
Militaire du Résident nous rendait visite dans ces massifs
qui s'élevaient à plus de 3.000 mètres. Je crois vraiment que
nous avons fait, du bon travail. Si le Maroc a été pacifié et
unifié, c'est grâce à notre ,{rm'ée, ma.is c'est grâ.ce ßurtout
à cers offlciers d'Affaires Indigènes Qui ont fait triomph,er
partout le nom et le prestige de la France.
Notrte récompe,nse, nous I'dvions eue Ìorsque, après tres
iorn's sombres de 1940, des dizaines de milliers de Maro'cains

Ma¡so'n des Go,umo de.

BOULOURI$ (var)

-

G.T.M., Général Leblanc;
lo G.T.M., Général de Latour i
3" G.T.M., Général Massiet du Biest;
4" G.T.M., Général Gautier.
1er

Nous negrettilns que

le 4" G,T.M. après le

,

le Général Parlange; qui commanda
Général Gautier, ait 'été, au derni'er

moment, empêché de se joindre à nous.

Nous sommes de vieux cornplices. Nous avions multiplié
les Goums à I'insu des Commissions d'armistice. Nous n'avions
pas beaucoup de moyens, ni beaucoup d'argenf. Nous-som_mes
iout de même parvenus à mettre sur pied près de 30.000 Goumier,s, auxguels . s'ajoutaient 20.000 hommes ders troupes régulières eux ãussi camouflés. Heui'eusement les Américains sont
a,rrivés, sinon 'cette affaire eut pn trèß mal to:urner pour
nous !...

L'heure de la libération est enffn arrivée. Il y a eu la
Tunisie. la Corse, I'Ile d'Elbe. I'ItaUe, Si oe ne sont pas les
Goums'qui ont forcé Ie front'du Garigliano, nous avons été,
à traverõ des massifs réputés infranchissables, le fer de lance
de I'offensive sur Rorne
Ce lut ensuite la Pr,emiène Armée, jetée en aott 1944 sur les
côters cle Provence. Sous I'ardente impulsion du Général de
Toulon et Marseille furent libérés au pas
Lattre de Tassigny,
de course. La -3õ-D.LA. qui s'était. couverte d,e gloire en

LÄ CEREI,IONIE.DE MONTSOREÂU
Italie avec le Général de Montsabert et les Goums marocains
hiver de 1944 dans
les forêts vosgtiennes. Nous avor¡s ,entené 1.200 des nôtres
dans le cimetière de Rupt-sur-Moselle. StrasbourE. Iibéré par
Leclerc, a. été sauvé d'un- sort tragiquê, en janvi# 1945. LrAlsace. à pein-e libérée par la victoire de Cokñar, nous sommes
se sont battus durement, au cours du terrible

,entrés ,en Allemagne les premiers

; nous avons tiaversé le Rhin
les premiers ;. nous sommes allés jusgu'à Stuttgart, et les plus
heureux d'entre nous jusqu'au Tyrol.
Nous avons connu en Allemagne les joies inoubliables de la
victoire.. Cependant, dominant notre instinct d,e revanche, nous
avons, là, aussi, tr_availlé pour la paix et pris,. avec les générations noûvelles, des contacts qu! portent actuellemenl leurs
fruits.
Puis, de nouveau, ce fut le Maroc. les heur,es douloureuses
du Maroc. L'édifrce construit par Lyautey, sapé à I'intérieur
et -plus e_ncore de l'extérieur par tant de coirants hostiles,
s'effond¡aient. Nous avons lutté, avec trop souvent hélas I'atroce
impression d'être trahis par nótre propie Pays. Depuis. jl v a
eu-l'Algérie, où une gén?lration noùveîle, héiitière de ios iraditions, défend I'idéâl qu! fut le nôtre.'
Pour nous les années ont, passé.. Nous avons é1é de j,eunes
combattants ; nous sommes dès véterans. Nous lournoris nos
regards vers,notre passé, un passé dont nous gardons la nostalgie et la fierté. Et dans ce château nous nous sentons chez
nous parce que nous sommes ici au cæur même de.la France.
Grâce à I'initiative de_ quelqueS-uns de nos amis et, grâce
à la Préfecture ei au Conseil Général de Maine-et-Loire, nous
av_ons été recueillis à Montsoreau. Nous y. avons ã¡rit¿ ñóÁ
re'Iiquesl n-os souvenirs. Chaque foirs que nous venons ici,
c'est un pèlerinage que nous accomplissons .en souvenir dé
n_os morts. Nous y reviendrons jugqu'à notre dernier jour.
Nous.-exprimons notre profonde grâtitude à ceux qui nouË ont
recueillis avec tant d'amitié. C'es1 grâce, à eux que nous avonß
pu nous réunir aujourd'hui dans un cadr,e incõmparabl,e.
Du fond du. cæur, merci encore à vous tous et sachez
qu'au-dessu.s de toutes les distinctions. de toutes les décoratiols, il existe porrr moi une récompense suprême : votre amitié.
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le Capitaine DORANGE, de I'Ecole de Saumur.
le Capitaine BIZOT-ESPIARD, de I'Ecole de Saumur.

le Lieutenant CHAIGNE.
D'ALES et sss deux filles.
Mt\{. Henry BERGASSE, Député de Marseille.
Michel BOUIS, Vice-Président et Co-Fondeteur de
'et Mme Michel BOUïS.
Mme

M-u BRETAGNE
MM. Raym_o_nd DUPRE, ancien
au Maroc,

Directeur des Affaires Econornigues

et leur ffIs.
le Docteur LANGIAIS-TOUBIBA.
MM. François LEFORT, ancien Contrôleur Clvil.
MAZOYER, ancien Contrôleur Civil.
VALLAT, glclgq Directerrr des Affaires Politiques.
Pierre FREDERIX, de I'Agence Franoe-Presse.LETONNELIER de BRETEUIL.
Bernard SIMIOT, Rédacteur en chef de l€i Revue des Deux Mondes.
Georges CROCHARD, Secrétaire Général d,e la KOUMIA.
[e Colonel PERIGOIS.
le Colonel BEL MADANI et Madame.
Mm6r de PERERA.
BLANCKAERT et son ffls.
MM, le Capitaine BOUDET.
1\,Imo

le Colonel BOULET-DESBAREAU.
le Colonel du BOYS.

I'Intendarit BREY.
Lt-Colon'et CHABROL et Madame.

le

CHAPLOT

et

G. CHARVET.

Mllo

*

Madame.

le Colonel G. de GANAY et Madame.
le Colonel P. DUPAS et Madame.
le Docteur R. DURRIEU et Madame.
France GEORçES.
le Commandant de KERAUTEM et Madame
le Commandant de LANAUZE MOLINES.
le Colonel LE BOITEUX.
LEONET et Madame.
le Colonel LE PAGE.
le Colonel. de SCITIVAUX ef son fils.
LERICHE.

MABIRE et Madame.

le Lt-Colonel DIIGUE MAC CARTÌIY et
ìe Colonel TASLE.
le Capitaine MARION (excusé).
le Capitaine MARMARÀ et Madame.
ì'Adjudant JUILLET.
le Sergent-Chef PHILIPPS.

Je tier¡s à.rem,ercier aussi le Secrétaire général de la

Koumia, lq Commandant Crochard, qui a organisé cette réunion
avec tant de dévouement et en a fait une si belle réussíte.
I
**

le Maréchal d'Afrique, cûmme l'appelait si
iI sut égrener.ses souvenirs dans une
causerie'tour à tour pleine d'émotion et d'humour, si familière que
Quant au Maréchal,

justement le Général Guill¿ume,

ce n'est qu'à la ffn qu'il reçut, par des applaudissements nourris, fhommage de notre reconnaissance et de notre admiration.

Koumia,

le _Préfet Georges HUTIN, ancien Ministre déIégué à la Résidence de Rabat.
André JOUHAUD et Madame.
F. L,ABELLE et Madame.
E. LAMY,-ancien Dinecteur des Finances du Maroc, Mme E. LAMY

MM.

*

Ia

IiAdjudant-Chef MANGE et Madame.

M*". MEZAN.
MM. PARVERY.

le CapitaÍne PETIT.
PONCEAU 'et son flls.

REVEILLAUD et Madame.
MM. REYNIER.
le^Capi_taine de ROCHEFORT (excusé).
RODIER et son ffls.

Mo

Madame.

MONTSOREAU
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Le Moréchc¡/ JU/N épingie

/o Médoi/le Militaire sur /o poifrine du Général GUILLAUME

MONTSOREAU

MUSÉE DES GOUMS

Le Mémoriol des Goums élevé ò lo mémoire des Officiers, Sous-Officiers et Codres Fronçois des Goums Morocoins tombés ou Chomp d'Honneur
Au pied du Mémoriol le lexte de lo Citotion conféront lo Légion d'Honneur ou Dropeou des Goums et lo phoio du Copitoine MOUREAU.

LA CEREMONIE DE

L.A CEREMONIE DE MONTSORE,{.U

À4ONTSORE,A.U

le

Génér'al de BERTERECHE de MENIIITTE, Cdt I'Ecole d'Àpplication de I'Arme Blindée et de Cavalerie.
1e Docteur REMY NERIS, Pnésid'eni d,es Méda,iltés Militaires.
Mc DUBOIS, avocat à la Cour, Président, du C.E.F.I.
X{. le Colonel GUILHAMAT, du C.E.F.I.
La Délégation de la, 3" D.I.A. : Mlle DONCIEUX, Cdt WASSNER, Cdt

ABADIE.

La Détég?tign de Rhi,n et Danubeu: MM. ROYER, Secr.étaire Générat
adjoint; DESCARPENTRIES.; CHEVENEZ ; Pierre SUDRE,
LEROUX ; FRESNEL; RAMPNOUY.
l.a Délégation de Rhin et Danube de Pau : Docteur NANCY,et Madame;
M. et Mme Raymond LAGARDB.
Le Présiden tdu F.F.L. du Morbihan.
Le Président du Comité d'entente des Associations F.F.L., RhÍn et
Danube, P D.8., C.E.F.L, et trois autres camarades.

X{M.

Ie Colonel FLYETSAINTE-MARIE, ancien Président-Fondateur

la

Koumia.

de

LEME, Maire de Montsoreau.
le Duc de BRISSAC
.Piene
LYAUTEY.
I'Abbé HEIDSIECK, Aumônier des Goums.
I'Abbé CLERC, Aumônier du Prvtanée Militaire.
Ie Curé de TURQUANT-MONTSOREAU.
MìÙE B.S. CARTER.
I'lM. Þ.S. ÇARTER, ancien Colonel U.S.A., Goumier d'Honneur.
P. ARCHAMBAULT, Directeur d,e lá <r Nouvelte République >.
Roger DUBUT, artiste peintre (membre donateur du'Mus.éi des
Goumrs).

y4taq,_qn"yqligr de la l-égion d'honneur, citoyen de Montsoreau.
HEBRARD, Médaillé Milirolre, citoyen d,e Modtsoreau.
I{nre la Générale GEORGES.
MM. le Général d'Armée A. ZELLER.
le Généraì d'Armée BOYER de LATOUR, ancien Cdt du Ze G.T.M.
le Général AUNIS, dernier Cdr des Goúms Marocains au Maroc
et Madame AUNIS.
le Général d'Armée CARPENTIER, ancien Chef d'Etat-Major du
C.E.F.I.

le Général de Corps d'Armée ,et Mme BONDIS.
le Général CHERRIERE.
le Généra.l DAILLIER.
le Général de Corps d'Armée DUROSOY.
Ie GénéraÌ FRANEHI.
le Général et Mme GAUTIER.
le Général GAZOUNAUD, du S.H.A.P.E.
le Général de Corps d'Armée d'HAUTEVILLE.

le

Général de HESDIN, Présid,ent Natlonal adjoint de Rhin et

Danub'e.

le Général et Mme HOGARD.
le Général de Corps d'Armée LEBLANC.
le Général de Corps d'Armée LECOCQ.

.

le Général LE DIBERDER.
le Çénéral MASSIET du BIEST.
le Général de Corps d'Armée MIQUEL.
Ie Général du VIGIER
le Général CORNIOT.
le Général ,et Madame MONTJEAN.
le Chef d'Escadrons B. PUJO, Aide de Camp du Maréchal JUIN.
le Chef d'Escadrons LEGUIL,' de I'Ecole deisaumur.

le Chef d'Escadrons LE DIBERDER, de I'Ecole de Saumur. et Mme.
C_apitaine MOREAU de BELLAIñG, de I'Ecole de Sarimur.
le Capitaine BRIAND, de I'Ecole de 'Saumur.

le

Monsieur le Préfet,
Mesdames,

Mes chers Camarades,
Cela a été une grande joie pour moi de revenir aujourd'hui
dans ce Musée des Goums, que j'ai inauguré il y a. rleux ans,
pour remettre la Médaille Militaire au Général Guillaume et
Ia Grand Croix de ta Léglon d'honr¡eur au Général Leblanc.
Je vqux d'abord remercier I'Association de Ia Koumia et

les organisateurs de cettp réunion, à qui nous

devor¡s la

remarquable réussite de cette manifestation. Grâce à,eux, je
urcr retrouve ici au rnilieu de tous ces vétérans des Goums
qui ont été les meilleurs artisans de Ìa pacification et de I'uni-

fication du Maroc.
l\{a p,ensée'va v€rs no3 absents et veïß nos disparus, ceux
dont la carrière marocaine fut trop tôt brisée au soir de
çrelque combat; ils sont toujours parmi nous dans notre
souvenir et dans nos cæurs.
Le Général Guillaume, qui est aujourd'hui à I'honneur,
a fait, au débu! de sa carrière, un passage fulgurant au'Maroc.
Puis, apr'èrs I'Ecole de Guerre, il ,est r,evenu comme Chef d'EtatMajol rtu Général de Loustal eui ne pouvait faire de meilleur
choix.

Le Général de Loustal était un grand seigneur d'une pensée
lucide utilisant une profonrle ,expérience, et il savaii s'entourer
de gens qui avaient. la tête sur les épaules et les pieds sur la
terrè, un état-major de capitaines dont Guillaume était Ie chef.
Après la période de pacification, I'e Général Guillaume fut
Direõteur des Aflaires Polltiques du Résident Général Noguè,s,
e,t c'est à ce titre qu'il réalisa I'organisation clandestine des
goums sous couleur d'une sorte de gendarmeri'e rurale. Il les
á montés d'une façon remarquable puisqu'ils permirent de
mettre sur pied une force exportable de la valeur d'une Division; aucun membre de la Commission d'Armi'stice ne s'en est
jamais aperçu.
Les Goums onl rendu d'inestimables services depuis la

Tunisie où iìs ont été engagés en premier,. puis en ltalie où
ils ont ouvert la porte menant à la victoire, enfin 'en France

et en

Allemagne.

I"a marche des Goums a été une magniflque épopée.
Autour du Général Guillaume, il y avait Latour qui, lui
aussi. a fait toute sa carrière au Maroc. Parlange, qui malheureursement est devenu invisible depuis quelque temps, Massiet
du Biest, Gautier, et tant d'autres... comme ces grands disparus
d'Alès, de Colbert, Edon... d'Hauteville enfln que !e suis heureux
de voir ici après qu'il soit passé à travers bien des épreuves à
Marrakech, et Leblanc, qui a reçu aujourd'hui aussi la récornpenSe de ses magnifiqu€s étatq de services de guerrier et
d'Afric.ain.

C'est avec beaucoup d'émotion que je me trouve dans ce
lieu de refuge, ce sanctuaire oir les Goums oni déposé l,eurs
souvenirs 'et leurs trophées.

à la création de ce
Maréchal. C'est une

Nombreux sont ceux qui ont participé
Mu,sée

Pierre Lyautey, gui nous a
; je citerai entre autres
du
chance

apporté les chers souvenins
d'avoir pu l'établir dans un site aussi

b,eau.

c
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Cependant, rnalgré cet adnrilable paysage, ceJte Loire royale,

qui rappelle un peu I'Oum-er-Rebia avec plus de puissance et
nr'oins sévère d'aspect, on n€ peul entrer dans ce Musée
sans être saisi par une intense émbtion. J'en avais eu le pressentiment, il y a quelques années en Angleterne, au cours d'une
visite du Musée de I'Armée des lndes à Sa.ndhurst avec le
général Sir Richa¡d Gale. Il m'avait di-t en y pénétrant : rr Il
faut voir ccs salles magniflques pour. avoir une idée de ce c¡ue

fut I'Armée des Indes r¡.
Et au bout de qu.elques

minuters de visite, alors

qu'il

Menu du repas pris en comnìurì clans la grande salle des Gardes
du château de Montsoreau, à I'occasion de ìa Remise de la Médaille
Militaire au Général Guillaume
:

Confit de foie en gelée

Médaillon cte Turbot
Champignons de Montsoreau à

m'ex-

pliquait c,e que furent ces souvenirs glorieux, ces uniformes
pr.estigieux, je vis des ìarmes coulel sur son visage. Et il murnìììr'a: c Nous n'avons plus d'Arrllée des Indes r.
J'a! pensé alors que, nous aurssi, nous con-ìmencions à n'avoir
plus d'Armée d'Afrique et gue nous connaîtrions cet émoi
d'avoir perdlr comme urìe part .d,e nous-mêmes.
G'est ce serrtirpent qui m'a étreint en pénétrant ilans les
salles du Château de Montsoreau. S'il failait donner un nom
à cette demeure, on pourra,it I'appel,er <t le houdoit d'une
morte r, d'une morte illustre qui fut Ie dernier reieton de Ìa
glorieuse lignée de I'Armée d'Afriqu,e.
Et pourtant I'Armée d'Afrique n'est pas morte
Elle renaît en ce moment dans cetle Algérie que je viens
de visiter. Les Régiments de Tirailleurs se reconstituent : TeI Ie
7u, qui est de nouveâu sur pied avec un excellent Colonel et
trois rn¡gniflques. bataillons qui participent activement aux
o'pérations en cours.
Oui, I'Armée d'Afrique n'est pas morte. llt il se p'eutr qu'urr
jour on reparle des Goums marocains el des
Régiments de
Tirailleurs Marocains. Ceux-ci existent d'ailleurs en Allemâgne
et ils s'y r,enforcent tous les jours ; c'es-t la nouba du 9" R.T.M.
qui a fourni aujourd'hui la garde du drapeau des Goums.
Oui, I'Armée d'Afrique revivra car I'amoul que vous avez
fait naître restera au cæur des hommes.
Et cet amour sera le plus fort et finira par triompher, de
mêmê qu,e nous n'oublierõns jamais ce Marot que nous avons
tant aimé et pour lequel, tous ici, vous avez tanú fait.

ciée.

* *

Au départ du Maréchal et du Général Guillaume, respectueusement
par to,us ceux qui eurent la joie et I'honneur de participer à
cette émouvante cérémonie, un détachement de spahis en burnous
rouge, de l'Ecole de Saumurs, rendit les honneurs.
salués

crème

Pommes Chip

Cæur de Laitue
Palriar Surprise rr Val d,c Loire
Les Fraises de Saumur

r¡

CAVE
Montsoreau
Bourgueil
Côteau de Layon
Café
Liqueurs

-

!

Après les discours, les convives se dispersèrent, heureux de se
retrouver, les uns dans la magniffque ,cour d'honneur du Château de
Montsoreau, les autres dans les salles du Musée pour examiner, à
nouveau, plus à loisir, Ies souvenirs des Goums et des Tabor et pour
regarder plus attentivement toutes les photographie's exposées sur'lesquelles beaucoup se reconnurent. La sonorisation des salles par bande
rnagnétique réalisée par la Maison Philipps fut particulièrement appré-

la

\/olaille griltée à la Diable garní printanièr,e

Ce rnagnifique repas avait été préptrré par M. LLNIE, ct¡ef de cuisine,
propriétaire cle I'Hôtel de la Loire à Montsoneau, qui reçut des compliments bien mérités pour la table et les vins, <le la part de tous les
convlves.

*

LISTE DES PERSONNALITÉS
Liste des Personnalités Civiles et Militaires, des Officiers Généraux, des Officiers Supérieurs, des Délégations, des Anciens des Goums
et de toutes les personnes ayant assisté à la Cérémonie du 24 mai 1959 :
MM
Mne
Mlle

le Maréchal de France à JUIN.
le Général d'Armée A. GUILLAUME.

ìa Générale GUILLAUME
GUILLAUME.

MM VIVANT. Préfet

du

Maine-et-Loine.

Roger RICARD, Préfet IGAME de Lyon.
Mûê Roger RTCARD.
MM le Président du Conseil Généra,l de Maine-et-Loine (excusé).
Ie Sénateur de GEOFFRE, Conservat. du Château d,e Montsoreau'
RIVAIN, Député de Saumur excusé).

IIAURET, Député de Saumur.
André GÁUTHIER, adjoint au IVIaire de Salmur (-ery¡isJ).-.-,
p. M. te Général SPILLMANN.
le Général d'Armée'ELY, représenté
le Général MASSON, Cdt - la 3" Région, représenté par M. le
Colon,el CATHALA.

LA CEREMONIE DE

Lettre¡...
Lettre du Maréchal ,lUlN
Notle Pr:ésident, le Génér'al Gautjer, a reçrr de \I le \{aréchal
'\. Juin, la I'ettre suivante :

France

P¿ris, le 26 rLral

de

1959.

À4ONTSOREAU

I1 nous est agréable en terminant ce compte rendu de la cérémonie
åu 24 mai 1959, d'adresser nos plus vifs remerciements :
au Général Lecocq, Commandant la 4" Région Militaire de Bordeaux. et
Au Colonel Commandant le 9" Régiment de Tirailleurs Marocains,
c¡ri envoya d'Angoulême la garde du Drapeau des Goums et la Noub¿r
de son régiment avec son bélier blanc mascotte;
au Génóral Commandant la 8" Région Militaire de Rennes, et au
Général de Menditte; Commandant l'Ecole d'Application de I'Arme
Blindée et de la Cavalerie de Saumur, ainsi qu'aux Offfciers de son
Etat-Major pour l'aide précieuse qu'ils nous ont apportée dans la prépalation de cette cérómonie.

Mon cher Gautier,
Je veux vous redire toute l'émotion qu,e j'ai resrsenti.e à me
retrouver au milieu des fidèles de la Koumia et à r,evoil tous
ceß vieux souvenirs que vous avez su si bien nlettre en valeur

EXTRAITS DE

PRESSE

clans les belles salles d'e Montsoreau.

Votre cérémonie, dans sa simplicité et dans la beauté de
son décor, fut en tout point réussie. Je vous en félicite bien

'r'ivement.

Je vous remercie cle rn'avoir demandé de pr'ésider cette
journée d'amitié et cle fldétité à notre cher Maroc.
Croyez, mon cher Gautier, à mes sentiments cordiaux et

flrìèles.

A. JtIN.
Général .Gautier

a

exprimé au Maréchal sa reconnaissance et
celle de la Koumia toute entière pour ]e-s marques d'intérêt qu'il."n,e
cesse de porter à notre Association.

Le

Lettre du Général GUILLAUME

Le Courrier de ¡'Ouest d'Angers, du 2ó mai, pttblie sous le titre

:

I"ìI N{ARECFIAL JUIN, DEVANT DE CHATEAU DE MONTSOREAU
RIÌI{ET I,A MEDAILI,E MILITAIRE AU GENERAL GUILLAUME.
II, D]ICORE EGAI,EMENT LE GENERAL LEBLANC
ANCIEN COMMANDANT DU 1U" G.T.M.
ET DI'f]X ANCIENS COMBATTANTS

ult articìe

illur-stré rìe belles photographies

pitssiìgrs sui vants

et dont nous extrayons

les

:

... Notre arrrr'ée d'Afrique elle-nlême a failli être unc.grande
moiie; rnais elle n'est pas morte, elle renaît. Je reviens de

j'aj constaté que l'armée d'Afrique renalt.
ii " vu par tixemple le ï Tirailleurs, un exempl'e pa.rticulièrement e¡courageant.
et
Constantine
-

:

Peut-être quõ I'on ref,era tout à fait I'armé'e d'Afrique, dit
enfln le MarécÏat. En tout câs, on ne I'oubliela jamais.

Notre Président, le Général GAUTIER a également reçu du Gén.éral
GUILLAUME la lettre dont il nou.s communiqu,e I'e passage suivant :
Merci encore de touf ce qu'a fait Ia Kouilia à ì'occasion de la
cérémonie de dimanche. Tout était parfait.

Le Gourrier de l'Ouest d'Angers, du 26 mai, publie à nouveau,
Ic titrc
PERSONNAGES DE L'HISTOIRE DE FRANCE
DÃNS UN DECOR DE LEGENDE

Lettre du Général GAUTIER au Comiùé de la Koumia:

Et j e veux ledire, t '.tt dOpluise à sa ilodestie,- tout ce
dont n'ous sommes redevables à notre ami Georges Crochard,
à qui ievient le rrérite du succès de cette journée d,e Montsoreau.
Il I'a préparée, il lla organisée dans ses moindres détails ;
il a veiilé à son parfait déroulement, il a aplani toutes les
difficuités avec une activité, un serìrs de I'organisation, une
autorité élégante et souriante qui lui valent les remerciements
et les félicitations de tous.
Je suis heureux de les leur exprimer, en mon nom personnel
et anr'nom de la Koumia.
Signé : Général GAUTIER.

sous

:

¡n

lrrasnifiqtre urticle. sur tllte paga 'enlière, illustré de trois grandes
el dont'nous extrayons les passages suivants:
Montsorea.u, I'une ães plus jolies petites vjlles . ¿es þoI0!

photogiaphì'es

¡ien a!. jorirs de'gloire. Le 2& mai 1959
i. Général Guillaume : deux noms entrés
Iltã"¿cnãi í"i".
aan,s i'ni.toiié. d.ü* noms atta.chés à la continuation de
i;*""té dõ Lyautey, puis à l'épopée de la Libération, des camde Loire, u ôöt

.-"i*
rcstet'a

liun

des "ü
lrlus grands'

nasnes
d'ItaUe. dè France, d'Allentagn'e
' 'Í-e Maréchaí
Juin, parvènu au faite des honneurs a' remls
däs' Tabors la récompcnse la plus- haute'
Patron
ðrand
au
i. C¿''¿iãl Cùlttaume a tro.vé une aut.e-récompenie : I'amitié

EXTRAITS DE

PRESSE

ËXTR,A.ITS

rìenouvelée de ses anciens compagnons ci'armes, parmi leò souvenirs de ceux qui sont tombés.
L'éclat ders manifestations a été mis en valeur oar la bonne
organisation de la Koumia, I'Association des Gorímiers Maro-

Tout cela dans le décor enchanteur d'un châ,teau que le
toìnan a depuis longternps rendu célèbr.e... non sans déf-ormer

la

Koumia

errt obtenu ì'autorisation d'utiliser cinq salles ¡iour aménager
ìe rnursée des Goums, plein de reliques des com'bâts
passés."
Désormais Ie château de Montsoreâu serâ connu plus loin.
-t4t

mieux.

le

commandant Juin.

Le général Guillaume I'a appelé rr le sancluaire des Goums :
un but de pèlerinage...
Dans -la remarquable et vivante collection de clichés que
oontient le
musée, o.n reconnaît, ici ,et là, le capitaine Guillaurire,

un article illustré de

les passages Suivants:

lf
I

lt
T

L'Eoho d'Alger des 24 et 25 mai, publie sous le titre

:

¡

I,E MUSEE DES GOUMS,
t,E GENERAL GUILLAUME A ETE DBCORE PAR LE
NIARECHAL JUIN DE LA MEDAILLE MILITAIRE

.4.[I CHATEAL] DE MONTSOREAI], DEVENU

suivânts

'

Les anciens étaient venus nombreux et de partout. On remarquait le général Leblanc à qui le maréchal Juin devait remettre
la grand-croix de la Légion d'honn,eur, après avoir décoré le
général Guillaume de la médaille militair-e ; le général Boyer
{e latour ; le général Lecocq 7 le général Gaut-ier, présÍdênt
de la Koumia; le général Aunis .qui commanda les gbums de
7952 à 1956 jusqu'il leur dissolutioir, ces goums qu'aiait aussi
commandás le général Guillaume. Il y avãit aussi I'actif secrétaire géíéral ðe la Koumla, le corimandant Croóhard et te
gapi.tqing Boldet qui, en compagnie du capitaine Marion, installá le Musée.

-La Nouvelle République du Centre"Ouesi de ,Tours, du lundi 25 mai,
pubìie
sous le titre :

nombreuses photographies, dont nous exlrayonr

Vous avez été, dil le maréchal Juin aux Anciens des Goums,
les rneilleurs artisans de la Paciflcation du Maroc.
J'ai pénétré, le cæmr." serré dans ce Musée dont les souv,enirs
m'ont calrsé une grande émofion. Ils m'ont rappelé aussi tout
ce qui fut I'reuvre de paciflcat_ion entreprise pour la grandeur
du Maroc.
Le mardi 26 mai 1959, La Nouvelle Rópubliquo publiait à nouveau
trois nouvell'es . photos (( au couns d,e la magnifique cérémonie du

24

mai

"-.

Ouest-France d'Ang'ers, du 26 mai 1959, publie de nombreuses photographies de tr La grandi.ose rnanifestation qui s'est déroul,ée dans Ie
cadre de Moutsoreau, à l'occasion de la remise, par I'e Maréchal Juin,
cle la Méclaille Militaire au Général Guillaume ,r.

urr article illustré d'une photo trânsmise par téléphoto du Maréchal
Juin et du Général Guillaume et dont nous ,extráyons les parssages
L'armée d'Afrique renaît, je I'ai vue à Constantine, a déclaré
ìe vainqueur de Garigliano...
Des drapeaux, des fanfar,es, quelques larmes aussi... Cérémoni.es ,émouvantes à Montsoreau pour. la remise de la urédaille
militaire au général Guillaume par le maréchal Juin.
C'était.la journée de la Koumia. Dans- les gran_des_salles de
pierre grise d'un château ¿ng'evin, au bord de la Loire, les.
anciens des goums marocains ont installé leurs souveñir$ :
dessins, portraits, reliques, fq,nions... C'est la longue,épopée
des goumiers et des offlciers des Affair.es Indigènes.-Toutes ies
Ç,tapes : l'époque de Lyautey, la Granile Guerre, le Rif, les Atlas,
1_940, I'armée d'Afrique, la Tunisi'e, la campagne d'Italie, le
débarquement en Provence, I'Alsace, I'Allemãgñe... Et devant
le m-arbre où sont inscritrs les norns des morts,-une photo, celle
du..Capitaine Moureau, avec une inscription exprimãnt l'êspoi4
qu'il nous serâ rendu ( mort ou vivant ;.

PRESSE

DANS LE C¡\DRE MAJESTUEUX DU CHATEAU DE MONTSOREAU,
LE MARECHAL JUIN,A DECORE LE GENERAL D'ARN{EE GUILLAUME
E1' DE GENERAL I]E CORPS D'ARMEE LEBLANC
ANCIEN COMMANDANT DU 1." G. T. M.
I"E MT]SEE DES GOUMS A REÇU LA VISITE DE
HAI]I'ES PERSONNALITES CIVILES ET MILITAIRES

carns.

ses pe[spec¿lves.
Ce château retrouva. son ra.yotlnement dès gue

DE

t!

.l

I
I

EXTRAITS DE

ËXTRÄITS DE

PRESSE

DANS LE C¡\DRE MAJESTUEUX DU CH.{TEAU DE MONTSOREAU,
I,E MARECHAL JUIN A DECORE LE GENERAL D'ARMEE GUILLAUME
ET DE GENERAL DE CORPS D'ARMEE LEBLANC

r'€nouvelée de ses anciens compagnons d'armes, parmi les souvenirs de ceux qui sont tombés.
L'éclat de6 manifestations a été mis en valeur par Ia bonn'e
organisation de Ia Koumia, I'Association des Gorimiers Maro-

ANCIEN COMMANDANT DU lu" G. T. M.
A REÇU LA VISITE DE
HAUI-ES PERSONNALITES CIVILES ET MILITAIRES

câlns.

Totrt cela dans le décor enchanteur d'un château que le
rorrari a de¡luis Ìongternps rendu célèbr.e.... non sans défonner

I"E

ses persp.ectives.
Ce château retrouva. son rayonnement dès que la Koumia
eut rrbtenu I'autorisation d'utiliser cinq salles pour aménager
le rnursée des Goums, plein de reliques des combats passés.
Désormais Le chàteau de Montsoreau sera connu plus loin.

commanclant Juin.

lcs passages suivants

It
r¡

211

et 25 mai, publie sous le titre

".\U CHATì1ATI DE MONTSOREAT,I, DEVENU

:

I,}I MUSEE DES

i
GOUMS,

I,E GENERAL GUILLAUME A ETE DECORE PAR LE
NIARECHAL JUIN DII LA MEDAILLE MILITAIRE

un article illustré d'une photo trþnsmise par téléphoto du lVlaréchat
Juin et du Général Guillaume et dont nous ,extrayons les pâJssages
suivants:

'

L'armée d'Afrique renaît, je I'ai vue à Constantine, a déclaré
le vainqueur de Garigliano...
D,es drapeaux, des fanfar'es, quelques la¡mes aussi... Cérémonies émouvantes à Montsoreau pour la remi.se de la médaille
militaire au général Guillaume par le maréchal Juin.
C'était la journée de !a Koumia. Darls les grandes salles de
pielre grise d'un château angevin, au bord d,e la Loire, les.
anciens dQs goums marocains ont installé leurs souvenlrs :
dessins, portraits, reliques, fanions... C'est la longue,épopée
des goumiers et des officiers des Affaines Indigènes. Toutes ses
éta.pes : l'époque. de Lyautey, la Granile Guerre, le Rif, les Atla.s,
194O, I'armée d'Afrique, la Tunisie, la campagne d'Italie, le
débarquement en Provence, I'Alsace, l'Allemagne... Et devant
le. marbre où sont inscrits les noms des morts, une photo, celle
du Capitaine Moureau, avec une inscripfion exprimant I'espoiq
qu'il nous sera rendu rr rYtort ou vivant )).
Les anciens étaient venus nombreux et de partout. On remarquait le général Leblanc à qui le maréchal Juin devait remettre
la grand-cro,ix de la Légion d'honn,eul après avoir décoré le
général Guillaume de la médaille militaire ; le général Boyer
de l-atour ; le général Lecocq;e le général Gautier, président
de la Koumia; le général Aunis ,qui commanda les goums de
1952 à 1956 jusqu'à leur dissolution, ces goums qu'avait aussi
commandás le général Guillaume. II y avait aussi I'actif secrétairs général ðe la Koumla, le commandant Crochard et le
capitâine Boudet qui, en compagnie du capitaine Marion, installá le Musée.

La Nouvelle République du Gentre-Oueet de .Tours, du lundi 25 mai,
publie sous le titre :

nombreuses photographies, dont nous extrayons
:

Vous avez été, dit Ie maréchal Juin aux Anciens des Goumn,
Ìes meilleurs artisans de la Pacification du Maroc.
J'ai pénétré, le cæutî serr,é dans ce Musée dont les sou\¡enirs
m'ont cäusé uire grande émotion. Itrs m'onf rappelé aussi tout
ce qui fut I'cBuvre de paciflcation entreprise pour la grandeur

h

L'Echo d'Alger des

JVIUSE}I DES GOUMS

un article illustré de

Bf micux.
Le général Guillaume l'a appelé ,< le sanctuaire des Goums :
un but de pèlerinage...
Dans la remarquable et vivante collection de clichés que
contient le musée, on leconnaît, ici 'et là, le capitaine Guiìlaume,

le

PRESSE

du Maroc.
Le mardi 26 mai 1959, La Nouvelle Républ¡qus publiait à nouveau
trois nouvelles photos ( au couns d,e la mag:nifique cérémonie du
24 mai ¡.

Ouest-France cl'Angors, du 26 mai 1959, publie de nombreuses photgsr'¿plries tle r, La grãndiose nranifestation- qui s'est déroulée dans le
äaclre de Moltsoreaî, à I'occasion de la remiÈe, par I'e Maréchal JuÍn,
rle la Méclaille Militaire au Général Gtrillaume rr.

LÀ CEREMONIE DE MONTSOREAU

Ii nous est agréable en terminant ce compte rendu de la cérémonie
du 24 mai 1959, d'adresser nos plus vifs remerciements :
au Général Lecocq, Cornmandant Ia 4' Région Militaire de Bor-

Lettre¡

deaux. et
Au Colonel Commandant le 9" Régiment de Tirailleurs Marocains,
qui envoya d'Angoulême la garde du Drapeau des Goums et la Noub¿r
de son régiment avec son bélie¡ blanc rnascotte;
au Général Commandant la 8" Région Milit¿ire de Rennes, et au

Lettre du Maréchal rlUlN:
Notre Présidenl, le Général Gautier, a reçu. de \I le Maréchaì
A. Jrrin, la lettre srrivante:

France

Paris, le 26 n'rai

.

de

1959.

Mon cher Gautier
Je veux vous redirs toute Ì'émotion qu,e j'ai resisentie à me
retrouver au milieu des fidèles de la Kõumia et à r,eVoir, tous
ces vieux souvenirs que vous avez su si bien nettre en valeur
dans les belles salles de Montsoreau.
Volre cérémonie, dans sa simplicilé

et dans la beauté ile
son décor, fut en tout point réussie. Je vous en félicite bien

vivement.

Jg vous remercie lle rniavoir dernandé de pr,ésider cette
journée d'amitié et de fldélité à notre cher Maroc.
Croyez, mon cher Gautier, à- mes sentiments cordiaux et

ñdèles'

A.
Le

Général .Gautier

celle de

eesse de

la

J.JIN.

a

exprimé au .Maréchal sa reconnaissance et
Koumia toute entière pour les marques d'intérêt qu'il..ne

Géréral de Merrditte, CornmandanL I'Ecole d'Applicatiou tle l'Amre
Blindée et de la Cavalerie de Saumur, ainsi qu'aux Offfciers de son
Etat-Major pour l'aide précieuse qu'ils nous ont apportée dans la pré¡raration de cette cérómonie.

EXTRAITS DE

PRESSË

Le Gourrier de I'Ouest cl'Angers, du 2õ mai, publie sous le titre

:

I,E NIARECHAI, JUIN, DEVANT DE CHATEAU DE MONTSOREAU
NE1ITIT I,A MEDAILI,E MILITAIRE AU GENERAL GUILLAUME.
II, DECORE EGALEMENT LE GENERAI, LEBLANC
ANCIEN COMMANDANT DU 1U" G.T.M.
ET DEUX ANCTENS COMBATTANTS

un articie illustré cle belles photographies et dont nous extrayons
passirges suivants

porter à notre Association.

les

:

... Notre arn.lée d'Afrique elle-même a faitli être une grande
; mais elle n'est pas morte, elle renalt. J,e reviens de
Constantine et j'ai constaté que ltarméò d'Afrique renalt.
Il a vu par exemple le ï Tirailleurs, un exemple particuliè-

morte

Lettre du Qénéral GUILLAUME

:

rement encourageant.
Peut-ètre que I'on ref'era tout à fait I'armé,e d'Afrique, dit
enfln le Maréchal. En tout cas, on ne I'oubliera jamais.

Notre Président, le Général GAUTIER a également reçu du Général
GUILLAUME la lettre dont il nou.s.communiqu,e le pa,ssage suivant :
Merci encore de tout ce qu'a fait la Koumia à I'occasion de la
cérémonie de dimanche. Tout était parfait.

Lettre di¡ Général GAUTIER au Corriilé de Ia Koumia:

Et je veux redire, o'un depluise à sa modestie, tout ce
dont nous sommes redevables à notre ami Georges Crochard,
à qui revient le mérite du succès de cette journée de Montsoreau.
Il I'a. préparée, il I:a organisée dans ses moindres détails
Íl a veillé à son parfait déroulement, il a aplani toutes les;
difflcultés avec une activité, un serrs de I'organisation, une
a,utorité élégante et souriante {ui lui valent les remerciements
,et les félicitations de tous.
Je suis heureux de les leur exprimer, en mon nom personnel
et anr nom de la Koumia.
Signé

:

Génér'al GAUTIER.

Le Oourr¡er dd t'Ouest d'Angers, du 26 mai, publie à nouveau, sous

lc titre

:

PERSONNAGES DE L'HISTOIRE DE FRANCE
DÃNS UN DECOR DE LEGENDE

un nragniflque article, sur rtne page 'e_ntière, illustré .de l.rois grandes
photographies et dont nous extrayons les passages sulvants:
ttles ptus joties petites
Montsoreau. I'une
-gtoire. villes des þords
Le 24 mai 1959
cle Loire, a cöttt u bien des jorirs de
restera I'un des plus grands.
-le
Général Guillaume : deux noms entrés
Le Maréchal iuin.
dar¡s I'Histoire. Deûx noms attachés

à la continualion de

l'æuvre de Lyautey, puis à l'épopée de la Libération, des campagnes d'Ita,lie, de France, d'Allemagne._
' "Le Maréchai Juin, parvênu au faile des honneurs a remis
au Grand Patron dôs- Tabors la récompense la plus- haute.
ie Général Guillaume a trouvé une autre-récompenáe: I'arnitié

LÁ. CEREMONIE DË

L¡. CEREMONIE DE MONTSOREÁU
Cependant, tnalgré cet âdmilable paysage, celte Loine loyale,

un pèu I'Oum-er-Rebia avec plus de puissance et
ñioins- sévère d'aspect, on n€ peut entrer dans ce Musée
sans être saisi par une intense éinotion. J'en avai.s eu le presannées en Angleter¡e, au cours d'une
sentiment, il y a quelques
visite du Musée -de I'Armée des Indes à Sandhurst avec Ie
général Sir Richard Gale. Il m'avait di! en y pénétrant : tr Il
faut voir ces salles magniflqnes pour avoir une idée de ce que

c¡ui rãppetle

pris en coÍììrìurì clans la grande salle des Gardes
Menu du repas
-Montsoreau,
à I'occasion de tã Remise de la Médaill,e
du chå.tear¡ de
Militaire au Général .Guillaume:
Confit de foie en gelée
Médaillon de 'Iurbot
Champignons de Montsoreau à la crème
\/olaille grillée à la Diable gami printanièr'e

fut I'Armée des Indes r.
trt au bout de quelques tninutes

'

de visitc, alors qu'il tn'expliquait oe que furent ces souvenirs glorieux, ces uniformes
þr,estigieuxt je vis des larmes couler snr son visage. trt il murmlÌr'a : rr Notts n'avons plus d'Artrr,ée des Incles ,,.
J'a! pensé alors que, nous aurssi, rìous conlmencions à n'avoir
¡rlus dlA.rmée d'Afiique et gue nous connaîtrions cet émoi
d'avoir perdu comnle une part d,e nous-mêmes.
C'est ce serrtilp.ent qui m'a étreint en pénétrant clans les
salles du Château de Montsoreau. S'il fallait donner un nom
à cette demeure, on pourrait I'appeler a le boudoir: d'une
morte ¡r, d'une morte illustre qui fut le dernier reieton de Ia
glorieuse lignée de I'Armée d'Afriqu,e.
Et pourtant I'Armée d'Afrique n'est pas morl'e
lllìe renaît en ce nìoment dans cette Aigérie que j,e viens
de visiüer. Les Régimenús de Tirailleurs se reconstituent : Tel le
7", qui e'st de nouveau sur pled avec un excellent Colonel et
tr'ois rnagniflques . bataillons qui participent activement aux
o,pérations en cours.
Oui, I'Armée d'Afrique n'est pas morte. llt il se Peul qu'uu
jour on reparle des Goums marocains e! des Régiments de
hiraiileurs I4arocains. Ceux-ci'existent d'ailleurs en-All€magne
et ils s'y r,enforcent tous les jours; c'est Ia nouba dtl 9e R.T.M.
qui a fóurni aujourd'hui Ia garde du drapeau des Goums.
Oui, I'Armée d'Afrique revivra car I'amour que vous avez
fait naître restera au qæur des hommes.
Et cet amouï sera le plus fort et finira par triompher, de
même qu'e nous n'oublierons jamais ce Maroc que nous avons
tant aimé et pour lequel, lous ici, vous avez tan! fait.

Pommes Chlp

Cæur de Laitue

Pnrrinl Surlirise,r Val d,c Loirc,r
Les Fraises de Saumur

CAVE
Montsoreau

Bourgueil
Côteau de Layon
LÍqtrcurs
Café

-

!

'

Après les discours, les convivqs se dispersèrent, heureux de se
retrouver, les uns dans la magnifique rcour d'honneur du Château de
Montsoreau, les autres dans les salles du Musée pour examiner, à
nouveau> plus à loisir, les souvenirs des Goums et des Tabor et pour
regarder plus attentivement toutes les photographie's exposées sur'lesquelles beaucoup se reconnurent. La sonorisation des salles par bande
rnagnétique réalisée par la Maison Philipps fut particulièremetrt appré-

(ìe rnagrrifique t'epas av¿rit. ,été préptrré, par NI i,I il'iE, cl¡ef de cuisine,
nlooriétaif'e A-c t'Uôtet de la Loire à Montsor"eau, qui reçut des comþlínlerrts bierr ntérités ltortr ìa tabÌe et les vins, de la part de tous les
con

vives.

*
LtrS'TE DES PERSONNALITÉS
Liste des Personnalités Civiles et Militaires, des Officiers Généraux, des offfciers supérieurs, des Délégations, des Ancjens des Goums
et de toutes les personnes ayant assisté à la cérémonie du 24 mai 1959 :
MM. te Maréchal de France à JUIN.
le Général d'Armée A. GUILLAUNIE'

la Générale GUILLAUME
MN" GUILLAUME.

Mùre

I'IM. VMNT, Préfet du Maine-et-Loine.
Roger RICARD, Préfet IGAME de LYon,
¡'ilùrc Roger RICARD.

cióe.

*

**
Au départ du Maréchai et du Général Guillaurne, respectueusement
salués pai tous ceux qui eurent la joie et l'honneur -de participer à
cette émouvante cérémonie, un détåchement de spahis en burnorls
rouge, de I'Ecole de Seumurs, rendit les honneurs.

MONSOREÁ.U

du Conseil Général de Mai'e-et-Loire -(exc-usé.)'
MM.
-- - le Þrésident de
GEOFFRE, Conservat. du Château d,e Montsoreau.
ie Sénateur
RIVAIN, Député de Saurirur excusé).
TIAURET, DéPuté de Saumur'
Án¿ré cÅUTHIER- adjoinl au lvlaire de Saumur (tlqqt-é)',.---Ie Géneral d'Armée'ELú, représenté p. M. le Général SPILLMANN'
iä ïãnã"ât l'rÀssoN, Ó¿t'lt 3u riégion, représenté par M' Ie
Colon'el CATHALA.

LA CEREMONIE DE À{ONTSORBAU
le Génér'al rte BERTERECHB de MENDITTE, Cctt I'Ecole d'Apptication de I'Arme Blindée et de. Cavalerie.
le Docteur. REMy NERIS, président d,es Méda^i-llés Militairea.
Mc DUBOIS, avocat à la Cour, président du C.E.F.I.
[(. le Colonel GUILHAMAT, du C.E.F.I.
La Délégatigl_de la 3. D.LA. : Mtte D'ONCIEUX, Cdt WASSNER, Cdt
ABADIE.
La l)élégation de Rhin et Danul:eu: MM. RoyER. secrétaire Général
gqj!T_t_!- DISCARP_ENIRIEÞ"; CHEVENEZ; pierre SUDRE,
LEROUX ; FRESNEL; RAMPNOUY.
La Délég-aiion -d_e Rhln e.t Danulre de pau : Docteur NANCY ,et Madame ;
I\{. et Mme Raymond LAGARDE.
Le Présiden tdu F.F.L. du Morbihan.
Le Président du comité^ d'entente des Associations F.F.L., Rhin et
Danube, P D.8., C.E.F.I., et trois autres camarades.
N{M. le colonel FLYE-SAINTE-MARIE, ancien président-Fondateur de

la

Koumia.

LEME, Maire de Montsoreau.
le Duc de BRISSAC.
Pierre LYAUTEY.
l'Abbé HEIDSIECK, Aumônier des Goums.
I'Abbé .ÇI-.E{Çr-Aumônier du prytanée Mititaire.
le Curé de TUReUANT-MONTSÕREAU.
MÙIc B.S. CARTER.
r'rM. B^.S.. çARTP$.ancien Colonel U.S.A., Goumier d'Honneur.
P. ARCHAMBAULT, Directeur d,e lá ,r Nouvelle Répubtique r.
Ro,ger DUBUT, artiste peintre (membre donateur Au'lVtuÀ¿^e O*.
Goum's).

l44IZE,_Ç4"f4¡gr..q9 la,. Légion d'honneur, citoyen de Montsoreau.
IIEBRARD,
Médaillé Miliroire, citoyen d,e' Modtsôr;;u.-- '

ùlne la Générale GEORGES.
MM. le Général d'Armée A. ZELLER.
le Générat d'Armée BOYER de LATOUR, ancien Cdt du r G.T.M.
le Général AUNIÞ,, dernier CdI des Goúms tUarocains au Maioc
et Madame AUNîS.

I'e Général d'Armée CARPENTIER, ancien Chef d'Etat_Major du
C.E.F.I.
le Général de Corps d'Armée ,et Mme BONDIS.
]e GénéTaI CHERRIERE

le Général DAILLIER.

le Général de Corps d'Armée DUROSOY.
Ie Général FRANEHI.
le Général et Mme GAUTIER.
le Général GAZOUNAUD, du S.H.A.p.E.
le Géréral de Corps d'Armée d'HAUTEVILLE.
le Général de HESDIN, présid,ent Nationalì¿joint de RhÍn et
Danub.e.

le Générat et, Mme HOGARD.
le Général de Corps d'Armée LEBLA.NC.
le Général de Corps d'A¡mée LECOCQ.
le Général I,E DIBERDER.
le Générat Massrer du BIESI.
le Général de Corps d'Armée MIQUEL.
le Général du VIGIER.
le Générat ÛORNIOT.
le Général ,et Madame MONTJEAN.
le Chef d'Escadrons Þ. |UIO, Aide de Camp du Maréchal JUIN.
le Chef d'Escadrons LEGUIL,'de

I'Eòols ae'-Sau-uî
le chef d'Escadrors T,E DIBERDER, de l'ncolJãe Saùnu". Mme.
Ie C-apitaine r,foRp{U de BELLATñc, de tEcõie"oð-Säirñur.
"t
le Capitaine BRIAND, de I'Ecole ¿J'Saumui.

LÀ CËRËMONIE DE MONTSOREAU
Monsieur le Préfet,
Mesdames,

Mes chers Camarades,
Cela a élé une grande joie pour moi de revenir aujourd'hui
dans ce Musée des Goums, que j'ai inauguré il y a deux ans,
pour remettre la Médaille Militaire au Général Guillaume et
la Grand Croix de la Légion d'honneur au Général L,eblanc.
Je vqux d'abord remercier I'Association de la Koumia et
les organisateurs de cettp réunion, à q,ui nous devonrs ,la
rernarquabls réussite de cette manifestation. Grâce à eux, je
rrre retrouve lci au milieu de tous ces vétérans des Goums
qui ont é.té !e¡ meilleurs artisans de la paciflcation et de I'uni-

fication du Maroc.
l\{a p,ensée'.va vers nos absents ef vens nos d.isparus, ceux
dont la carrière malocaine fut trop
tôt brisée au soir de
tluelque combat; ils sont toujours tparmi nous dans notre
souvenir et dans nos cæurs.
I,C Général Guillaurne, qui est aujourd'hui à I'honneur,
a fait, au début de sa carrière, un passage fulgurant au Manoc.
Puis, après I'Ecole de Guerr€, il est r,evenu comme Chef d'EtatMajor du Général de Loustal eui ne pouvait faire de meilleur

choix.

Le Génér'al de Loustal était un grand seigneur d'une pensée
Iucide utilisant une profonile expérience, et il savail s'entourer
de gens qui ava.ient la tête sur les épaules et les pieds sur la
terre, un état-major de capitaines dont Guillaume était le chef.
Après la période de pacification, le Général Guillaume fut
Dilecteur cles Affaires Politiques du Résident Général Noguès,
et c'est à ce titre qu'il r.éalisa I'organisation clandestine des
goums sous couleur d'une sorte de gendarmerie rurale. Il les

a montés d'une façon remarquable- puisqu'ils permirent de
mettre sur pied une force exportable de la valeur d'ur¡e Division; aucun membre de la Commission d'Armistice ne s'en est
jamais aperçu.
Les Goums ont rendu d'inestimables services depuis la
Trrnisie où ils-ont été engagés'en premier,. puis en ltalie où
ils ont ouvert la porte menant à la victoiíe, enfln en France
et en Allemagne.
La marche des Goums a été une magnifigue épopée.
Autour du Général Guillaume, il y avait Latout qui, lui
aussi, a fait toqte sa carrière au Maroð. Parlange, qui malheu-

reursement est devenu invisible depuis qu,elque temþs, Massiet
du Biest, Gautier, el tant d'autres... comme ces granãs disparus
d'Alès, de Colbert, Edon... d'Hauteville enfin que-ie suis h,eüreux
d_e voir ici après _q-u'il soil passé à travers bien des épreuves à
-la

Marrakech, et Leblanc, qui a reçu aujourd'hui aussi
r.écornpg$e. dg ses magnifiques états de services cle guerrier et
d'Afric.ain.

C'est avec beaucoup d'émolion que je me trouve dans ce
lieu de refug-e, ce sanctuaire où tes Goums ont déposé l€urs
souvenirs et leurs trophées.
Nombreux sont ceux qui on! particip,é à la création de ce
Musée ; je citerai entre autres Pierre- Lyautev. gui nous a
apporté les chers souvenins du Maréchai. C'eïi üne chance
d'avoir pu J'établi¡ dans un sÍte aussi b,eau.

MONTSOREAU

MUSÉE DES GOUMS

Le Mémoriol des Goums élevé ò lo mémoíre des Officiers, Sous-Officiers ef Codres Fronçois des Goums Morocoins lombés ou Chomp d'Honneur,
Au pied du Ménoriol le texte de lo Citoiion conféront lo Légion d'Honneur ou Dropeor.' des Goums ei lo pfiofo du Copitoine MOUREAU.

MONTSOREAU
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Le Moréchcr/ JU/N éping/e

la Mêdoille Militoire

sur /o poifrine du Générol GUILLAUME

LA CEREM ONIE DE MONTSORE;\U
Italie avec Je Général de Montsabert et les Goums lnarocains
se sont battus durement, au cours du terrible hiver de 1944 dans
l,es forêts vosgiennes. Nous avo,nrs ,entené 1.200 des nôttes
dans le cimetière de Rupt-sur-Moselle, Strasbourg, libéré par
Leclerc, a été sauvé d'un sort tragique, en janvier 1945. L'Alsace à peine libérée par la victoire de Colmar, nous sommes
,entrés ,en Allemagne les premiers ; nous avons üraversé le Rhin

; nous sommes a.llés jusqu'à Stuttgart, et les plus
heureux d'entre nous jusqu'au Tyrol.
Nous avons connu en Allemagne les joies inoubliables de la
lers premiers

LÁ CEREN4ONIE DE MONTSOREAi]
le Capitaine DORANGE, de I'Ecole de Saumur.
le Capitaine BIZOT-ESPIARD, de I'Ecole de Saumur.

MDO

MX,I.

BRETAGNE.
MM. Raymond DUPRE, ancien
au Maroc.

ÙIno

le Préfet

victoile. Cependant, domina.nt notre instinct d,e revanche, nous
âvons, là, aussi, travaillé pour la paix et pris,, avec les générations noûvelles, des contacts .qui portent actuellemeni leurs

Georges HUTIN, ancien Ministre détrégué

Koumia,

à la

Rési-

André JOUHAUD et Madame.

F. LABELLE et

Madame.

E. LAI\{Y, ancien Dir,ecteur des Finances du Maroc, Mrne E. LAMY

et leur flls.

le l)octeur LANGi-AIS-TOUBIBA.
MM François LEFORT, ancien Contrôleur Civil.
MAZOYER, ancien Contrôleur Civil.
\¡ALLAT, ancien Directeur des A.ffaires Politiques.
Pierre FREDERIX, de I'Agence Franoe-Presse.
LETONNELIER de BRETEUIL.
.Bernard SIMIOT, Rédacteur en chef de lE[ Revue des Deux Mondes.
Georges CROCHARD, Secrétaire Général tle la I{OUMIA.

t\,Imo

l.e Colonel PERIGOIS.

le Colonel BEL MADANI et

Madame.

Mm0!

de PERERA.

I,IM.

le Capitaine BOUDET.
le Colonel BOULET-DESBAREAU.
le Colonel du BOYS.
I'Intendant, BREY.
le Lt-Colon'el CHABROL et Madame.
CHAPLOT et Madame.
G. CHARVET.
le Colonel G. de GANAY et Madame.
le Colonel P. DUPAS et Madame.
le Docteur R. DURRIEU et Madame.

Muo

MM,

*

BLANCKAERT et son flls.

France GEORçES.

Ie Commandant de KERAUTEM et Madam,e
le Commandant de LANAUZE MOLINES.
le Colorrel LE BOITEUX.
LEONET et Madame.
l,e Colonel LE PAGE.
le Colonel de SCITIVAUX e¿ son fils.
LERICHE.

MABIRE et Madame.
le Lt-Colonel DLIGUE MAC CARTHY et Madame.
le Colonel TASLE.
le Capitaine MARION (excusé).
le Capitaine MARMARA et Madame.
I'Adjudant, JUILLET.
le Sergent-Chef PHILIPPS.
liAdjudant-Chef MANGE et Madame.

Je ti'ens à .remercier aussi le Secrétaire général de la
Koumia, le Commandant Crochard, qui a organisé cette réunion
avec tant de dévouemenl et en a fait une si belle réussite.
*

!¡*

Quant au Maréchal, le Maréchal d'Afrique, cûmme l'appelait si
justement le Général Guillaume, il sut égrener.ses souvenirs dans une
causerie'tour à tour pleine d'émotion ei d'hu*our, si familière que
ce n'est qu'à la ffn qu'il reçut, par des applaudissements nourris, l'hommage de notre reconnaissance et de notre admiration.

la

Directeur des Affaires Economigues

dence de Rabat.

fruits.

Puis, de nouveau, ce fut le Maroc, leis heur,es doulour,euses
clu Maroc. L'édifice construit par Lyautey, sapé à I'intérieur
et plus enco,re de I'extérieur par f ant de colrants hostile.s,
s'effond¡aient. Nous avons'lutté, avec trop souvent ltélas I'atrooe
impression d'être trahis par notre propre Pays. Depuis, il y a
err I'Algérie, où une génération nouvelle, héritière de nos iratl ilions, défend I'idéal quI fut le nôtre.
Pour nous les annéers ont passé. Nous avo,ns éfé de jeunes
combattants ; nous sommes des véterans. Nous tournons nos
regards vers notre passé, un passé dont nous gardons la nostalgie el la flerté. Et dans ce château nours nous sento,ns chez
nous parce que nous sommes ici au cæur mème de.la France.
Grâce à I'initiativ,e de quelqueS-uns de nos amis et grâce
à la Préfecture et au Conseil Général de Maine-et-Loire, nous
av-ons été recueillis à Montsoreau. Nous y avons abriié nos
reliques; nos .souvenirs. Chaque foirs qué nous venons ici,
c'est un pèìerinage qu,e nous accomplissons .en souvenir de
n_os morfs. Nous y reviendrons jusqu'à notre dernier jour.
Nous exprimons notrs profonde gratitude à ceux qui no,us ont
recueillis avec tant d'amitié. C'est grâce, à eux que nous avonß
pu nous réunir aujourd'hui dans un cadr,e incomparabl,e.
Du fo,nd du cæur, merci encore à vous tous et, sach€z
qu'au-dessus de toutes les distinctions. de toutes les décoraI.iors, il existe porrr moi une récompense'suprême: votre amitié.

le Lieutenant CHAIGNE
D'ALES et sers deux fllles.
Henry BERGASSE, Député de Marseille.
Michel BOUïS, Vice-Président et Co-Fondateur de
'et Mme Michel BOUIS.

M-u. MEZAN.
MM, PARVERY.

le Capitaine PETIT.
PONCEAU',et son ffls.

Me

REVEILLAUD et Madame.

MM. REYNIER.

le^Capitaine de ROCHEFORT (excusé).
RODIER et son fils.

LÁ. cËREMONIE DE MO:N',ISOREAU
Guy ds ROSEMONT et Madame.
ROUSTAN et Madame.
I\{rû
NIM,

de SPARRE.

rOunxin ãi

Madamu.

Marc H. REED.
TROUILLARD et Madame.
le Colonel de VUL,PILLIERES et Madam,e.
WERY PROTAT et Madarne.

M-" KLEIN.

et Madame.
LEPINE et Madame.

MX{. POULIN

GIìRVAIS.

Louis GEDEON.
9¡E$Y,--9ondateur. de l'Amicale des Goums de Rabat, et Mme
GERMAIN.
le Capitaine HETZLEN.
Lieutõnant BOILOT.
SIRET et Madame.
André MARDINI, co-fondateur de la Koumia et Madame.
Jacques OXENÄAR, Secrétaire de la Korrmia et Madame.
Les noms de cette liste oni été imprimés lsans ordre proto-N.8. -norÞ
colaire
somm€s certai¡s que les amis- du Général Guilläum,e,
;
les anciens des Goums et les camarades des Délégations ne s'en forma-

liseront

pas.

Nours serions très obligés à ceux que nous aurions omis de bien
vouloir nous Ie signal,er ; nous publierons une liste rcctiffcative dans
le Bulletin no 11.

LA CERE,A,fONIE DE MONTSORE,\U
n'oublions pa,s f[ue c'es! le C.E.F. qui, sous voìs o,rdres, a
ouv,ert aux Alliés la route de Rome rendant, 6elon vos propres
parolês, tr la fierté à nos cæurs, la gloire à nos drapeaux )).
Vous: vous trouvez ici en présence d'une grande famille.
Nous no.us connaissons tours personnellement. Cette famille est
en réalité un ens,embl,e de familles.
Il y a d'abord les vétérans de ma pronrotion de Saint-Cyr,
la rr Croix du Drapeau r : Carpentier, Bondis, Hogard... Quelques-uns de nos camara.des jurèrent en 1914 de monter à
l'assaut en gants blancs, coiffés de leur casoar, ils ne sont
pas levenus. Nous ne sommes nous-rrrêmes que des rcscapés.
II v a la famille du Maroc. Nous avons débuté il y a quelque
40 a.ns dans I'AUars, c'était la grande époque de Lyautey,
Poeymirau. Il y avait le Lieutenanü Jouhaud, le Lieutenant
Crochard. Nous étions jeunes, ardents, désint¡éressés, fanatiques de notr,e métier d'officier des Renseignements et de
Goumier. Ce fut ensuite le Tadla, avec le Général d,e Loustal.
C'était un pâys affreursement difflcile. Nos adversaires étaient
de rudes combattants. Le Commandant Juin, chef du Cabin,et
Militaire du Résidenl nous nendait visite dans ces massifs
qui s'élevaient à plus de 3.000 rnètres. Je cro,is vraiment que
nous avons fait du bon travail. Si le Maroc a été pacifié et
unifié, c'est grâce à notre Armée, ma.is c'est grâce surtout
à ce,s offrciers d'Affaires Indigènes Çui ont fait triomph,er
partout le nom et le prestige de la France.
Notrte récompense, nous I'dviqns eue lorsque, après tres
jt-lrrs sombres de 1940, des dizair¡es de milliers de Marocains
sont venus s'enrôler spontanément dans nos Goums. Nours avons
Groupem,ents de
Tabors marocains organisés, armés et entraînés dans la clandestinité :

parmi nous tes Commandants des qualre

*

1"" G.T.M., Général Leblanc;

PHOTOGRAPHIES DE LA CÉNÉUONIP
Nous faisons établir, ders poch'ettes de 36 photographies prises an
cours de cette cérémonie. Ce nombre important est justifié par notre
désir de donner une impression 'exacte de cette magnifique réunion
ofr tant d'Anciens Combattants eur,ent la joie de se retrouver.
La pochette s€ra vendue au proflt de la GAISSE DES (EUYRES, DE
LA KOUMIA pour la sornme de 1.200 francs.
Elle sera adressée, sâns frais, à tours ceux qui se sont déjà fait inscrire
ou qui en feront la demande
Toutes les photographies sont numérotées et portent une légende.
Nous ferons exécuter des agrandissements des pholos demandées
en format 18 x 24 pour la somme.de 500 francs par photo,graphie (port
compris).

,\
Les A,¡rciens des Goums

*

à la Maiso'n

et leurs.familles. se retrouyBnt avoc joie

des Goums de.

BOULOURIS (Var)

2s G.T.M., Général de Latour i
3" G.T.M., Général Massiet du Biest;
4" G.T.M., Général Gautier.

Nous negrettons que le Général Parlange', qui commanda
Général Gautier, ait ,été, au derni'er
moment, empêché de se joindre à nous.
Nous sommes de vieux cornplices. Nous avions multiplié
les Goums à I'insu des Commissions d'armistice. Nous n'avionrs
pas beaucoup de moyens, ni beaucoup d'argent. Nous sommes
iout de même parvenug à mettre sur pied p,rès de 30.000 Goumiers, auxquels s'ajoutaient 20.000 hommes .des troupes r'égulièrres eux ausÉi camouflés. Heu¡eusement les Américains sont
a.rrivés, sinon ,cette aff aire eut pu trèß mal tourner pour

le 4" G.T.M. après le

nous !...

L'heure de la libération est enfin arrivée. Il y a eu ta
Tunisie, la Corse, I'Ile d'Elbe, I'Italie. Si oe ne sont pas les
Goums qui onl forcé le front du Garigliano, nous avons été,
à travers des massifs réputés infranchissables; le fer de lance
de I'offensive sur Rorne
Ce lut ensuite la Premièr,e Armée, jetée en aoû! 1944 sur les
côters de Provenee. Sous I'ardente lmpulsion du Général de
Lattre de Tassigny, Toulon et Marseille furent libérés au pas
de course. L¿ 3" :D.I.A. qui s'était couverte cl;e gloire en

L,{ CÉRÉMONIE DE MONTSOREATJ
l.e Général Guillaume se leva alors et répondit en des termes qui
érnurent tout I'auditoire et furent très souvent coupés d'applaudissements.

''VERBA VOLAT{T''

Monsieul le Maréchal,
Mesdames,

Mes Cheis Amis,
Je crois que je vais faire une entorse à la tradition ; il n'est
pas de règle qu'un soldat décoré par son chef prononr-e ders
discours.

Nlais je vo'udrais remercier tous ceux qui, de tous Jes coins
de France, ont tenu à venir aujourd'hui à Montsoreau pour
y apporter le témoignage de leur amitié. Je les r.emercie en
mon nom, au nom du Général Leblanc qui fut de tout temps
rnon compagnon d'armes, et au nom des Goumiers qui ont eu
I'initiative de cetfe réunion de famille.
Tous ont répondu av€c empressement à I'appel de Ia Koumia
nombreux hélas
de nos camarades que
sauf
- ceux
- si laissés
nous avons
sur les champs
de bataille de la Libération,
en Afrique, en ltalie, en France, en Allemagne, e{ aussi en
Indochinè. C'étaient, Ies meilleurs parmi les meilleurs. Nous
gardonrs pieusement leur souvenir et nous saJ.uons ici, à nos
côtés, tr{me d'Alès, Mme Blanckaert, Mme Bretagne, en leur
clisant qus le souvenir de leur mari Lombé pour Ia France
neste à jamais gravé dans nos cæurs.
Je voudrais saluer également la rnémoire d'un de nos amis,
le Colonel Codman, Goumier d'honneur, dont Ia mori nous
a profondément peinés. Il appartenaii à cette phaìange d'Officiers américains qui, ayant, -déjà combáttu en France en 19171918, y sont revenus volontairement au cours de la dernière
gu€rre pour participer à la nouvelle croisade qui devaii libérer
notre Pays. Ils sont, à no,s yeux, ce que I'Amérique a eu de
plus grand, de plus pur et de plus désintéressé. Nous demandons
à notne ami B. Carter, lui aussi Goumier d'honneur, de présenter à Mme C,odman I'hommage d,e notre respectueuse sympa

thie.

Au souvenir de ces morts, vous me permettrez d'associer
celui de Marocains qui, ayant si longtemps qombattu à nos
cô[és, ont refusé de renier leur passé et qui, demeurés ìusqu'au
bout fidèles à la France, lui ont fait le sacriflce de leur vie.
Je ne citerai, parmi tant d'autres, qu,e deux noms : celui du
Caïd El Fichtali et du Khalifa Baghdadi, fous deux lâchement

assassinés,pax nos adversaires. Nous rsouhaitons, comme I'abbé
Heidsieck, que I'amifié tribmphe de la haine, mais nous, les
anciens des Goums et des 4.I., nous n'efÍacerons jamais de notre
mémoire I'image de ces martyns.
Nous tenons à saluer ,également les chefs mârocains qui,
après avoir combattu dans nos rangs pour la pacification de

leur Pays et la libération du nôtre, ont dû abandonner leurs
foyers pour se réfugi,er en France. Il en est un parmi nous
aujourd'hui, ìe Colon'el Bel Madani. Je puis I'assuter, en votre
nom à to,us, de notre indéfectible amitié.
Monsieur le Maréchal, je vous redis notre gratitude profonde d'être ivenu présid,er cette cérémonie. Vous êtes des

nôtres. Vous êtes le Maréchal d'Afrique et nous sommes presque
'tous
de vieux Africains. Vous êtes le va.inqueur d'Italie. Nous

Le 5 novembre

inauguré, au milieu d'une foule immense,
Ia Place Administrative devenue Place Lyautey, en plein centre de cette ville de
Casablanèa conçue et réalisée par le premier Rérsident de France
au Maroc.
Cotte cérénìonie érr{ouvante .se déroula ,en présence de Mm'e la
Maréchale Lyautey, sous Ia présidence effective du Sultan du Maroc et
de M. Guy Lachambre, Ministre de I'Air, représentant le Gouvernement
1938 était,

l'imposarrt monument dédié au Maréchal Lyautey sur

français.

Après .les nombreux discours exaltant l'æuvre incomparable réalisée

par I'e Maréchal, S.M. Sidi Mohamed prononça - chose exceptionnelle
- un'e courte allocution dont suivent quelques extraits :
rr Si le culte du so'uvenir a pour base la reconnairssance que I'on
doit aux grands réalisateurs, il a pour résultat Ie don de stimuler

I'effort de ceux qui suivent et de contribuer, p&r I'exemple, à l'éducation
de Ia jeunesse. Bt pouvons-nous trouver, pour juslifler ces principes, de
meilleur sujet qrrc la statlre que nous inaugurons aujourd'hui et'
autorrr de Iaquelle nous communions rsi bien de se'ntiments et de pensée ?
u Ces résultats nous les devons au grand Français, il serait juste
de dir'e au grand Marocain, qui a su concevoir et réaliser notre union
clans un Maroc solidement attaché à son passé et à ses traditions tout
en ét¿nt ouvelt au monde moderne où it pénètre avantageursément,
fFace aux principes clé rénovation dont il a su I'animer dès son
an'ivée.

- rt Est-il. nécessaire d,e parler de cet amour de tout ce qui était
marocain qui se dégagealt de sa personne, de ses mouvemenis el de ses
paroles d'áction ? Non ! nous ne pourrons jamais citer. tous les cÔtés
par lesquets il aura acquis des droits impnescriptibles à la reconnaissance du Maroc et de la France.
n eu'il nous sltffise donc de, garder précieusement Gette statue. Nous
¡aurois I'sntourer de8 €ent¡m€nts de grat¡tude qui nous an¡meront
tou¡ours envers le Maréchal Lyautey et nous y puiserons les-.principes'
q"'11
cessé áe prêcher, de cette union francó-marocaine indispensable
"," au bonheur et à la grandeur de nos deux pays. I
d.ésormais
d'agence ånnonce que la

- ...Une laconique dépêche
statue équ,estre du Maréchal Lyautey a été déplacée e tinstallé,e
AVRIL

1959.

dans

les jardins du cor¡sulat de France à casablanca... par ordre clu gouvernernent de Sa, Majesté Sidi Mohamed V"'
Yves JOUIN.

LA CÉRÉMONIE DË MONTSOREAU
La Koumia.présente ses plus vives félicitations au Général
Leblanc, le prestigieux chef de guerre du 1"" groupe de Tabors

I,larocains, pour la haute distinction que Jui ont valu ses
cxceptionnels titres d,e guerre.
Enfin, tous les a.nciens des Goums et des Affairers Indigènes
du Maroc disent à leur grand patron, le Général Guillaume,
combien ils sont heureux d'avoir pu se réunir aussi nombteux
autour de lui Ìe jour où lui est conférée la plus haute distinction militaire.
Ceux qui n'ont pu venir se joignent à nous par Ia pensée,
Ìeurs lettres et leurs télégrammes arrivés ici expriment leurs
regrets et leurs félicitations. Clest le cas en particulier de nos
cama.rades de Corse, d'Algérie et du Maroc.
Vous trouvez ici, mon Général, venus de Lous les coins de
Fr'ânce, d'abord ceúx qu! furent vos compagnons d'armes lbrsque, Jeune C,apitain'e du Service des Renrseignements, à la têtg
d,e votre Goum, vous meniez avec succès, dans le Moyen Atlas
de la Région de Meknès et dans la Haute-Moulouya, une action
militaire et paciflcatrice d'avant-garde, y laissant un souvenir
qu,e les trisles événements. de ces dernières années n'ont pas
r'éussi à effacer,
Voqs y trouvez aussi ceux .du Tadla, gui participèrent avec
à ces brillantes opérations que vous aviez préparées,
' vous
comme Chef d'Etat-Major du Général de Loustal, et qui furent
considérées à juste titre comme des modèl'es du genne. Les
iableaux du Commandant Dubut, eut s'y lrouvait sous vos
ordres ,et qui ornent cette saÌle, vous en évoqueront les sou-

Capitaine Moureau,.,
Lettre adressée à M. BASDEVANT, Directeur Général des Affaires
Marocaines'ei Tunisiennes, en date du 4 juin 1959, par notre Président
le Général GAIITIER :
rr Monsieur

le Directeur

Général,

s Au nom de la Koumia, Association Àmicale des Anciens des Goums
Marocains et des Affaires Indigènes du Maroc dont vous aviez déjà
bien voulu r.ecevoir le Président, le Colonel FLYE SAINTE-MARIE, et
le Secrétaire Général, le Commandant CROCHARD, le 20 février 1957,
pour la même affaire, j'ai I'honneur de vous adresser un texte paru

dans notre dernier Bulletin de Liaison relatif

le

à notre

malheureux

Capitaine MOUREAU.
tt L'éventualité d'une prochaine rencontre entre le Général de Gaulle
et le Roi Mohamed V nous amène à renouvel'er notre apþel pour que Ie
corps du Capitaine soit restitué et ramené en France avec les honneurs
carnarad,ê,

qui lui sont

dus.

r, Si, comme I'aurait d,écla.ré Ie Roi du Maroc, cette rencontre doit
être I'occasion de liqlider le contentieux franco-marocain, il serait
impensabls gue la cìouloureuse affaire du Capitaine Moureau ne fut pas
évoquée et réglée.
<r Le Roi ne pourrait mieux rnaniJerster les liens d'amitié qui I'unissent
au Général de Gaulle qu€ par la restitution.du corps de notre camarade.
r C'est donc au Général cle Gaulle que nous adressons notre appel;
c'est en lui qu,e nous mettons notre espoir et toute notre conflance.
r Veuillez agréer, Mònsi,eur le D-irecteur Général, I'expression de
notre haute considération,

.

Signé

: Le Président

venirs.

Enfln, vous avez, groupérs autour de vous, ceux qu'après
vous aviez préparés dans I'ombre, au g4aroc, pour la
r'evanche et que vous avez lancés à la victoire dans ce que
Pierre Lyautey a fort justement appelé a la grande aventure
des goums r. aventure {ui se poursuivra., jalonnée de succès,
de la Tunisie à I'Allemagne en passant par la Corse, I'Italie,
1940

I'Ile

d'Elbe,

la

France.

Ce sont les mêmes

continueront

qui, à nouveau

ßou,s vos ordres a,u Maroc,

à maintenir ce Maroc de Lyautey, cette amitié

franco-marocair¡e et tciut ce qul par la suite, hélas, a été perdu.

:

Cette date du 24 mai, mon Général, restera pour nous tous

Général GAIIIIEF,

un jour

mémorable, d'autant plus qu'elle nous rappelle ces
journées de mai 1944, d'il y a quinzs ans, où retentissaient
sans arrêt, dans les ravins et les rochens de la montagne
italienne, lês ordres impérieux du Général Guillaume. Et dáns
nos cæurs de vieux goumiers retentiront aussi toujours, tant
qu'e nous vivrons, le,s rt Zidou el gouddem >, <t Fo.ncez en
avant r, sous le signe desquels vous no_us conduisites à la

victoire, ce dont nous vous sommes pour toujours reconnaiÊsânts.

'

Et permettez-nous, mon Général, d'associer à I'expression
de notte attachement fidèle et affectueux, 1es hommages rqspeo
tueux que nous présentons à Madame Guillaume.

A ce moment, le Commandant Crochard
à Mme Guillaume, de
'la part de la Koumiâ, une boîte traruparenteoffrit
contenant de magniffques
orchidées.

Çc discoun¡ fut à plusieurs repríses tres applaudi.

LA. CÉRÉMONIE DE IVlONTSOREAU
aux difiérentes tables, ceux de la Koumia s'installant auprès des can-iarades du C.B.F,L, lq lieutenant s'asseyant auprès de son ancien colonel...
Le repas fut joyeux, souvent bruyant. Repas excellent d'ailleurs,
agrémenté des vins les meilleurs

La Vie de¡ Sec tion¡

Au cours du repas, la Générale Guillaume eut la délicate pensée de
venir dans la seconde salle, celle des ,. jeunes > pour leur faire la
grâce de son souri¡e. Elle sut leur dire quelques paroles aimables, qui
furent couvertes cle respectueux et chaleureux applaudi.ssements:

PARIS
Au café, selon la tradition, le Général Gautier prit la parole
Monsieur le Maréchal,

-

Nous ressentons avcc joie el avec fierté I'insigne honneur
que vous nous avez fait en choisirssant, pour remettr,e la
Médaille Militaire à notre Chef, le Général d'Armée Guillaume,
le cadre de ce château de Montsoreau, dev€nu I'e haut-lieu des
Gounrs Marocains, où sont réunis et conservés avec un soin
pieux, les souvenirs et les témoÍgnages d'une épopée de cin-

Le 8 mai, anniversaire de I'armistice de 1945, la Koumia a -participé
au déflIé des Anciens Combattantrs sur I'avenue des Champs Elysées, et
à la remise d'une gerbe sur la tombe du Soldat fnconnu,
'Quelques camarades de la région parisienne avaient.répondu à notre
a,ppbl er1 assistant à cette cérémonie. Qu'ils en so'ient ici remerciés.

*

quante ans.
Au nom de la Kournia, au nom de tous ces anciens gouniiern
auxquels vous fites conûance et qui eurent I'honneur de combattre sous vos ordres dans les ¡.angs du magniflque Corps
Expéditionnaire Français en ltalie, je vous ,en exprime toute

notre respectueuse gratitude.
Je remercie les amis, civils et militairea, du Général Guillaume d'être venus en grand nombne, le Préscident des
Médaillés Militaires, les délégations du C.E.F., de Rhin et
Darrube, de la 3u D.I.A., les personnalités, qui, répondant à
notre invitation ont bien voulu assister à cette cérémonie :
Monsieur le Préfet de Maine-et-Loire ;
Monsieur le Sénâteur de Geoffre, Conservateur du Musée de

ALGER
Réunion amicale d'e juin. Cette r'érrnion groupait autour du Colonel
el de l,aroyenne, les camatades Hoocks, de Laplante, Chartvon,
Arboux et Michartt.
Cozette

*

Montsoreau.

La Koumia, maniteste à ces deux personnalités une particulière neconnaissance, car c'est grâce à leur efficase et bienveillant appui que le Musée des Goums Marocains a trouvé
place dans les salles de ce magniflque château.
Et ie ne puis parler de I'aide dont a bénéficié notre Musée
sani Ë"ie" l'e Colbnel Carter, Goumier d'honneur et Madame
Cartei d'exprimer à Madame Codman, veuve du regretté Colonel
Codman, giand ami de la France, d€s Goums Marocains et du
Général Guillaume, nos plus vif's remerciements pour le don
vraiment magnifiquq qu'elle vient de faine à la Koumia et
qui sera utilisé pour organiser la Bibliothèque de notre Musee.
Nous remercions de leur présence MM. les Députés, MM.
les Conseillers Généraux et M. le Maire de c,ette aimable et
accueillante cité de Montsoreau, dont nous avons été heu¡eux
de voir à I'honneur deux des citoye,ns, MM. Maizé et Hébrard,
décorés de la main du Maréchal.
Nous

I'ers

en félicitons

LYOi.{
cours de la permanence de ce deuxième lundi du
9 mars 1959.
- Au de
camarades rsont réunis autour du capitaine
mois, une douzaine
Venier, du 80 Cuir, qui quitte Sathonay po'ur I'Algérie. Celui-ci est
affecté'au 2u Chasdeuis d'Afrique à Sebdou. Il clevra, en arrivant,
comme un < boujadi, suiwe un óours d'action psychologique, de guérilla
ef de contre-guérilla à Arzew...
L'e Colonel Le Page, lit un passage d'une lettre du Général Gautier,

le partant äd I'affectúeuse-amitié d,e son ancien chef et tout
le monde, sous le signe du < Ziddou el Goudam rt lui souhaite bonne
assurdnt
chance

!

Verrier promet de donri'er de

sers

nouvelles,

LA VIE DE NOS SECTIONS

LÄ CÉRÉÀ4ONIE DE MONTSOREÁ.U

Article par.l. dans <r Le Progrès de L¡ron ,, clu 27 avril lgbg :
Il manquait une amica,le aux ancielrs de.s < Goums )) marocå,ins
et des. Affa.iles indlgè¡rgs résidant dans les dive,rs départernent de la
8, _region militair^e... Mais désormais tout comme à Þaris, Marseillê,
Rabq!, Alger, la Corse... Lyon aura sa section.
Elìe a pris naissance, lìier, en effet. dans les maqnifiques locaux
cì,e la Maison de I'Afrique du Nord, à I'occasion tl'une sympathiquc
ruanifestation qui r,éunissait aulour. de M. Ricarcl, préfel "du' Rhôhe,
l,o. généraI Nadau,_ ct de nombreux anciens, parriri^lesquels MM. Ié
eoloncl Le Page ; le coloneì tle Fleurieu ; ìe colonel paútin ; le comrnandant
le capilairrc llellnfon, áes relations nalioiales; le
capilaino -Biard;
Nougué ; Ie doct'eur Barrière ;'Brnemaud et BlancheL. etc.'
Promoteu.r_,et président actif d-e I'amicãle, M. le colonel Le page, aprèrs
avoi¡ accueilli et remercié .les pelsonnalités qui honoraient"de ieur
présenc,e cette .réunion constitutivi, confla à tr{.^ le pr,éfet du Rhône la
joie- qu'il aurait à le voir accepter la présidenoe d,hônneur.
sympathié ayant'été accueillie favorablemeïìt par
.- ÇlltS lla_rq.ue-de
M.
lui-même ancien officier de goumiers, IvI. le colonei Lc eäge
$icard,
expliqua brièvement le but de la sectionl
rr N.ous voulons resseirèr les liens de ca.maraderie. Notre amicale
,
est avant tout une association d'entraide et de solidarité. n rr'Nours voudrioris même
et nous en car.essons déjà le projet _
associer' à tous les anciens- de la Koumia, nos car¡arädes tí'atþorle.
Nous voudriorrs les accueilÌir ct leur apporier tout Ie soutien moral
rlont ils ont besoin. l
Vjygn.en! .applaudi, .M. le c.olonel Le .p.age leva alors son verïe,
ausrsitô-t imité par_ I'assistance,
à la prorspérilõ de ta scõtion lvonnalse.
Le bu'eau de la section elt ainsi foimé: président, te córonìi'i.é
_
Page ; vice-p4sident : le colonel de Fleurieu'; secrétaire_ eéñèral : le
commancìanl Bia¡d ; secrétaire : 1\lI. prema.rrd ;'trésorier : MÏ Blanqhet.

voiotté de faire ltression sur les plus hautes autorités civiles et militaires clu pays pour que, Vivants ou Morts, nos caûtarades disparus
ou priscnniers soieni rendus par le Maroc à la France.

I)I ì O

(

:

Iì:ì-VERtsAI, II'A SS I']iV I ìi.IiIì G I.,N IiIì A I,I.] ( ON ¡ì1'I'T' LI'I]
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Le vingt.six avril pil.lçu.t cent ci'quante-neuf, à onze, heurres, s',est
à.la Maison de. I'Afriqye-du_ Nôrd, 15, ru'e du DauphinO,'iAs_
semblée Généra.le cor¡stitutive de la section de'Lyon ¿e ra-xõuiriu u.
" côionets Le
Assis_taient à. cctte réunion MM. le préfet Éicaro, les
*Pa,ge,
de Ileurieu, _pagUn, _le Comrrardant Riái¿, -i.;--C"pil;ines de
Lor!-s,.-utanchet, MM. Brémaud, Degouite Sibille,
"o":l*r,uk. +\ouggg,.
yr^ylgi_^pjgfgtr
y?il.,.Malliäue.. Clémenr,..Ver4er,, Fïeck, Þiner, Morletj
Leltevre, Lrttque, MaréchaÌ, Docteur Barrière, Ramei, payre.
Eta¡e,r,lt alose,nts excusés ¡ MM. le Général Thiabaud, Colonel L'Her_
betle, Li'eutenan{-Coton*eì.1\,tontgobert, MM. Gaudé, nnìity,-Vaðñ"t,^bli_
vieri. Pasini, Loubes, Philippe," Mme' Rebours.
page accuèille M. le préfet RÍcard, I.G.A.M.E. de la
.^ Le Colonel
J,e
öo,Hegron,
qu'il
remercie d'avo r bien voulu, malgié de nombrreuses
obìigatiorr.s, pr'ésider cette rét¡nion. Il Iui delirande"a;accepl-eï--la présrcrcnce d'honneur de la secl iorr. ce que M. Ricard accepi,e d,e bonne

,

tenue_,

grâ ce.

avoir remercj4 . res ca.marades de I'extérieur, dont certains
. åpl¿svenus
ót¿ient
d'assez roin, d,e Montérimar, de varenöe.- d'Abõ;üiäõ
notamment, te. Cotonel rapþeilã i;.-¡;ï;'ã; Ë K;;ä"'.t*iài motifs
qul 0n tconduit. le comité Directerrr à créer des sections résionales.
Il est d'abord rì'emancré aux assistants a,e iaiirre"";t"ãñ";il".3i'.î r.
Comité de

la

Section.

Celui-ci erst.ainsi formé :
Président d'Ilonneur : M. RICARD.
Pr,ésident

:

Coloncl

LE

pAGE.

¡**

Deux cent quarante repas furent alors servis dans la magnifique
salle des Gardes clu Château et dans. une seconde salle, ornées dè douze
toiles ofiertes par Ie Cornmandant Roger Dubut, un ancien du Maroc,

artiste peintre du plus grand ta'lent.

Nous étions serrós, au coude à coude, comme au combat, r¡ais aussi
joyeux qu'en popote. L'ambiance était extraordinaire.

A la table d'honnerrr, M. le Maréchal Juin avait, à sa droite, M. le
Général Guillaur¡e et le Préfet du Maine-et-Loire, à sa gauche M. le
Général Leblanc et Mme Guillaume.
Le Général Guiliaume avait prié Mrne d'Alès, veuve du LieutenantColonel d'Alès, tombé glorieusement en Italie, de prendre place à la
table d'honneur, en hommage à toutes les veuves de nos valeureux
camarades.

M. le sénateur M4rquis de Geoffre, consenateur du château de
; M, le Général Gautier, Président de la Koumia ; Mme et

Montsoreau

N4. Bernard Carter, ancien Colonel de I'Armée Américaine, Goumier
d'honneur, Mme la Générale Georges, le Colonel Flye Sainte-Marie,
ancien Président de la Koumia, avaient également pris place à cette
grande table d'honneur.

La table d'hon¡eur de la Koumia était présidée par Michel Bouis,
Vice-President, au côté duquel $e trouvait.le G¿n¿¿l Aunis, dernier
Commandant des Goums au Maroc avant lcur dissolution.
La table d'honneur du centre, celie de Rhin et Danube et des Délégations, était présidée par li4. le Dr Rémy-Néris, Président de l'Amicale des Médaillés Militaires, et M. Bondon, Secrétaire général cle
Rhin et Danube; M, Hauret, député de Saumur ; M. Pierre Lyautey,
le duc de Brissac, M. Raymond Dupré avaient pris place à côté d'eux.
PIus loin, avaient pris place M. Moinet, ancien Maire de Montsoreau; M. Maizê, Chevalier de la Légion d'Honneur ; M. Hébrard,

Médaillé Militaire, et notre cher camarade Roger Dubut. tout ému deÈ
félicitations de tous ses camarådes, que ses toiles replongeaient dans
une ambiance marocaine.

' La table

d'honneur du C.E.F.I. était presidée par M. le Général
d'Armée Carpentier, ancien Chef il'Btat-Major du Maréchal Juin en
Italie et par N4' Dubois, Président du C.E.F.I.

Le placement protocolaire prévu fut rapidement bousculé et c'est
par sympathie que les uns et les autres de groupèrent et prirent place

LA CÉRÉMONIE DË MONTSOREÁ,U
Jamais celle-ci n'a éüé plus actu,eile que maintenanl. Que
tout notre effort de pensée, d'action et, en Ce 1lìoment, de prière,
sojt orienté de telle façon que
si elle,est encore parfois
- mêm,ecette
étouffée ou cachée sous la cendre
rr parcelle d'amour r¡
revive, se multipiie, se propage à nouveau ßur cett€, tetre
d'Afrique du Nord. Prions poul que nos espoirs, mieux fondés
semble-t-il aujourd'hui qu'hier, se réalisent de voir à nouveau
là-bas des homrnes qui se connaissent, qui s'estim,ent et qui

slaìlrent, s'unir pour-bâ,tir ensemble uú ávenir plurs fratern?I,
pJus ìrunrain, plus juste, utÌe æuvre vraiment créatrice, dc
bonheur et de paix
Vous ne serez pas,étonné si je vous propose comme deuxième
thème de méditation I'esprit d'équipe. N'est-il pas à la fois
'très humain et très chrétien que de se mettre ensembie pour
travailler cl'un même cceur, d'un même élan, à une æuvre
commune ? Et oe mémorial de Montsoreau nte¡st-il pas dans
sa réalisation l'æuvle d'une équipe, ñdèle à son idéal ?
Oir que nous soyons aujourd'hui dans notre vie d'homme
d'action, ayant à commander en même temps peut-être qu'à
obéir, soyons fldèles à cet esprit d'équipe qui, lui aussi, a
.conduit nos morts sur le chemin du sacrifioe: Cet esprit d'équipe,
n'est-ce pas celui dont parlait -encore le Maréchal Lyautey,- et
ar,ec lequel il avait fait une æuvre srande et fraternelle ?
¿¡ C'est
disait-il
l:,esprit de gens qui pigen!, et qui
- ont
galopent, qui
le sens- social dans le ðommandement, I'accuèil
aimable. C'esi servir avec le sourire, la discipline qui vi'ent
du cceur. C'est aussi le dévouement absolu qui sait aller, lorsqu'il I'e faut, jusqu'au sacriflce tota,l. ¡
Parcelle d'amour, ersprit d'équipe, errtre les hommes qt entre
les nations, teìs seront les vceux de notre prière
comm,e les
mobiles d'e notre action
pour que le'monde,- une fois de
plns, soit sauvé et vive en paix.
!

Montsoreau, 24 mai 7969
Abbé P HEIDSIECK.

'De nombreuses veuvesr épouses, de nombreux enfants et des camarades anciens combattants, reçoivent la Sainte Communion.
¡l*

La visite du Musée des Goums, installé dans trois salles du prernier
étage du Château, fut, 1:our beaucoup, une révélation. To.us comprirent
que ces sallés où sont groupés tous les souvenirs et les trophées des
Goums et des Tabors, avec le Mémorial de.marbre où sont inscrits les
noms de tous ceux qui sont tombés glorieusement, comme offfciers
ou sous-officiers d'encadrement français des Goums Marocains, cons-

tituaient le Haut-lieu du souvenir de la Koumia. Une belle gerbe de
roses rouges avait été déposée au pied du Mémorial.

La photographie de notre cåmarade, le Capitaine Moureau, placée
la salle d'honneur du Musée en mai 1958, attest¿it de notre

dans

LÂ VIE ÐE NOS SECTIONS
Vicc-Président : Colonel de FLEURIEU.
Secrétaile Général : Commandant BIARD.
Secrétaire adjoint : M. BREMAUD.

Tr'ósorier : M. BLANCHET.
Délégué ar.ix Affaines Sociales : M. LOIIBES

Le Président exprime les regrets du Général Gautier empêché, de
n'avoir pu assister à cette première Assemblée Générale de la section,
ainsi qu,è les souhaits de réussite, qu'a bien voulu lui adresser le
Génér¿r,l Guillaume.

A la

deniancle du Général Gautier, i'attention des . camarades est
la nécessité de développer le iecrulement de,s a.dhérents.
rr La Koumia'. rj ne c.omptait, ,en ,effet, après l'apport de I'Amicale de
Marseiìle, que'550 membres, ce qui est, au regard de plusieurs milliers
cl'ancienrs A.I. et Goumiers, un effectif nettement insufflsant.
C'et état d,e clìoses est d'autant plus regretta.ble qu'il est préjudiciable

attirée sur

Èr la bonne rnarche de la Maison de Boulouris dont -la gestion a été
jusqu'à ce jour, déûcitaire. Si cette situation se prolongeait, I'Association pourrait se trouver dans l'obÌigation de Ia" fermer.
ll s'agit clonc dê faire une campagne de rrecrutement et, pour ce
faire, que chacun contacte les camarades qu'il connait et les invite
ir a.tlhérer à rr La Koumia ,r.
D'autre part il fa,ut faire une propagande efflcace en f aveur de
la Nlaison de Boulourirs qui n'est pas encore ,sufflsamment connue et
r¡rri, cette année, doit faile le plein.
L¿r ilris,e i\ joul des cotisations a été recommandée pour ceux qui
rie I'avaient pas faite; ils devront la faire au C.C.P. de la section 275-93
à Lyon. Seize camarades ont aussitôt acquitté leur cotisation entre les
mains du 'Irésorier, clont onze adhésions nouvêlle,s.
Sur la proposition du Président, I'Arssemblé'e ém'el le væu que ( La
I(oumia )) accueille dans ses rangs les ca,marades des S.A.S. d'Algérie,

ain.si que ceux cle I'cncadl:'emenl des .forces supplétives.
Les S.A.S. ont été en ,effet créés, à I'image des A.L et beaucoup de
nos cama,rades des A.I. du Maroc en ont été les promoteurs. Outre
I'intér,êt diélargir et de re,nouveler le recrutement de notre Association,
il s'agit là, cl'rrn rnouvem,ent de camaraderie, en faveur de ceux d'entre
rlous, qui Sont eÌrcore au combat à qui nous apporterions .notre appui

rroral. Visant plus loin il nous serait possible de prolonger en m'étropole, tant auprès des Français Musulmanrs,.que de la population métroltolitaine, I'action de pacification des esprits et. de rapprochem'ent des
ânres, qu'íls poursuivent en Algérie.
La question est posée de savoir si la section doit s'affflier à la
section locale cle ìa F.A.R.A.C. Il,,esf d,emandé au Comité Diiecteur de
faire connaître rson point de vue à ce sujet.
Les adhérents sonf priés
de venir nombreux aux permanences qui
-deuxième
lundi de chaque mois, à partir de
derneurnent flxé'es, au
18 h. 30, à la Maison du Combattant de la Libération, 10 bis, rue Bellecordière.
La séance est levée

à 12 h. 30.
Fait et clos à Lyon, aux jour, mois et an que dessus.

Le

Président.

Notre camarade Maréchal Maurice, li'eut€nant de réserve, s'est p-articulièrement dirstingué, te 6 juin derúier au Concours de Tir de 1a.8"
Miìitaire.
Région
"II a enlevé
brillamment la Coupe Offlciers et Sous-Offlciers du Rhône
avec g ball'es sur 10 au P.A. 7.65 'et' 14 sur 20 au P.M.
La Koutnia lui adresse ses compliments.

LÄ CERÉMONIE DÊ. MONTSOREAU

Nar

Deux citoyens de Montsoreau reçoivent successivement : M. Maizé,
la Croix de Chevalier db la Légion d'Honneur; M. Hébrard, ia Médaille
Militaire.

Camarøde¡ nou¡ êcriuenl :

28 avril 1959 : ..,Vo¡¡s remercíant bien uiuement de uotre aíde, action
bien dans la ligne de nptre Associatíon d'àncíens cadres de corpi d'êIÍte,
tant Goums que des Affaíres Indígènes.,.

: ,..Je uous ptie de receuoír I'eæpressÍon de ma toujours
bien uiue reconnaissance ènuets Ia Koumía et-ses {puutes.

29 avril 1959
18

avril 1959 : Lors.qu,g ,i'aí..appr.is I'eæistence de la Kottmia, ce ,fut.
moi une grande joie. AÍnsí je pourcaí me rattacher ù un poss¿ s¿

pa ur
t:I¡ er,

La cérémonie militaire est terminée ; les applaudissements éclatent,
les familles et les amis se précipitent pour f¿liciter les récþiendaires,
pendant que la Nouba du 9" R.T.M. joue des airs entraînants. Les
troupes quittent la cour d'honneur du Château.
t(
**

M. fAbbé Heidsieck, ancien aumônier des Goums, dit alors la
Messe en présence du Maréchal, du Général Guillaume, du Préfet et
de toutes les personnes qui o¡t,assisté à la cérêmonie militaire.
Se tournant vers les fidèles, fabbé Heidsieck prononça les paroles
élevées que nous sornmes heureux de pouvoir reproduire ci-i:lessous.
Oompagnons des prenrières lutles et des labeurs du Maroc,
compâgnons des combats de Tunisie et d'Italie, des campagnes
de Provence, des Vosges et d'Alsace, compagnons du passage
du Rhin et de la Forêt, Noire, compagnons des rizières d'Ind-ochine et des ravins de I'Aurès,

*
Orgonisotion des Goums Mqrocoins : L'abondance des i¡rlbrmations de ce Bulletin ne nous permet pas de publier Ia suite de
cette rrrbrique. Elle paraîlra tla¡rs le [Jrrlletin No 11.

*
'lisle por Déporlemenls des Membres de lo Koumio : Pour la
même raison, la liste pardépaltements ne peut pas étleiusér'éedans
ce Bulletin. Elle sera publiée dans le Bulletin No 11.

*

ENVOYEZ VOS ENFANTS CAMPER DAN9 LA PINEDE
de la Malson des Goume à

BOULOURI!

(Yr)

\¡ivants. ou morts, ancjens des Goums,
Vous êtes tous ici présentrs ce matin dans ce rassemblement
fraternel, mais surtout durant ces quelques instants de recueillemenl et de prière.

Avant cle vous retrouver autour de tant de souvenirs qui
vous sont chers, vous avez voulu, Messieurs, durant quelques
instants, honorer la.mémoire de vos morts et prier pour eux,
en vous unissant face à un autel, face à une croix, I'autel
et la cioix du sac¡iûce de Jésus-Christ. Dans ce silence évocaj'en suis srìr
teur, chacuri d'entre vous s'efforcera
de
- trii-même
repr.endre conta,ct avec le meilleur de
si ce-n'est
avec son Dieu.
Permettez-moi très simplement de proposer deux thèmes à
votre méditation.
Et tout d'abord, ces mots du Maréchal Lyautey - car il
mots qu'il prononça,
a place au ( memento ¡r de cette messe
je crois, devant le cercueil de I'un de -,
ses plus fidèles collabo-

rateurs, le colonel Berriau, votre chef d,e file qui lui aussi
a droit d'êt¡e nommé aujourcl'hui :
< Rien de grand et de dura"ble ne se fait sans une parcelle
d'amour. ¡r
Cette (( parcelle d'amour r, c€rtes, ils la poss,édaient e.t la
faisaient rayonner autour d'eux, ceux que nous honorons dans
dit I'Evangile de Saint Jean - rr il n'y a
leur sacnfic-e, car
pas de plus grancl-amour que de donner sa vie pour
ceux que
I'on aim,e r. Mais, comme vours, Messieurs, c'est sur .la terre
d'Alrique, et plus particulièrement sur la terre du Maroc'
cette terrê qu'eux aussi ils avaient tant aimé, qu'ils ont d'abord
mis en pratique cette généreube consigne.

LÁ, CÉRÉMONIE DE MONTSORE.A.U
Sur le terre-plein sud, au pied de la reprodu'ction de la stèle qui fut
érigée en 1912 à Bouznika en l'honneur des premiers tués des Goums
Marocains au début de ia pacification du Maroc, une magnifique gerbe
de roses rouges avait êtê déposée.

Darx une niche de l'ancien rempart du Château, drapée d'une
grande écharpe tricolore, avait été dressé un autel, pour la célébration
d'une Messe de campagne à l'intention- de nos morts glorieux tombés
âu cours du périple qui conduisit les Goums et les Tabors, des montagnes et des plaines du Maroc, au Rhin, au Danube et en Indochine,

en passant par I'Aigérie, la Tunisie, I'Italie, la Sicile, la Corse, la
Provence, la va'llée du Rhône et les Vosges, et à l'intention de ceux
qui sont encore
hélas
tombés en Algérie depuis plus de trois ans.

-

-

Toutes les fenêtres du Château et de I'escalier d'honneur sont occupées par les femmes et les enfants des Anciens des Goums venus souvent des plus lointains départements de France, pour assister à la
cérérnonie.

Le car de la Radiodifiusion française est en place; une nuée
photographes

-

reporters et amateurs

-

de

attend le cortège officiel.

A midi 15, M. le Maréchal de France A, Juin, accompagné par
M. le Général Guillaume en grande tenue, le grand cordon de la Légion
d'Honneur en'sautoir, la poitrine constellée de décorations, par M, le
Préfet du Maine-et-Loire et-les plus hautes autorités civiles et militaires
invitées, fait son entrée dans la cour d'honneur du Château.
Après les honneurs rendus, ,le Maréchal Juin passe le détachement
en revue et salue le Drapeau'des Goums.

Le Général Guillaume se place face au Maréchal devant
peau des Goums.

le Dra-

De nombreux Anciens Combattants des Goums, de la 3" D.I.A. de
Rhin'et Danube, du C.E.F.I., tous Médaillés Militaires, avaient tenu à
former une haie d'honneur derrière le Général. Le Dr Rémy-Néris,
Président des Médaillés Militaires, avait eu l¿ délicate pensée de se
placer à la droite de cette haie d'honneur. M. le Général d'Armée
Boyer de Latour, ancien commandairt du 2" G.T.M., lui-même décoré
de la Médaille Militaire, quittant le groupe des Généraux, vint égalernent prendre place à côté du Président des Médaillés Militaires.
Le Maréchal épingla alors sur la poitrine du Général Guillaume,
la Médailte Militaire, la médaille au ruban iaune et vert, la médaille
du soldat, celle qui constitue la plus haute récompense qu'un Général
ayant commandé en chef puisse recevoir, et lui donne I'accolade.
L'émotion qui étreint tous les Anciens des Goums est partagé par
tout le public.

Le Général de Corps d'Armée Leblanc, le prestigieux commandant
du 1'"" G.T.M., reçoit alors le Grand Cordon de la Légion d'Honneur
et la plaque de Grand-Offfcier.

LE CAR¡üET DES GOUIWS
NAISSANGE

Le Capitaile et Madame Pierre de ROCHEFORT (85, rue Léo-Saignat

à Bordeáux) sónt heureux de nous annoncer Ia naissance de leur ûlle

Marie-Antoinette.
Nous leur adressons totrtes nors félicitations et nos voeux de bonheur
pour lerrr pelite fille.
fI,IARIAGE

Notre carrrarade Maurice MARECHAL, Lieutenant d'e réserve, fait
part du nrariage de sa fllle Monique, avec M. Maurice BERGET (à
hroniers Cordañ
- Ain - le 6-7J959).
MORTS EN ALGERIE

Le Lieutenant Bernard MIQUEL, volant à basse altitude dans le
Constantinois, à bord d'un avion d'observation, a été pris sous le feu
rl'une, arme airtomatique et a été glorieusement tué en service commandé
le 2ã mars 1959.
Le Lieutenant Rerna.rd MIQUEL avait 29 ans,
Nous atlressons au Général MIQUEL et à sa famill,e I'expression
cle nos condoléances les plus vives.
Le 25 iévrier 19ó9, au cour's d'une opération dans un terrain partiau momE¡t où it atteignait I'ennem-i,q9,c_u!,p_jgque
culièrement difflcile,'retranchements,
le Capitaine Jean MOULINIER a
dans ses derniers
été tué presgue à bout portant, par un ennemi fraqué-et dissimul'é dans
les brori,ssaities. Sa morl glorieuse fut en tous points digne de son passé
e tnou.s adressons à sa veuve nos condoléances les plus sincènes.
DECES

Nous avons appris le décès du Chef d'Escadron Henry de-TREMAUDAN, membre de la Koumia, survenu à Rouen le 27 mars 1959.

Nå en 1894, engagé en 1913, très grièvement blerssé te 16 août 1914
fu-1 envoyé
au Maröc en 1916 rit partióipa aux combats de Bekrit, dc Skoura et
à la prise d'Itzer en 1917.
Affecté au Servioe de Renseignements en 1918, il servit dans différents postes dé la région de Mãrrakech jusqu'en 1922 et fut nomm'é
Offlciei du Ouissa,m Olaouite pour faits de guerre.
I'armée clu Rhin puiis ;en France, il ¡evint au
Après un séjour
'au 3"àRgt
de Spahis Marocains et prit parf .aux oqé^ryMa.röc en 1932,
tions d,e 1934 dans le région de Bou lzakaren. Nommé Capitain'e en J9.34'
il servit dans le tenitolre d'Agadir (Tizni-Argana) puis dans la région
de Meknès (5" Goum à Tounfit, Bureau régional de Meknès, Bureau
du C,ercle d'Azrou). Nommé Chef d'Escadrons en 7944, il avait pris sa
retraite en 1946.

ct fait prisonîierf þuis rapati"ié comme grand blp,ssf, i!

LE C,TITNET DES

GOUN{S

Chevalier de la. Légion d'honneur, décoré d,e Ia Croix de Guerre
de l.q, Médaìlle_Coloniale, ôfflcier du Ouissam Alaouite, le
com¡randant Henry de Tremaudan était un valeureux officier ef- un
excelielrt camarade qui ne laisse que ders rìegrets.
, . Nous -présentons à Mme de Tremaudan I'expression de nos condo7914-1918,-

LA CÉRÉVTONIP

léances émues.

.{o*rr

apprenons .le d,écès

subit de notre camarad,e pierre

JACQUE-

MARD,
survenu I'e jeudi 21 tnai à son domicile, B, rue Fatou à Meäux.
prions M-m_e. JACQUEMARD de trouver ici I'expre.ssio,n de nors
Nous
.
_

de

la Remi¡e de la fuIedaille ilIilitaire

plus sincères condoléances.
_ ^!iqqr. _alprenons

la mort de uotre

Ie Sergent-Chef J.-p.
à'l'Hôpiia1 Militaire de
des suites de matadie contiactée en Algérie.
camarade,

ÞOUSSARD,
.ancien 4U- 22" Goum, survenue
'l'oulouse

le 4 avril

1958,

Nous adressons à sa Veuve et à ¡son enfant, nos plus sincères condo_

léances.

et son fiLs en mission au Ghana. ont bierr voulu
aclresser au Secrétaire Général de la Kotrmia et à tóus les m,embres
de notre Ass_ociation, leurs remerciements les plus émus, pour les
_t_énoigna,g_e,s_d_q-qy¡gpathie__qu'ils_ont neçu au moment des obsðgues du
Colonel JUSTINARD au Val-de-Grâoe.
I\,lnie JUSTINARD

CHANGEMENTS D'ADRESSE

Les l,ettres adressées à nos camarades dont, la liste suit, nous ont
été retournées avec la mention u Inconnu )).ou.( parti sâns laisser
d'adresse r. Nous serions reconnaissants aux camarades cfui les connaissent de bien vouloir leur demander de nous faire parf de ieurs nouveaux
domiciles

:

l\{. Jean CHAPELLE, Avicu_lteur, Cavillargues (Gard).
y. L DE!M4ll.,3oú!. de-Carotib, euartie"r Faritrouzó, Carpentras.
Sergent M. GAI4E Mlnistère d,e I'Algérie, A)ger.
Capit-aine l. G¡AITIEAUX, 2, bld Emité-Duñuisson, Liile (Nord).
441.-Çt''.{ _ctqgdg-_{g!Jory, Þ 4.q. Ch?Þounia, Bogh'ari (Algirie).'
$-djud_a1t J-t{r UICHELT- 5e . R.T.M., Dijon (COte-d',Õr).
Mnre Léon RIETZ, S.P. 69.315, F.F.A.

'OFFRE D'EMPLOI

La Société de Constru_ction pour_ les travailleurs originaires d'Algérie
SONACOTRAL, 15, ru'e VerrÌet Paris-8", Té1. BALzac 8Z-.50,
Ofïre situation très intéressante imm,édiate öu prochs avenir (traitement
- logement - avantages divers) à ancien bfflcier, adjudànt ou
sous-oIficier ancien,
S'a.drrersser de

la par¿ de la Kourqia à M. LECUYER ou M. GIBAUD.

DEMANDE D'EMPLOI

Notre camarade Roger DUFRENE, 74, rtte de Paris à Nice (4.-M.)
qui . vient tle prendr,e sa retra"ite commé AdjudanLChef, cherche uné
place d'enr ployé de bureau, aid,e-comptable de préférence dans les
dép3rrlegents des Alpes-Maritimes et de I'Isère. Il possèd.e le C.E.P. et
le B.E.P.S. 'et des no.tions valables de dactylograþhie. Il serait très
désireux d'obtenir un emtrloi. 661¡e.ct le plus tô1 póssible,
afln d,e pouvoir
enfln ç'installer avec sa famille. Prière de lui -écrire áirectement.

AU

Général d'Armée GUILLAUME
Un soleil magnifique brillait depuis le matin ; la petite ville

de

Montsoreau était en fête ; les citoyens avaient, en parbiculier, abondamment garni de drapeaux la rue qui conduisait à la porte sud du Château.

La Mairie était pavoisée ; le nouveau Maire, M. Lemé, recevait
à 11 ìì. 30, M. le Préfet du département, MM. les Députés, M. le Sénateur, MM. les Corueillers Généraux, MM. les Conseillers Municipaux.
A midi, toutes ces personnalités n'eurent qu'à trâverser la ruo pour
entrer dans la ôour d'honneur du Château où un dét¿chement de
troupes de l'Ecole d'Application de l'Arme Blindée et de Ia Cavalerie
de Saumur étaient déjà en place.
Le årapeau des Goums, Ie glorieux emblème décoré de la Croix
de la Légion d'Honneur, du Mérite Militaire Chérifien, de la Croix de
Guerre des T.O.E. et de la Croix de Guerre 1939-1945, conffé par le
Musée de l'Armée, avait été remis à une garde d'honneur fournie par
le 9" Régiment de Tirailleurs Marocains d'Angoulþme.
Tous les Anciens des Goums, tous les amis du Général et de
Mme Çuillaume, toutes les autorités civiles et militaires, les délégations
du C.E.F.L, de la 3' D.I.A., de Rhin et Danube, des Médaillés Militaires, de la Saint-Cyrienne et de la Promotion de la Croix du Drapeau,
avaient pris place de,rrière les troupes et sur les terre-pleins de la cour
d'honneur, Cinq cents personnes, dont beaucoup de jeunes, attendaient
l'arrivée des Autorites Civiles et Militaires.

La façade sud du Château, dans la cour d'honneur, était barrée
d'un immense drapeau tricolore drapé depuis les plus hautes fénêtres
du Château jusqu'au so . Sous le soleil ardent dont nous étions gratiffés,
cette décoration, d'une grande sobriété, donnait au cadre dans lequel
allait se dérouler la cérémonie militaire, un extraordinaire relief,

LE C,A,RNET DES GOUMS

(OMITÉ DIRTCTEI.IR DE LA K()UMIA

DON POUR LE MUSEE DES GOUMS AU GHATEAU DE MONTSOREAU

PRÉSIDENTþ D'FIOT{NIUR

:

Monsieulle Genél'al d'Armée A. Guillaume.
llonsieur le ,Générat G, I-eb'lanc, ancien commandant du 1'" G.T.M,
Monsieur le Général Bover de Latour. ancien Cdt du 2,' G.T.M.
Monsieur ùe ,Général Maïsiet du Biest, ancien Cdt du 3" G.T.l{.
Monsieur le Général Parlanqe, ancien Cdt du 4" G.T.M'
Monsieur le Général Gautier, ancien Cdt du 4" G.T.M.
COMPOSITION

DU

Secré.taire-Général' M. Georges Crocharcl.

Secrë,taíre-AdjoÌttt : M. Jacques Oxenaar.
G,E¡RVAIS

par

Mareuil-sur-Belle

la paciflcation du Tadla.
Nous .exprimons à M. Roger DUBUT toutes nos féIicitationrs pour la
haute qualiié d,e oe lableau et toute notre reconnaissence pour Ie précieux
des photographies représentant

qu'it a fait à notne Musée
A I'occasion de la remise, au Château de Montsoreau, le 24 mai,1959,
cle la Médaille I{ilitaire au Général GUILLAIIME, notne camarade Roger
DUBUT a fait un nouveau don de 12 magniflgues toiles que tous les
participants à la cérémonie ont admirées.
Nous rredisons à notre camarade, DUBUT, qui reçut le tliplôme d-e
Goumier d'honneur et une Koumia d'or au cours du banquet, toute notie
reco nnai¡ssance.

MEMtsRES DU CONSEIL

a) Membres ëlus

Monsec,

cton

BUREAU

Pt'ésident Honoraire : M. ,le Coloncl Flye Sainte-Marie.
Président : M. le Généra'l Gautier.'
Vice-Pftsídenf : M. Miche'l BouÏs.

7'résorier :

M. Roger DUBUT, artiste peinte à

(DordLrgne], arLcien offrcier de liétat-majol du TadJa, a offerf,, a¡ début
à'e luai au Musée des-Goums. urt tableau représentant une phase du
cornbaf'dans le Haut-Aflas en 1931. Ce tableau a été accroché au-dessus

r

:

PARIS

M. le Colonel IJerliaux, M. le Colonel Betbeder.

Notre camarade P.-L. DURAND vient de faire parvenir lrn lot de
grands croquis panoramiques.en couleurs qu'il avait exécutés lors de
son séjour au Maroc.
(þs cnuvres oui rendent si bi,en i'almosphère du Maroc, prendront
plaãe darrs la qriatriènre salle en cours d'aniénagement de notre Musée.
Nous remercions vivement notre canrarade DURAND de son attention.

MM. Michel Bouïs,. Cdt Chapellier, Crochald, Oxenaar, Tournié, Yignetta,
IlM. le l,t.Colonel Debril-l,oiseau, le Commandant Aléon, 'le Capitaine
Sornat, Capitaine Boudet, Ç¿,pitaine Rinjonneau, Capitaine Aubier.

b\

Membres

de droil

:

M. ìe Président de 'la Section d'Alger : M. Ìe Colonel Cozette.
M. ùe Président de la Section de.Corse: Comrnandant Marchetti-Leca
M. le Président de ,la Section de Bordeaux : M. Ratel.
M. ùe Président,de 'la Section des Vosges : M. Feuillard.
M. le Président de la Section de Lyon : le ,Colonel Le Page.
M. le Président de,la Section du Stid-Est : (seciion en voii de création)
COMPOSITION DES GOMMISSIONS

DU

BUREAU

Comntissíott du Musée de Montsoreau :
Colonel Bertiaux, Capitaine Boudel iGeorges Crochard.
C

VACANCES A BOULOURIS
Nous signalon's qu'il reste qu'elques places disponibles durant' la
juillet
moins durant la deuxième quinzaine.

premièr,e quinzains de

Par contre,

ommis síott f ínancière

Colonel'Betbeder, Capitaine Sornat, Michel Bouïs, Georges Crochard
Ja'oques OXENAAR

Comtntssion tsoulouris :
Général ,Gadtier, Georges Crochar'd, Aùbert Tournié.

Colonel Tivoùle, Commandant Chapellier

!

CORRESPONDANCE:
nellement à

M.

Tous les derniers Jeudis de chaque mois, de r8 à zo heures au Club
de " RHIN & D.{NUBE " 33 rue Paul Valéry - PARIS (16').

Pour éviter tout retard, la corespondancedoit être adressée impersonle Secrétaire Général de la Koumia, 33, rue Paul-Valéry - PARIS (16').

il y a beaucoup

août'.

de places disponibles en septembre'

Nous prions lnstamrrent nos camarades et leur famille qui sont
intéressés par ders vacances à la côte d'Azur, de se mettre en Iapport
rapidem,ent avec le Gérant, M. RUEDA, lequel, avec sa célérité habi
luelle, leur répondra par courrier tournant.

SECRETARIAT
33, rue Paul-Valéry - PARIS (16")
G.G.P. PARIS 8813-50 . TEL r KLE 20,24
PERMANENCE r Mardi et vendredi (à la place de samedi), de 15 à 18 h.
RÉUNION AMICALE

-

La Maison des Goums sera à peu près au complet en

LA MAISON DES GOUMS A BOULOURIS (Var)
vous ofirc

*

:

Repos et détente dans une amþ¡anco qu¡
dos iours heur6ux' des iours glorieux.
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Adre¡¡e¡ de¡

,\NCIENS

GOUMS

des

et des

cheT letqael: aoas trouuereT toajoars
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PARIS 9.
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des

ERtE tEUILTARD

Rue Générol-Leclerc
CHAR.MES (VOSGES)
FERME

PH0T0. l}fssilts - n[T0tJ(ïts - pHoI0GflAl/uRI

75, Bd de

AMIS

ANNÊE - N" IO

le IVIEILLEUR ACCUEIL

Réduction de l0 "1" sur les prix des chombres
el repos sur présenfoliÕn de corte de Io Koumio

P.

4*

- MAISON -

Asence,
3,

Rue Foiou

BULLETIN

DE LIAISON

COMMERCE

JACMAR
- MEAUX lS.-&-M.)

LiI

Tét. 3-ó3

En loufes Soisons
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CABINET IMMOBILIER

DÉIENIE

BOULOURIS

TOURNIÉ

tvorr

CONTENTIiUX

Lo Moison des Goums vous esl ouverte
Écrire ò M'RUEDA, Géronl

BANQUE NATIONATE
POIJR
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PARIS 9'

Ëditions ,A. V.
Directeur André MARDINI
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BOUtOURlS près;ST-RAFnAËt (Vor)
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ÞES GOUMS

lmprimerie Georges FEUILLARD
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lo Pub/icotion ¡ G. CROCH,ARD
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un séjour enchonleur

Le Direcleu¡ de

I

KOTI

15"

@loitt^ce pozzaine,
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