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COltllITÉ DIRECTEUR DE LA KOU$dIA
PRÉS¡DENTS D'HONITIEUR :

Monsieur le Général d'Armée A. Guillaurne.
Monsieur le Général G. Leblanc, ancien conrmandant du 1". G.T.M

Ilonsieur le Génér'al Boyer de Latour, ancien Cdt du 2" G.T.M.
Monsietrr' ìe Général Massiet du Biest, ancien Cdt du û" G.T.II.

Monsieur le Général Parlange, ancien Cdt du 4" G.T.l4.
Moirsieur le Génér'al Gatrtidi,'ancien Cdt du 4' C.f.lt.

COMPOSITION DU BUREAU :

Président llonoraire ; M. lc Colonel Flve Sainte-llarie.
Prësident: II. le Général Gautier.
Vice-Prësídenf .' M. Miche'l BouTs.
Secrëtaire-Général .' M. Georges Croclrard.
Secrétoire-Adjoitt¿ ; M. Jacques Oxenaar.
7'rësorier: Gervois

MEMBRES DU CONSEIL :

Stlite cle la Listc par Départements des Membres de la Kotrmia

MEURTHE.ET-MOSBLLB

a) Membres élus :

PARIS

M. le Colonel Bertiaux, lI. le Colone.l Bettreder..
IIM_. Michel Bouis, Qdt Chapellier, C,roohard, Oxenaar, Tournié, Vignetta,
\{M. le Lt.Colonel Debl'il-Loiseau, le. Commandant Arléon, le Capitaine
Sornat, Capitaine Boudet, Capitaine Rinjonneau, Capitaine Âubier.

b) Membres de droit :
M. le Président de la Section d'Alger' : M. le Colonel Cozette.
M. 'le Préside¡rt de la Section de Corse: Commandant Marchetti-Leca.
M. le Président de la Section. de Bordeaux : M. Ratel.
M. 'le Présideht de ,la Section des Vosges : M. Feuiilard.

M. le Président de Ia Section de Lyon : lè-Colonel Le page.
M. le Présitlent de'la Section du Süd-Est : (section en ooiä rle création).

COMPOSITI,ON DES GOMMTSSTONS DU BUREAU

Commission du Musëe d.e Montsoreau :
Gl Aunis, Colonel Bertiaux, ,Capitaine Bouclet, .Georges Ctochard.

CommíssÍon financière :
Uolon_el Betbeder, Capitaine Sornat, Michel BouTs, Georges Crochard.

Iacques Oxenoor
C o ntmtssio ¡t tso ulo ur is

Général Gautie5 Georges Clochar.d, Albert Tournié.
Colonel'fivolle,-- Comrnandant Chapellier.

SECRETARIAT
33, rue Paul-Valérv - PARIS (10")

G,O.P. PARIS E8f3-S0 . TEL ; KLE 20.24

PERMANENCE ¡ Mardì et vendredi (à la placc de samedi), clc 15 à 1g h.

RÉUNION An ICALE, 
T.yj-.t_,1ï"j..lJ.,l9js._d:.chaque mois,rle ¡8 à zo heures au Ctub
de " RHIN & DA.NUBE " 33 rue Paul Valéry - P,A,RIS (16.).

CORRESPONDANCE : Pour iviter tout retard, la correspondance doit être adressée ìmperson-
nellement à M. le Secrétaire Général de la Koumia, 33, rue Paul-Valéry - p,A.RIS (16.).

MEUSE

GOUBEAUX Louis, 6?, r'ue Sainl-Vìctor, Verdun-sur-Meuse.

MORBIHAN

r'c CADOUDAL Alain, lVlalroir de Kerloc, Auray. Colonel.
CHABAUTY Edmond, 5, av. Emryranuel-Svab, Lorient (Reconsfruction).
REED Marc, Les Quatre-Vents, Sarzeau. Agriculteur.
FLYE S'AINTË MARIE rlean, Arraclon. Color¡el.

MOSELLE

CROHEN Eugène, Direction départetnental'e- des Enqr'rêtes Econorniqtres'
Metz.

WESMAEU rlean, Route cte flhaponost, N{etz. Contrôleul Dnquêtese éco-
rromiquees.

NIEVRE

TBIGHARD Adrien, 30, r'ue d,es Bégonias, \'illerupt. ùIain-d'æuvre N.A.
VILLEDECAS Raymond, Imparsse de I'Union des Mines, Long'wy. Main-

d'æúvre N.A.
PERCHERON Maurice, 10¿, Cité des Mines, ùIercy-le-Bas. Off. retraite.
GERMAIN Gabriel, 43, Grande-Rue, Nancy.
Mm,e GHRETIEN, ã3, rue Gamb'etta, Saint-N,Iax.

de GANAY Jérôme, Beaumont-la-Ferrière.
vORMEG, Saxy-Bourdon (S.P. 87.415).

NORD

FOLLET Fernand, Qhemln d'Exploitation, -Fort-M-ar4yçk.HERMETZ rlean-Hônri, 15, Ctié du Nouveau-Monde, Lallaing.
LOZE R,o,be,rt, Caullery, par Ligny. Sergent.
ROUMAT Serge, 214, bld de la Répubtique, Rosendall.
TO$tNES tvtax, 3, Cité des Agglomérés, Anzin. Contr. soc. N.A.
cRFATIAUX P.; 2, bld Emile-Dubui'sson, Lille. Capitaine.

OISE

FAURE Jean, Cité des Cadnes Offlciers, av. de Quennevièvre, Compiègne'
Commandant Vétéri¡aire.

QHEYROU-LAGREZE Albert; 8, rue Victor-Htgo, Charltíllv.
t{ETZLEN André, 46, r'ue dé Rouen, Beauvais. Capitaine

( Ä Suivre)



NOUVE,A.UX Á.DHÉRENTS de la KOUMIâ. depuis NOVBMBRE r9¡8

NOMS et PRÉNOMS

QUAIX rlooeph

RAVAL François
de, ROQUETTE-;BUISSON

úean
BOGER Sefge

ROYER 'OctavoSALOU Geima¡n

SARRAZIN Mich'e!
MM8I SGHOEN Yves

SGHOEN Paul

SERES Raymond

SERRE Ariste
TERMIGNOT REilé

TERRIE ,lacques

TESTE Ronó
YALETTE RoþGTt

VERRIER Joseph
VITRANT G¡'lþert

VULPILLIERES
de REYÚET

WERY-PRPOTAT Adolphe

WESMAEU üean

ZERJON François

ZILBERMANN Max

ZINAT Albert

DELMAS Franço¡s

DEL.HUMEAU Jean
GAULTIER P¡e'rr'e

HETZLEN André
LEFRANçOlS Marcet

LUGASSEAU

NOUGUE Louis
RONDA Anto¡ne
stêNEt x Roþe,rt
VALENTIN René

Aff. Algériennes, Détrégation Géné-
rale, Alger.

13, av. La Floride, Nice.
Saint-Félix-L.auragais (Hte-Gar ¡.

SAS le Chetouane, par Descaltes,
(Départ. d'Oran).

10, rue du Portail-Louis, Saumur.
SAS de Marcearr, Arrond. de Cher-

chell.
9,- rue du Pa.lais, Llijon (Côte-d'Or).
40, rue Richard-Magnet, El-Biar

(Alger).
40, ru,e Richard-NIagnet, El-Biar

Alger.
Chef Sect. Equestre, 4' S.I.M.,

Bordeaux.
s.P. 87.697, A.F.N.
Délégation Général'e du Gouverne-

ment, Alger
Quartier Hoche, Wissenrborrrg

(Bas-Rhin).
E. M. P.., Aix-en-Provence.
SAS du Djeb,eì-Aougheb, Constan-

tine.
?8, rue Villeroy, Lvon,
Rúe de Roche"tòrt, ãrgenteuil (S.-

ct-Ois e).
44, lt'lJ ßessières, Paris-l7".

9, r'ue d'Angers, Châteaui¡r.ianl
(Loire-Atlantiqu,e).

Route de Chaponost, X{etz (Mos.).

4, rue Carnille-Desmoulins, Decines
(Rhòne).

C. M. 131, Quartier ßellecombe,
Orléaris.

20, blcl de B'elleville, Paris-20".

PROFESSIONS

Capitaine
Capitaine

Sergent-Chef

Dessinateur
Adjoint S.A.S

Colonel en retraite
Veuve du Lieutenartt

Color¡el eu retraite

Adjudant-Chef

Sergent
Colonel

Capitaine

Capitaine
Sergent-Chef

Chauff,eur Ministère
Retraité

Colonel

Ingénieur

Contrôleur Enquêt,es
économiques

Retraité

S,ergent

14édecin

L i euten an t-C ol on el
Retraiié

Capitaine
Fonctionnaire

Lieutenant-Colonel

ADRESSES

MEMBRES de I',{MICALE du MÂROC ayant adhéré à la KOUMIÂ

Centre Nord-Africain, B. P. 94,
Morrlbéliard.

Le Prytanés Militaire, La Flcheè.
Aucien Clramp de Foire, Graçay

(Cher).
{Q,_ rue- de Rouen, Beauvais (Oi-.e).
Vìlla OgJiaslri, Monlée Sie-Claire,

Bastia.
Affaires Algérienires. Préfeclrrre de

Constantine
Capitaine

Hôtelier-Restaurateur

Le Général G.,q.UTIER, Président de la Koumia,

Le Comité de la Koumia,

Les Membrcs du Burearr

ødre¡sent

à toates le¡ lreate¡ et Orþhelins de la Koamia,

à tous le¡ Ancieu¡ des Goørt¡ de Frarce, da Maroc de

Corse, d'Algêrie et de Tøni.rie, tr'as leur¡ ¡oub;ait¡ h.r llus comþlets

de ¡antê et de bonl:eur loar eøx et leur Fomi.lle.

ASSF,MBLEË GËi\ÉRALF,

Le Conseil a fixé la date de l'Assemblée Générale de la Koumia au
samedi 16 janvier 1960, à 17 h. 30, au siège social de l'Association :

33, rue Paul-Valéry, Paris-16u,
Nous prions nos camarades de veni¡ tres nombreux ; nous avons

choisi un samedi pour leur permettre de se libérer.
Il n'y aura pas, cette année encore, de renouvellement du Conseil

(15 membres). Ceux-ci, selon les Statuts, ayant été élus pour quatre ans
au cours de l'Assemblée générale du 21 décembre 1957.

Seuls les membres du Conseil qui seraient éventuellement démis-
sionnaires seront remplacés. Nous demandons aux Camarades membres
du Conseil se'trouvant dans ,ce cas, de bien vouloir se faire connaître
et à tous les autres, de bien vouloir nous dire ceux qui se proposeraient
de prendre leur place.

Le Bureau, par contre (5 membres élus pour deux ans) sera à réélire
par les membres du Conseil. Le Bureau doit être obligatoirement choisi
¡rarmi les membres du Conseil.

Comme d'habitude, urì repas amical, pris au cercle de Rhin et
Danube, clôturera cette réunion. Nous espérons que vous y assisterez
accompagnés naturellement de vos épouses.

8, r'ue Maiciat, Lyon-1er.
Pézillatla-Rivjerie (P.-O.).
r Le Qarscogne r, Hossegoi (Land.).
SAS Rouaudas-Boussellanne, S.p.

87.874.



NOUVË.ÂUX ÄDHÉRÊNTS âe h KOUMIA Ce.¡uis NOVE\{BRE r9¡8

BULLETIN N. T

Plusieurs de nos camalades ont manifesté le désir d'avoir
Ia collection complète des Bulletins de la Koumia. Or, il leur
manquait le n" I qu| à l'époque, avait été simple ronéotypé.

Le Conseil a donc décidé de faire réimprimer ce Bulietin
n'' l.

Il sera envoyé à tous les adhérents de I'Association, en
même temps que le n' ll.

PRIX DE LÂ COTISATION

NOMS et PRÉNOMS

GRANDúEAN Em¡Ie
GRANGE
GROUARD Roge'r
GUIGNOT André
Mmre H'OLLARD Marthe

IZOARD ¡re,an
Mme TIUSTINARD
LAFON Marcc|

LEGOMTE Jean
LE DAVAY ¡Iean

LEFEBVRE Robcrt

LE¡NEKUGEL LE COCQ
Max

LEJARD Albert

LIT¡QUE JEan

LOUIS Jean
LOUIS Pierre
Mme MAGROU

MAIRE Fe'rdinand
MALIGITE ,lean
MANGIN Roger
MANSUY André

MARCHAL

MARIE Frédéric

MARIN GUDRAZ Anto¡ne
MARION Jean.Joeeph

MARQ[JET Edrnond

MAZZOLENI ,lea,n
MERIC de BELLEFON
M.ONNIER Raou|
MONTGOBERT Henri
de M0NTILLET Gérard
MOREAIj cle BELLAING

Bertrand
MOUTIN AbEI

MURAT Roger
h¡ lC¡-Aq.ISS'E Marcel
PA$OUtER Edouard
PEREY G|aude
PETAGFIA FIenTi

PICHON Jean
PIERUCCHI M¡chel
PINET Roger

IJàtinrent AI, Cité Lescule, Oran.
5, rue Joseph-Bara, Paris-6",
SAS cle Sedrata, Bône (Algérie).
r\ff. Algériennes, PIéfect. d'O¡an.
4, Aliée Ambroise-Paré, Nanterre

(Seine).
21, rue lrr'ésident-Favre, Annecy.
42, r'us Sibuet, Paris-12".
1r. Cie de Défense B.A.N., Khou-

lihga.

PROFESSIONS

Chef de S,ection
Ca.pilaine
Sergent
T .ieutenant-Colonel

V.R.P,

Capitain,e

C én éraì
Chef de Bat. en retraitc

Fonctionnaire rapatlié

Colonel

Fonctionnaire

Retraité

Dr Foyel N. A.
Capitain,e
Inflrmière

Adjuclant-Chef
Acljudant-Chef
Sergent-Chef
T-,ieutenant

Colonel

Surveillant

Fonctionnaire

As,sureur

Capitaine
Capitaine
Chef d'Esc. en retraite
Lieutenant-Colonel
Chef cle Bat. Réserve
Capitaine

Lcprl,arne

Ilmnloyé Banqrre
Canitaine
Tndustriel
Lieut,enant,
Adjudant

Sergent-Chef

C,olrmandant

ADRESSES

Par clécision du Comité de Ia, Koumia, le prix de la colisatiorr
erst porté de_Fr.500. - à Fr. 1.000. - à dater du le" juiltet 1959,
sans effet rétroactif.

Le vers'ement de la cotisation donne droit au service du
Bulletin de Liaison.

Les MEMBRES A VIE qui désirent s'abonner au Bull,etin cle
Liaison paieront, à dater du 1o" janvier 1960, la somme de
Fr. : 500. - par an.

'fous nos adhérents savent combien ersl nécessaire, pour
la vie d'une Association qui a à cæur de s'occuper d'æuvres
sociales en faveur des familles de ses d-isporus, lá rentrée des
cotisations, comprendron! Iers ra.isons légitimes du nouvean
tarif ; nous les r.emercions à l'avance dè ìeur esprit. d'en-
traide.

¡r0 bis, r'ue Cardiiiet, Paris-l
\/illa r< ia Michelière r, 35,

Perpìgnan, Royan.
bld cle

\,'illa <r Mamjjo ¡r, Lotissement cle
la Sour:ce, Andernos (Landes).

B, r'us Alb'ert-Jolv, \/ersailles.

I{.1,.1{. La l\{aritre 715, flhenrin
Ste-\{arthe, X{arseille.

Àvenue des Caselnes, Nlontelimar
(Drôure).

I76, r'ue Carnot, lìobigny (Seine).
6, l'ue Serverrt, Lyotr.
Les Galeries Mourillon, Toulon

(Var).
Route Nationale, Anse (Rhône1.
50, chern. dii Juge, Ecully (Rhône).
C.T.ì1.8., Mailly-l.e-Camp (Aub'e).
SAS de Srriar, Sous-Préfecture de

Kherrchela (Algérie).
Comrnalrdallt Stbdivision cle I'Ar-

rlòclre, Priv¡s.
Imrneuble C.I., Canteleu Seine-

Nlaritim,e).
SAS de Khérane, S.P. 86.078.
4, rue Antoine-Bernoux, Allée 3,

Vjlleurbanne (Rhône).
La Madeìeine, Quartier Brn rrr:t,

.Aix-en -Provenc'e.
90, av. Jean-Jaurès, Belfort.
E.À{.8, 23, place Carnot, Lyon.
Orchamps (Jura).
Btat-N{aior de la 8u Région, Lyon.
Blanqueforf (Gironde).
75I, rue du Pont, Foucharrl-Ba-

qneux (M.-et-L.).
Aff. Algériennes, St-Préfecture ATn

X{'Lila.
69. rue Chevreul, Lyon.
s.P. 69.¿38.
12. r'ue de la Pompe, Rennos
s.P. 86.508, A.F.N.
S,AS de Praxìrourg, Saint-ÄnÎrtÍne

(Alqérie).
3fl, rrlc du Daunhiné. T,r'on.
ll. pla"e Félix-Bai,et. Marsejlle.
Quartier Desaix, Cl'ermont-Ferran,l

(P.-de-D.).
1/1 R.T.l\{., Lons-le-Saunier (Jlrra).

RECRUTËMENT DE NOUVE,AUX ÂDHÉRËNTS

Da¡s le précédent nurnéro, coÌnme dans celui-ci, vous avez
trouvé deux bulletins d'adhésion, Si chacun pouvait seulement
âmener un ou deux nouveaux camarades (ce qui, pour la plu-
part d'en.tre nous. est certainement très facile), nous double-
rions ou tri¡t'lerions notre effectif, ce qui neste un cle nos buts
immédiats.

Pour aug-menter notre crédit auprès des pouvoirs publics
ou des entreplises ¡trivées, aussi bien.cJue pour faciliter la
portée de notrre action quand il s'agit de défendre une cause
ou des intérôts communs. ou particuliers, il importe que nous
soyons non seulement unis, mais nombreux.

La gestion de notre Trésorerie parfois si délicate, s'en trou-
verait en mêrne temps bien améliorée.

Que chacun de nous fasse vraiment un effor,t dans ce sens
pour le plus grand bien de tous. Nous il'es en remercions à
I'avance. PUIDUFIÀl René



NOUVE,{UX ADHÉRENTS dE IA KOUMI,A
depuis NOVEMBRE r9¡8

NOMS et PRENOMS ÀDRESSES PROFESSIONS

Paiement de

aux Anciens

I'Inclemnité de fin de

Officiers des A. I. d
Service

u Maroc

A.cOSTlNl Anto¡ne
AUDOI,IARD HE,nr¡
AUZOU Baymond
BARRIERE MAur¡ce
BEAURPERE MAUT¡ce
BERNARD Alphonse
BERNARD P¡CITTE

Mm'er BERNOT
dE GHARANT

BERTHON V¡ctor
BOHUON Emile,
BLANGHET GEoTgEs

BOtVIN
B,ONACHERA G¡IþErt

BOUCHONNEAU
Raymond

BRIAND LÛciEN

CARBONNIER André
CARPOT Marcel
GARRE Lou¡3

CABUEL Ad'r¡en
GHABR,OL Armand
CHANGOGNE André

CHARDON ,lules
GHAUVEAU Maurice

CHERRIERE
CHEYDOU.LAGREZE

Alblert
de' GHILLY Bernard
CLEMENT A,ndró
COGNOT Re'né
GtoRBELIN Rao,ul
GORN¡OT R@b,ert
GRAMOISY Pierre
DAILLIER PiErrE
DEBONNIERE Ghristian
DlBOS,rean
DUBUT RogCT
Mme DUGRAY René

DUFBENE RogET
DUNYAOH J.,A.
DUPAS P¡erre

MmE FERRY
FNURNIER A¡mé
FROMENT MarcEI

27, rue Pasca-Ì, Saurnur (M.-et.L.)
8, rue du Château, Brest (Finist.)
s.P. 8?.774.
Domaine de Peyrieu (Àin).
30, rue de Mirom,esnil, Parirs-Bu,
Ecole de Filles, Ilône.

Agent de l'ecouvremerìt
Fonetionnaire
Adjudant
Médecin
Colonel
Professeur
Docteur-Vétérinaire

Licu t enant-Oolon,el
Adioint. civil
Banquier

Lt cles Aff. Algériennes
Capitaine

Fon ctionnaire

Retraité

Colonel retrailé

Route tle Ia Tremblade, Ronce-les-
Bains (Charente-Mar.).

138, r'ue cle la To,mbe-Issoire, Pa-
ris-14".

i1, Rampe VaIé,e, Alger.
SAS de Troubia à Chéria (Algérie).
Les 4 Vents, Chemin Vetter', Fon-
taine-sur-Saône (Rhône).
SAS Fereo-Oued Amizour.
Cùref du C.entre aclministratif Saha-

lien Kenadsa, Algéri,e.
Préfecture de Sétif.

Villa Margeride, Chemin de la
Monnaie, Nloutpellier.
Villa Eskualduna, ToulnefeuilÌe.
42, bld François-Grosso, Nice.
SAS de Praxbourg, par St-Antoine,

Algér'ie.
242, av. du Génér'àì-L,eclerc, Alger'.
121, bld de Grenelle, Paris-15".
õ1, allée de,s Demoiseìles, Toulouse.

E.M. de la 5" Région.)
2, rue Plantin, Montpellier.
SAS de Nolsy-les-Bains, l\'Iosta-

ganem.

Capitaì.ne
Sergent-Ch

d,e Réserve
ef

Agent administratif
Lt-Colon'el retraité
E.M. 5o Région

Colonel
1\,Iaréchal des Logis

Général
Médecin
Chef d'Iìscadlon

Asent Eaux et Forêts
Adiudant
Général
Sergent-C,hef
Général
Médecin-Capitaìne
Adjudant
Artiste p,eintre

Adjudant retraité
Qolonel en retraite
Colon'el

\¡eurze cle I'Adiurl. Feny
Acìjudant l].M.G.A.
Tlrslrecteur rler ventes,'tìts Bart.issrrl
Cn ¡r itaì ne

Le Gouvemement Marocain ayant cessé d'assurer le paiement des
indemnités de fln de servioe a.uxquelles pouvaient prétendre les Offlcier's
des A. I., l'Etat Français a décidé d'accorde¡ une avance de g8 % du
monf,qnt de f inclemnité rìue aux fonctionnaires français y ayant droit.

I-es intér,esrsés doivent envoyer, dans les meilleurs délais, au Cabilne't
M¡lita¡ro . Services adm¡n¡strat¡fs de I'Amþassado ds France à Raloat :

lo nrìe nouvelle tlemande d'irrdemnité de fin de service signée, eir
-se référant à la lettre no 66.287 du 6 août 1959 du Ministère ders Finances
et des Affaires Economiques - Direction de la Comptabilité Publique ;

P Une décìaration sur I'honneur que cette ù1d,enìnité n'a pas óté
llerçue et qu'elle s,era éventueììement restituée au Trésor Français en
cas de pai,ement uìtérieul de la part du Gouvernement Marocain.

La Koumia ss réjouit de I'issrre favorable donnée enfin à cettc
r¡uestiou qui intéresse tle nombreux catnarades.

Intégration dans la Fonction Publique Françatse

des anciens Agents des F. ,1. du Maroc

ûairs notre llulietirl n" !) d'avril 1uó9, nous renclions comÞte succi4cít.-
rrìerìt de nos premièr'cs ìnt,elventions auprès cles services corripétents et
des démarches oue nous avions I'int'entiorl cle faire, nour aider nos
calnar'ades dans'leur leclassement e-t leur r,ecasenent en Ft'ance. A la
suite des audienc'es qui nous onl été accordées et des nombretlsers cor-
respondances qu,e nous avons échanqées avec le N,Iinistère cles Affaires
lltrangèles (Direction des Affaires I'Iarocaines et Tunisi'ennes), la sitrra-
tion à I'heule actuelle peut être résumée de la fa.çon suivante :

Les anciens agents d,es F.A. palaissent avoir óté mal informés des
conditions clui ìeur étaienl rés.ervées iols cl,e ìeul intégration dans le,s
services cìe la n'rétropole.

¡. 1'." juirr 19ó7, s'est réunie à Paris, la (lommission Central,e cl'Inté-
gration dont la constitutioir était prévue en application des tennes dtr
Ðécr,et dr 6 t'lócembre 1956 (rr J. O. r du 7-12-56) portant règlement

*

2, rus Fasteur, I\{,euclori (S.-et-O.).
H, r'uc Yiclor-llrrgo, Chantillv.
s.P.87.714.
s.P 88.3¿8.
Rolampont (Haute-Marne).
S¡\S Penthièvre, Rône (Algérie).
76, rue de t'Abbé-Grou1t,, Paris-150.
E.M.P. Aix-en-Provence B.-du-R.).
10, rue de Gr¡ébriant, Paris-20"'
12, av. Pastertr', Bagn'eux (Seine).
SAS Tefessotr, S.P. 88.269.
Moirsec par Mareuil (Dordogne)
26¡ rue rle Chartres, Neuilìy-sur-

Soirre.
11, r'ue tle Paris, N ico (A.X{.).
Il. r'rre fJoverbeer, Nice (4.-\[,)
,, La Dinhlcrie r,, ã, cìtemin dn

i'Enfer, Angers.
Tayo-Bussarrg (Vnrsgos).
10,' rue Si-Donrinic¡rre. Pal'is.
Rrro Si,c-Caihorine. Sallvolerrc-rlo-

Guvenne (Gironde).
1/1"" R.T.M., Forl des Rousses, par

N{orez (Jura).

VOS VAGANCES A LA GOTE D'AZUR,

La Maison des Goums vous attend avec votre fam¡lle'

BOULOUR!S (var)GIRARDOT Alþert
ø{
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ci'admirristration pubtique pour. Ì'appìication de la loi clu 4 aoùt 1g56
1,r J. O. r, du ?-8-56) afin de fixer Jes-condif.ions dar¡s lc,ssrrelles t)ourt'åitse Ilire I'irrtégration dans i'adnri¡ristl'ation metr.opolìtoirre dos^.agenrs
des Forces Auxiliaires

a, cette séanoe,_ participaient,¿i titre de conseillers t'echniques, desagells des I,'.4. délégués du Mar.oc par l.eurs camaracles. Ii err estrésuIlé les concordances. d'emp]oi qui ^ orìt été accepté,es sans qrre les
leprésentants pr'ésents n'ai,ent formulé, semble-t-il, ãe réserves.

Aux observations faiters à ce sujet, il a été répondu par la nirectiorr
tì'es Affaires Marocairres ot Tulisienires :

. rr Les correspondances priévues suivant leur grade pour Ìes Agentsdes F'orces Auxiliaires ont été adoptées confoinémeñt à la lo-í du/t.gof,J 19ã6. et au Décret du 6 décernbie 1g56 par la crommisrsion centraled'Intéglatiorr à laquelle participaient d,es relrésentants de I'Arrrbassaclc
de Flance au r'{aroc et des détégués d.u persbnn,el intér,essé. ces corres-
pondances ont donc été régulièrément exãulinées et établi.es avec toutesles garanties légalcrs et les alrêtés inter-ministér.iels tle I'avis de la
comrnission centrale n'ont fait I'objet ti'aucune réclamatiol-l ou lecours
offlciels: ¡r

Les r'éclan:rations ou recouls dont il est fait état ci-dessus ótaientpossih!'s dans ,ul délai tle trois mois nlaxiilum rsuivant la par.utionau rr Jour.ral Offlciel ,' d,es arrêtés ile cor,responclancc in.tér.essant les
Ag.ents des F. A.

Les modalités de classemeltt setrlllent clonc ltieri avoir ìlìaitìten.atìt ult
caractèr'e déñnitif, qu'il n'erst plus pt.rssible tle faire rnoclifier.

_ Err- cs qui conc,erne la ventilation d,es dossiers cles agents des 1r..¡.
clans les différents mirristères ou ils étaient susceptibles"d'êtr.e affectéset les valeurs d'i¡dice,s plus ou moins favorables'qui en sont résultéspour ì'es iÙtéressés, la Direction Générale des Affaires Marocaines et
'f unisiennes, dans une lettr,e en date clu g avril 1gõg, nous a fait
('olrnaître quP:

,r La plupart d-es agents des _For,ces Auxiliaires ayant appris qu,ilrs
avaient la. p-i-rlssibilité ,en vertu d'un arrêté de corrnesirondan'cð paru en
décembre 19õ8, d'être affectés a. Déþartement de I'intérieur dans les
cornpagnies Républicaines tle séculit'é, souhaiteraient quitt,er ìe Minis-
lèr'e oùr ìls sont 'en instancg d'irrtégraiion : celui tlers Forcäs Alurécs, cejuides Anciens Combatta-nts, ou cèlui des Affaires Economiqu,es, pour.

'ejoindre,. 
les C.R.S. afin. d'v accomplir une carrière plus cänfórme àleurs-gotrts et aux fonctionÈ qu'ils óccupaient au Marbc.

,, J'ai I'honneur de vous fair'e savoir-que j'ai fait examirrer avec la
¡rlus glande attention les dérsirs ainsi ex-prinlés.,r Il convicnt lout d'abol'd cì'obselver"que les désignatiorrs pour leil'linistère de I'Intérieur qui ont abouti à- I'incorporaíioll à la' sûr.eté
N.ationale- de 84 agents dès Forces Auxiliaires, sônf le iésuttàt d'une
séance d'éiude, f enue en novemhre 1958 arr Serïice du reclassem.r,t ot
les desiderala de oes fonctionnaire,s on tété.exarninés par )eurs délógués
syndicaux et par I'ancien chef du Personncl des F.A. Bien crue I'aämi-nistlation n'ait aucune obligation en la matière, Ia r'épartiiion a été
eff,ectuée 'entre les différents Ministères d'accueil,'compte tenu ãe leurs
¡rossibilités cl'absorption et en laissant la plus giande part cle ãéci,sionnrrx re¡lrésenlants drr personnel.
_ Í-.It n'est _pa-s_possible de revenir sur ces alïectations. D'un,e part,
le Ministène de l'Intérieur a fait connaître qu'il ne pourrait acceptór rlónouvelles candidatuners et la Comn.lission Þaritair'é gui ¿ nlocèdé au
reclassement des intéressés a terminé ses travaux 'le rnois clernier.D'autre part, la tâche très complexe qui incombe à cett,e Direciion géné-
lale 

. 
ne. hri perm.el pas, quolq¡s inliirêt qu'clle por{e à ì'examen des

cas _individu'els, ds reprendr,e à tout mom-ent Ie ira,vail de ventilationqrr'elle a-ssume,.chaqrre fois que Les agent's rl'un cadre, pãrl.icrrlier arr
Maroc.. doiveni être répartis entre plrrsieurs Adminislraiions frarrcais.esune circulaire Minjstériell,e du 7 

-janvier 
1g59 !mpose aux l{inistèie.s

3tÈ7.59,

30.7.5t.

. ,< I)lusieurrs .déplacemerts ces temps der.niers, rn,ont elr¡lêchéc
tle vous dire plus tôi. conrbieri je vous suis reconnaissante de- votre
sollicilude vis-à-vis d'e rtes trols enf ants. Votre très généreux
mandat vient m'aider à leur donner de belles et viviflantes îacancesct surtout rrou¡s ntontrer que nous lte sotnnìes pas oubli.ées, et
cela r'edonne bien du courage.

(( \/,euillez être mon interprète aupr,ès des anciens des Gounrs
et des A.I. du Nlaroc pour leur dire combien je les remercie clrr
foncl dri cceut. pour I'eur. générosité et leur espril de camaraderie. ,,

<r Le rnandat que vous ut'âvez fait parvenir pouì. les enfants
a.été providentiel en cette période de vacãnoes; je vous demande de
bien voriloir rrernercier, le P?ésiclent et tous les 

-camarades 
cle morr

ruari r'le lerri délicate attention. ,r

NOS CÂMARADËS NOUS ÉCRIVENT

*

APRES LA CEREMON¡E DE MONTSOREAU

Monsieur HEBRARD, qu¡ fut décoré de la Médaille Mi¡ita¡re noug
écrit :

,, ljn perr t¿r.rdive[relt., rnais de tout cceur, ìe viens vous t€mer-
ciel d'avoir été votre invité à votre belle rnairifestation du Musée
rlr-s Goulrrs à Montsorearr e{. aussi, avoir eu I'horrneul de recevoir.
la NIéclaille Nlilitaire d'es rtrails de M. le Maréchal d,e Francc
Juin. Iin tant qu'ancien du R.I.C.M. (Régiment d,Infanterie Colo-
niale. du"Maroc), je fus enchanté cle I'espriü de carnaraderie qui va
du simple soldat aux offlciers rsupéri.eurs, et qui a fait la force ,et
la gloile de nos ìtraves r'égiurents coloniaux, soit Goums, Tirail-
lorrrs pt Cololliale.

,, -J'¿ri pu recrreillil clueiqnes ¡thotos clui me .rappelleront oette
journée qui s.rra inoubliable pout.rnoi et aussi þour toute la
population dc Mouisoreau, et dorrt j'cn suis rrn- r'eprésentant,
auprès de lI. L'emé. l

Extra¡t de la lettre de G, GERMAIN; ß, Grande.Rue à Nancy:
<t Cers photos, sul lesquelles ori p,eut, retrouver les atrciens chefs

et amis, r'evoir l,es bons camarades du temps jadis, clôtureront
d'une façou magistrale I'alìrunt-Souvenir r< Gourtrs r puisqu'il se
fenrrera sur la remise de la I\{éda.ilì,e Militaire à notre grancl
Patt'otr. ,'

Extrait de la lettre d€, M. R. DUBUT, artiste pe¡ntre:
J'attends avec impatience le bulletin de ìiaison de la r, Koumia l

qui va me faire revivre la bien bell,e journée du 24 mai à Mont-
soreau, qui m'a permis de retrouv,er une foule de camarades et
de chefs p'erdus de vue clepuis les opérations cle 1929 à 33. Je, me suis
senti entour'é d'un souvenir affeclueux - ,et de la même pensée
cle ceux dont j'ai fait la connaissance. Je suis heureux d,e savoir
qlre mes ænvres sont à I'abri pour toujours. Je suis reconnaissant à
la rt Koumiâ r sf à ses organisateurs de la sollicitude qu'ils me
téinoignent. Malgré.1'éljlignement de la lordogne, _.i'espère rln
iour nevoir ce Musée. Il se peut que je déconvre de nouveaux
topo, ,en grattant mes fonds cle tiroirs. ¡r

PHOTOS DE LA CEREMONIE DE MONTSOREAU (cf, Bulletin n" 10).
Nous informons nos camaraders qu'il nous reste en nombre restrei¡rt

quelques pochettes de photographies et que cette pochetie rìe pourra
êlre rééditée.



Nor Camarøde¡ nou.t; écriuent :

22-7-55.
r< En attendant avec impa.tience

àdresse tout.es lxes félicitations
qu'il nous apporte ))

le prochain l}rlletin, je vous
pour tous les renseignernents

54.59,
t< Ce bulletin qui selt à restel crÌ cont¿rct Avec [o-q cartratades

est un,e ¡'éali-qation magnifique. >

1t-8.59.
,, J,e viens d'eflectueì'urr,séjorrr excellenl à la nraisorr dc tsou-

louris où j'ai particulièr'ement apprécié la gentillesse de I'accuejl
de M. et Mme Rueda, la qualité de I'installation, la vie agréable,
tranquille, familiale et aurssi, il faut bien le dir'e, la rnodicité du
prix de pensiotr. ))

23-7.59.

rr Gs rrìatin m'est arrivé le c¿deau tles Gourrrs pour les vacances
tle mes ,cnfants.

,r Grâce à I'Amicale d,es Goums, les vacances seront plus conrplè-
tes, les enfants pourront ainsi rester plurs longtemps en montagne.
Ce sera donc poul eux, Lrnc provision de santé el de force pour
I'hiver prochain.

rt Aussi,est-ce toujours avec émotion que je vous dis (( uìcrci ))

à chaque aide apportée par les camarades de lerrr père.

25.7-59.
,, Je vierts vous lemelciel du lnanda,t que je viens de recevoil'

pour m'ers enfants. Err une période ou j'étais bien angiossée, argent,
opé?ations. Je suis vraiment sauvée ! En attendant, les enfants
s'élèvcnt et je vous dis leur reconrraissance. >

20.7.59,

<r Je m'empresse de venir vous rem'ercier poul mes filìes drr
mandat de vacances reçu c¡es jouls derniers. L'Amicale saif tou-
jours leur faire plaisir et. les aider 'en temps opportun. r

27-7-55,

< Je suis confuse, rþellernent - ce n'est pas une slmple fonnul,e

- de Ia générosité de la. Koumia à mon égard. Aussi je ne veux
pas tardei d'un jour à vous exprimer ûìes rem€rciementrs très
émus. Ce mandat, cet après-midi, a été une belle surprise. Je suis
touché,e qu'orr ait pensé aux vacances de mes enfants et, plus
.olìcole que de la somrne elle-nême, llresçßre trop généreuse, je vous
remercie de cefte mârque d s¡rrnpathi, cl rsolidarité. Grâce à vous
mes enfants pourront être gâtés et comme iis sont désormais ma' seule joie, rien ne saura,it me toucher clavantage. Du fond du
cceur .j,e vous adresse rtn grand merci.

27-7-59,

tu Commerit vous lerrìerciet'pour le geste sri généreux que \¡ous
ac€z eu, en songeant aux vacances de mes ertfartts'i

rr J'en ai été surprise autant qu'e profondément toucltée et je vous
prie de trouvel ici mes temerciements les plus siucères, ainsi quc
ma s¡rmpathie très ré,elle pour votre As-qociation qui n'oublie 1.ras
ceux qui r,estent... )) ,

INTÉGRÄTION dans Ia FONCTION PUBLIQUE des ÂNCIENS ÄGENTS dcs F'Ä:

d'accueil d'a,ccepter les fonctionnaires des ex-selvices chériflens que
lui désigue le département, mais il 'en résulte que celui-ci n€ peut remet-
tre en cause ses propres décisions.

<r Il ne semble pas d'ailleurs, que les anciens Agents des Foroes
Auxiliaires qui ont été dirigées sur le Ministère de I'In!érieur, soient
tous pleinem,ent satisfaits. S'il en est qui ont bénéflcié d'une augm,enta-
tion rle leur indice de traitement, d'autres ont vu leur carrière révisée
dans ders condition ségales à celles qui ont été appliquées à leur.q
collègu,es du Ministère des .{rmées ou clu Ministère des Anciens Coml¡at-
tarìts, ou bien encore .du Secrétariat d'Etat aux Affaires Economiques.
Iìt celtains ont manifesté le r,egret de ne pas avoir été affectés à l'une
tle ces trois derrrièr'es adntinistration's.

r< Poul I'errsenrble de ces considérations, je rre puis revoil un travail
tle r'épartitiorr qui a porté sur 340 dossiers et qui, dans le cadre de la
rè¡¡lern'entation en vigueur, ouvrc la possibilité à chacun cles fonction-
rraires erì cause tle pcÍursuivre en Flance une carrière honorable. r¡

Devarìt la. positiou prise par la lfilection Générale des Afiaires Maro-
caines ,et Tunisiennr.rs, et après exanren. appro_fo-ndi de la question, la
I{oumil, considérant ie bieri-forrdé et I'exactitridè des réponses c¡ui lui
ont été faites, estims ne plus pouvoil se faire le porte-parolc d'un
elrserirble dc rcvendications. Ellc se r'éserve toutefois la possibilité d'ap-
¡ruyer fellrenlent ceux de s€s nrenrhr,es cJui, s'estimant lésés pour toute
autle cause clue cellôs évoqnór:s ci-d,e-qsus, clésileraietit prés,enter une
demantle tl'examen supplémentaire de leul câs personnel, en particulier
dans l,e cars prócis de la tecolstitutio¡r de carrière qui leur a été faite
rrat l^ -qelvicc qui les a irri.égrés. ìln elïet. en vertu de I'article 13 du
Décrct u" l-16-1236 rlu 6 t1écelnbi'e 1956, les intér'essés peuvent faire con-
rraîtr,: leur l'cfus à la C,onlmiqsion Centrale d'Intégration sur les condi-
tiolrs darrs Iesqrrelles lerrr'litrr]nrisal¡o nesl enviriagée. dnns un rlélai
rl'urr rnois srrivant. sa notífication.

Dc toute f açon, la Kournia sera tou jours à la disposition de ses
ruetrltres qui clésirêraient faile appel à són aid'e, à condltion cependânt
c1u¿ les dolénirc.rs 1trésentées soient entièremcnt justiflées of non contraire
aux contlitions clójà acc'eptées.

*

L'-.TVENIR DE NOS ENFANTS

A * Ecoles Militaires Prérparatoires d'Ense¡gnement Général d'Arm,ée
de Terre.

Les renseignements utiles aux Parents de nos enfanis et, en parti-
culier aux Veuves de nos Camarades (programrles, débouchés, obliga-
tions, conrìitions d'admission, constitution et envoi d,e dossier, renrsei-
gnerlerrts palticuìiers), peuvent être demand,és direclement par les
i n té l'r'ssés :

au Ministè¡e cle l¿ Guerre (Brrreau tles Ecoles) ;
au Comnrandant de Ia Subdivision clont dépendent les intérerssés.

B - Ecoles de, la 0hambre de, Gommercer de, Par¡s.
Pour les enfants d,e nos camarades qui ne cléslrent pas suivie la

carrièr,e militaire, la Chambre de Crommer:ce de Paris (Burea,u des
Ecoles) 27, avenue de Friedland, Paris-8", donnera les adress,es ders :

- Ateliers-Ecoles d'orientation professiorrnelle et d'applentissagìe ;

Ateli.ers-Ecoles de Radioélectricité et éIectronique ;
Ecoles de v'ente pour jeunes gens et jeunes fllÌes ;
Ilcolers Commerciales cle jeunes gens ,et ieunes fllles,

ct tous ì'erìseignenlents clue Ì'cs Parents solliciieront.



LE C,A.RN ET DES GOUMS

REOHERCHE DE SITUATION.

HISTORIQT]E,

dCS GOUIVTS IWARO CAI¡üJ

Le Bulletin n" 7 d'aotrt 1958 a annoncé la publicatiorr dans le,s Bulle-
t_ins, à veni-{,. d'un I{istorique des Goums Maio,cains relevant du Maroc,
dont ['es rlifférents ctrapitres seront les sujvants :

Nofre carnarade Georges NIAVON, .ancien adjudant-chef des Goums
trarocains, ,empÌoyé aux mines de Zellidja comme chef de section du
pers.onnel .musulman et d'es Affaires Inriigènes, expulsé du Maroc et
h.a.bitant 1, rue d,e la Liberlé ò Carcassonné 1AïAe¡, cherche une
si tu ation

. Prière .aux cam¿lraclers susceptibles de I'aicler, de se m,ettre directe-
ment en lelatio4s avec lui; nous les en re¡rercions vivement à, I'avance.

*

CÈIAPITRE I - Période : 1907-1908. - Les Goums Algérien au Maroc.
I-Q Goum Marocain de 1908.

lrériode : 1-11-1908 ¿\ aofit 191L. - 
paciflcation du Maroc.

Période: Août 1913 à fln guerre 1914-1918 (1-1-1919). -Paciflcation du Mar.oc.
Période : 1918-1934. - PaPcifìcatio,n du Maroc.
Période : 1934-l., septenrbre 1939. - Maroc.
1-9-1939 - lu" juillet i940. - Maroc, Tunisie.
Période : 7-7-1Ð45 au 11-11-194p (Camouflage au Maroc).
Périod,e : Novembre 79AZ à fi\ 1945 (repr;sä de la gueríe

et fin de la guerre 1939-19¿5).
Période : tìn 194õ à 1-10-1955. - Märoc, Indochiné,
pérjode : l-10-1eb5 ¿u 12 mai 1e56 

-A\?åi'"'¿, iTå¿ii:.

OARNETS DE TOT{BOLA DE RH¡N.ET DANUBE

Nous dernandons iirstammment à tous nos adhérents de lti,err vouloir.
acquérir des billets de Tombola de I'Association de Rhin et Danube,
soit directement au siège de cette Association, soit par nofne intermé-
rì iaire.

Le tirage cle la 'I'ornbola aura lieu lc 2 février 1960.

. Norrrs.n'jnsistons pas sut'le bien-fondé de venir eli aide à la grancle
.{ssociation amie qrri, depuis de longues années, nous rend de prlcieux
services, et- nous -aitirons de plu-s, I'atbention de tous sur le fait que
notre Présiderrt d'honneur, le Général GtIILLAUME, est en rr.rême temþs,
ìe Président National de Rhin et f)anube.

Le fil',r tie uotre camaracle Robert ITOULIN vient d'obtenil
brillanrment son diplôme d'Etat de Masseur-Kinésithérapeute.
Nous sommes heureux d,e Ie féliciter chaleuleusement ici.

Nous invitons l,es menbtes de la Koumia et leur famille
à ne pas héslter à faire appel éventuellement aux ,soins de
notr.e jeune camarade. Tous nos camarades de Paris sa.vent
avec quel courage 'et quelle énergie Philippe POULIN, aveugle
clepuis son plus jeune âge, a poursuivi en même temmps ses
éfud,es professionnelles et ses études de piano. Il mérit'e d'être
aidé.

Notre syrnpathique camaracle Robelt Signeux, que beaucotrp d'entre
nous r¡nt bien connu rì Meknès, alors qu'il dirigeait avec son épouse, son
r'éputé restaurant-hôtel < I-¡e. Rel;ais ,Béarnais >, vient de rentrer en
Iìrancc polir prcnclrc la direction du célèbre établissement < Le Gas-
cOg;ne )>, ir Hosscgor.

Nous sommes sûrs qu'à l'occasion, nos camarades ne manqueront
pas d'aller y ap¡rr'écier son hospitalité et I'excrciiente cuisine de son chcf,
.ìIme Signeux.

¿
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ANNExE I - ordre de Bataille Général de toutes les unités et formatiolrs
de Go.nts Marocains, relevant du Maroc, de 1g0Z à lgc6. savoir :
Commandement des Gourns - Casablancát _ Rabat.
Comnrandement des Goums aux Armées - IgLg_79A6.

- 2" Goum - Goum de Quartier général et de commandetnent d,es
{lourns Marocains.
Inspection des Mehallas Chériflenners - 1g40-1946.
contrôÌes_Régiona*x des Meharas - 1940-7946 - Goums Flors rang.com'randements Divisio'naires 1946-i956 - sections lrãis 

"u"g.9rigad'es -et demi-Brigades de Supplétifs Marocains _ iS¿0.
Groupes de Supplétifs Marocains -- 1940_1Ð42 (G.S.M.).
Clou¡rers de Tabors Marocains - 1g4J_1946 lG.T.M..)
9loJp^.-.. de Tabors Nfarocains cl,Extrênre_Orìent 1Cli.nf. E.O.) --
79ó0-I9'c4.
Gonnrs de Commandemetìt ct cl'ììnsins G.T.l\,I. _ 1942_7946.

Groupements de Gourns - 1940.
Tabors Mar,ocairrs et Chérifiens - 1gzr0-1gõ0.
Goums de Clommanrl,euient et rl'appui de Tabors (G.C.B. ei G.C.T.).

Goum llar.ocain r< Capitaine Fluot ,r - 1g08.

- 9oums (\" 1 r\ 345 - Goums Bis no 1 à 6).
Divers : Goums de Commandement et de passage 

- Go.t's dePolice - Formationrs cle dépôt, 1g4B-19L6.



NOMDEDEU Alexandre-Vincent - Capitalne.
GAUD Pierre-Paul - Capitaine.
DELUC Jean-Maurice .- Cornmandant,
DEVIRAS Fernand-Louis - Commandant.
Nous adressons à tous nos camarades nos plus sincènes félicitations

et nous prions ceux cJue nous aurions éventuellement omis de ci.ter de
bien vouloir nous le signaler.

Le Chef tl'Escadrons MARCHETTI-LECAS, le dévoué et actif Pré.
sid'ent de la Section Corse de la Koumia, a été fait Offlcier du Mérite
Combaftarrt el décoré à Calvi par ls Président des Anciens Combattants
(te la Corse. Nous lui disons ici nos plus rsincères Télicitations.

Notre camarade Roger DUBUT, qui a fàit don au Musée des Goums
de Montsoreau, ds magniflques toiies repr.ésentant la vie des Goums dans
les postes du Maroc, que beaucoup rltt déjà admir,éers, vient de recevoir
la Mo,nt¡on très hono,fab'le à la suite de sa d'ernière exþositiorr au Musé,e
rle I'Arnrée.

Nous lui adressons nos plus vives féIicítatioris pour ce nouveau
su ccès.

Nofre carrraratie Roger DUBLI'1, qrri lrabi-te à Monsec par Mareuil-
S.-B,elle (Dordogne) .rérservera toujours le ureilleur accueii aux anciens
des Goums qui voudront lui rendre visite dans le merveilleux pays oir
il a pris sa retraite. Retraite très active puisqu'iÌ continue à produire
les roil,es de fleurs,et de pavsages qrri i'emportent le plus grand succès
au¡rrès dcs tourirstes

M. Roger DUtìUT, Comutarrdarrt erl rctraile, alrcierr drr Maroc, a éte
fait rt Goumiel' d'llonneur )) par clécision du Général GAUTIIIR, Prési-
tle¡rt de. notre Association.

M. Raymond DUPRB, Directeur Honoralre d,es Affa.ire-s Econonriques
du Maroi, ,est .inscrit comme u Ami de la Koumia. 

',.

LE CÂRNET DËS GOUMS

GHANGEMENTS D'ADRESSES :

Les lettres adressées à no,q cauraÌades dont la liste rsuil, nous ont
été retournées avec la mentjon ,, Parti -qans acìresse )) ou ( Inconnu r :

M. J,ean CHAPELLtr - Aviculteur à C:aviìlargues (Gard).
Adjudant I\iIICHllI" - 5' R.T.M.. Dijon.
Adj udnrrt-Chef R. RACII - 9" R.M.. Casolrn il'c \4uy, ]Iarseillo.
Capitaine F. BECHET - S.P. 86.07?.
Georges NUTTEN - S.P. 87.265.
Nous_ serion's recoÌlnais-sa,nt aux camarades qui les connaissent de

bien vouloir leur'demander d,e nous faire part de l,eurs nouveaux domi-
ciles. Nons les en remercions à I'avance.

l,'Acljudant-Clref Selge'l'lìTU (anciennclrìent au Foll cl,es Ror¡sses,
Jura) nous fait part de s anouv,elle adresse: S.P. 88.534 A.F.N.

Le Sergeni Claude VRILJ,AC habite rìésormais : Cité des Cadre,s,
llâtiment 2, no 27, Rout,e du À{ans, La Flèche (Sarthe).

ÊNVOYEZ VOS ENFANTS GAMPER DANS LA PII{EDE

. de la Maison des Goume à

HISTORI.QUE DES GOUMS

ANNEXE No 2 - Tableaux numériqìues des pertes dee Goums Maroca¡lns i

-\'l¿u'or'- Gu'erre lflSC-lg¿õ (Mar,oc - Iunisie - Cor.se - Ile d'Elbe

- Iia,lie - France - Allemagne) - Indochine ._ Algérie - Maroc.

ANNEXE N. 3. -
Citations collectives obtenues par les unités diverses de Gounrs
Marocains (Goums Marocains - G.T.M. - Tabors - Goums) -- (l4aloc - Guerre 1939-19¿5 - Indochine - Algérie).

ANNEXE NO 4, -
Notic'es hirstoriques d'Unités (Goums - puiß,Tabols * puis G.T.M.)

, tlonna.rrt ìes renseignements ci-après npn limitatifs :

Date de el'éalion de I'IInité
Po,stes successifs occupés.
Régions successives tl'emploi.
Eventuellemenl Tabors et G.T.M. rïe rattachement.
Nonrs ders Comurandants successifs de I'Unité.
Norris des Offlciers - Sous-Officiêrs Trançais d'encadrement.
llistorique succinct :

Participation aux opérations.
Faits d'armes collectifs ou individuels particuli'ers à I'Unité.
Anecdotes diverses.

Récorrr¡rcnscs (colleclive¡s et individuclles).
liivers :

Recruternent le plus irnportant.
Réa.lisatiorrs cjviies (postes - pìstcs
points d'eau, etc... Participation
général, ete...).

/^\

- infirmeries'- souks -à tlcs missions d'intérêt

'Ilvideurrnent, il palaîírait, logique de comrnencer c'ette publication
snivant l'ordre donré au rsommaire ci-dessus mais pour parler le même
langage dès le début, et, fldèle à notre principe déjà 'exposé de provoquer
les lectifications et mises au point de certains de nos camarades, nous
rìonnerons d'abord <, I'Etat Civil ,¡ de chaque Goum. Ces fiches d'Etat
Civil sonl 1rès sirn¡rles d'ailleurs, ìa partie historique n'apparairssant quc
dans le texte des cher,pitres no 1 à 6, et, dans les notices historiques
d'Ilnité, notic,es qui, nous I'espérons, seront largement alimentés par
lers envois d'anciens Officiers, Sous-Offlciers ou gradés français d'enca-
rìrement de nos Goums Ma.rocains.

Nous sornmes heureux de pouvoir dire que notre excellent camarade,
le C'ommandant JOUIN; bien connu des anciens du Maroc, qui est a,ctuel-
lement au Servic,e Historique de I'Armée, a bien voulu a,pporter sa pré-
cieuse cóllaboration à l'établissement de 'cet Historique des Goums
1\{arocains.

*
BOULOURIE (var) Colonel P. BERTIAUX



Les dates eractes de crëation des Goums ont été dÍfficites à. firer.
Ce.rtains Goums, dont I'autorisatíon de création était accordée ¡iar Ie
Minístre ù wne date déterminée, n'ont é.té formés eff.ectíuement que
plusieurs moÍs après.

Au.contraire, _d'autres oryt ét( créés, dès réception des ac.cords té,1é-
¡¡raphÍques, les dëci_sions -réqul.iè-res n'interuenait que longtemps après
.sans fenrr compte des dates réelles de création, Lès dates- poriées 'sont
donc celles oflmnt Ie p.Ius de garanlie.

GOUMS (N'r à 34t)

LE CARNET DES GOUMS

DIST¡NCTIONS

rr Ces nominations comportent I'attribution de la Cfoix de la Valeur
Militaire avec palme. l

Mme Jea,rr MOULINIER a bien voulu nous envoy,er la copie de la
c-itation de so,n. mari, le Ca,pitaine Jean MOIILINIER, mort au chemp
d'honneur le ?5 février 1959. Nous nous faisons un deivoir de la repro-
duire ci-clessous :

rr MOULINIER Jean - Capitaine - 31" Régim,ent de Dragons. Officier
ardent et de la plus grande bravolrre, toujours à la pointe du combat,
avait déjà participé aux opérations dans les Aurès en 1955, à la tête
d'un Goum marocain.

r< Le 25 février 1959, danrs le Talha Dramena (Secteur ,de Bône)
poursuivant I'adversaire jusqu'au plus profond de ses repaires, a élé
mortellement blessé â,u nlilieu de ses hommes, entraînant son Escadron
sur un terrain particulirèement difflcile. Chef de guerre remarquable
par sa_foi, son 'enthousiasme et son allant, incarnait, les plus pures tradi-
tions de son arme.

NOTE

G}UlvIS IvIAR)CAINS 19oS-19¡6

FICHE SUCCINCTE D'UNITÉ

GOUM MAROOAIN
(Formé après autorisation ministérielle no 150

du 9 septembre 1908.)

Capitaine HUOT, Commandant.
Lieutenant DONAFORT, Commandant le 1o" Peloton.
Lieutenant HOLTZ, Commandanl le 2: Peloton.
4 gradés français.
4 gradés algériens d'Encadrement.
!00, pgfs 200 Cavaliers des tribus Ouled Zaiane, Ouled Harriz,
Berrechid, etc...
Formé le 15 septembr,e 1908 à Casablanca.
Supprimé le 30 novembre 1908 à Casablanca.

1'or GOUM

I.e Docteur REMY-NERIS, Pr.ésident d,e la Société Nationale des
Médaillés Militaires, vienl d'être éI,evé à la dignité de Grand Offlcier
de la Légion d'Honneur.

Nous adressons àu Docteur REMY NERIS nos plus vives félicitations.

Nous avons eu la joie de releveî, dans le r Journal Officiel > des 10
et 11 aofrt 1959, les nominations suivant,es dans I'Ordre de la Légion
d'Honneur d'anciens Offlciers de's Services des Affaires Indigènes drr
Maroc :

Au grade de Commandeur I

HUTINEL AnitTé-Joseph - Lieutenant-Colonel.
TERMIGNON René-Gabriel - Colonel.
LUCASSEAU Lucien-Paul-Germain - L,ieutenant-Colonel

Au grade d'Ofñc¡er :

ITHIER Jean-André - Capitaine.
VALACÉIE Jean-Hvacinthe - Chef d,e Bataillon.
JOUIN Yves-André - Clhef de Batailion.
TINEL GeoÍges-H,enri-Marie - Chef de Bataillon.
GERVASY Gabriel-Jean - Chef de Bataillon.
FESTE Adrien-Gaston - Lieutenant-Colonell.
HETZLEN André - Capitaine.
DAUTREMONT Roger-Jean - Commandant.

A'u grade deì Gheval¡er (Décret r< J.O. ¡ des 14,et 15 septembre)

' GUISSET François - Chef de Bataillon.
de la POR'IE des VAUX Andié-Marie - Chef de Bataillon.
HONORE Fernand - Capitaine.
DU BARRY Maurice-Jean - Ch,ef de Bataillon.
ADLER Horst-Guillaum,e - Capitaine.
L'HERNAULT Marcel, Réserve.

CIIADOURNE Pierre - Capitaine.
GRAFTIEAUX Pierre - Chef de Bataillon.
PODEUR Jean-François - Capitaine.
LOMPRE Robert - Chef d'Escadrons.

ìA

*

Oréé le 1u" novembre 1908 à Bou lfeker (près d'Azemmour).
Disso,urs le 1"" novembre' 794io en rentrant d'un détachement
Aìgérie.

en



LE CÁ.RNET DES GOUMS

--..,1{o.ur a-pprenons le décès de notre carnarâde, le rcolonel des r{,ffairesMilitaires Musulmanes, .André.Çarbonnier, membrle de ra Koumia, survenule 2,0 juilrl,et 1959 à Tournefeuilte (Haute,Ga"or,rre). Ii ¿i"ii âg¿ ãäj ¡g *rr*.
Né à'funis le 1,"" décembre 18gg, engagé volontaire en 1g1Z_ Offìcierdes Affaires tr{ilitaires Musulmanes'en'iglz, il débuta ¿oni-i'ðs postesdu Sud-Tunisien : 'Ben Gardane, Médenine, Tataouine, puii i tui dnect¿

en 1,926 au Maroc qu'il ne devait plus quittôr.
Le Bureau du cercle dre laroudant en 1g26, le Eureau de Taza Ban-lieue en 1929, le Pureau du Territoire de Fès-Nor¿ en lsãã iurent tesetlpes d€ sa .carrrère avant son affectation en 19BZ à Ia Dirrec,tion desAffaires Politiq¡res à Rabat.
En 

-1_940, 
il est nommé au cabinet l{ilitaire du ;Résident Général au

Y3loç. Il y_passera,dix_ans, sous les ordres de,quatre nésidents cànéraux(Général^Noguès,_Gabrietl O^uaux, Eric Labonne, Ce"erat iürrt;-ii r, r".unommé Commanda,nt en 1g42 ei Lieutenant.Colonel erl. iSaS. ' 
-

. -!n 
19_5-p.,. il. quitte la Résidence po'r devenir crref du service desAffaires Militaires Musulmanes à l'Etat-Major du ,Générál cómmandants*périeur.des Tro_upes du Maroc. Nommé tloronel ã" isib,--iü-ãeman¿e

sa mise à la netraite en 1952.
Il était officier de,la^Lé.gion d'H.onneur, .offi-cier de_l,Instruction pu-blique, com_man derlr du-ou-iisame Araouite,' du Nictram- ritl[ã" ãi ñi 

"nu*el ,{nouar, décoré de la Médaille coloniale.
Le choix dont il fut I'o.bjet,. pour remplir pcndant vingt ans les prus

delicatrcs fonctio^ns, à la Diräciiôn des Affairei politiquef-i-lÃ-ñ¿ii¿.n"e
uenerale et au comma¡dement des Troupes du- Maroc, îémoigne de sesexceptionnelles quaìités, de sa con.naissänc" upl.õr--i¿iä--ãil'M";õ""äûes guestrons musulm.ânes ret de la confìance qúe mettaient en lui-lesles hâutes autorités anpiã. a"rq".ff", ñ'rîirit.
. Son esprit de calnaradcrie et sa rìroiture ne lui valuren,t gue des amiset creux-ci ressentent donloureusement sâ perte. 

-

La Koumia -prés^enle .q sa veuve, Mme Carbonnier, ainsi qu,à sonneveu et lìls adoplif. le lieutenant Micher carbonniei,'¿u ¿ï Ëigî-;;ïiEtranger de 'paraðhu:tistes, ses conaôtãã"cLs €rnues.

HISTORIQUE DES GOUMS

Recréó le 
_ 
1." janvier 1946 à Tindouf (Sahara Algéri,en) avec de.-

éléments du Goum Algérien dissous.
Déplacé de Tindouf à Ksiba (Tadla) le 1u. mai 1gó1 - devient 1u' Goum
porté.
Passe aux !'orces Armées Royales Marocaines pour devenir 6" Com-pagnie du 6" Bataillon (Kasbâh-Tadla).
Pr¡nc¡paux pottcs tcnuE par lo lu" Goumr 3

Mazagan
Boujad
Sidi-Lamine
Khénifra
Aït Issehak
Þou Ferda (Tadla)
Kebbab
Tindouf avec détachemenùß à Bir-
_- mo,greb - Aïn Betili - Chegga
Ksiba

1912
1914
1916 - 1918
1920
1924 - 1928
1931 - 1933
1931 - 1945

1946 - 1951
1951 - 1956

f€t COUH B¡s

Créé le 1o" novemble 1911 à Meknès, issu du 1". Gourn.
Devenu 7' Goum Ie 1u' septembre 1912.

- En fait, les Goums bis se sont séparés avant le ln" septenbr e 7gl2
de_leur Goum père, mais leur date de création officielte äomme unité
ir]dép'endante paraît bieir avoir été le' 1e" septembre 1g12. ceci paraît
être exâct pour les 6 Goums bjs et ne sera paìs répété plus.loin.

*

20 COull

*

Le ¡ort du Capitaine III}UREAU

Créé lc 1"" novembl,e 1908 à la Kasbah des Ouled SaTd (ChaouTa).
Gourn de Commandement des Goums Marocains (ou Goum'de euaí-

$ïåßîi:"Ì"'tït"u, 
"bä 

tfnf'oar, 
au momenr de la dissol,rtio" ¿,,

Commandemenl des Goums Marbcains des Armées l1).

- Recréé le 15 janvier 1951 à Arbaoua (Territoire d'òúezzane) par
transformation d' 102" Goum de cavalerie ,en Goum porté (2" Goïm
Po'rté).
Suplrimé. Ie 12 mai 1956 à Arbaoua, T,errito,ir,e d'Ouezzane (Région
de Rabat).

- Parsse aux Forces Armées Boyales Ma.rocaines pour devenir 4" com-pagnie du 10. -tsataillon à Ouèzzane.
Princip,arux postes tenus par ls 2c Goum:

Ben-Guerir (Marrakech)
Kelaa des Sghrarna (Marrakech)
Azilal
Zaouia Ahansal
Arbaoua (Ouezzane)
Souk ,el Arba du Gharb
Aïn-Frinina (Rabat)
Arbaoua (Ouezzane)

t9t2
1914 - 1918
1918 - 1933
1933 - 1936
1937 - 1941
t94t
1941 - I91r3
1951 - 1956

Le Ministère des Affaires Etrøngères, Direction Générale
des Affaires Marocaines et Tunísienir"r, po, Iettre ilu iA ¡i",ø accusé réception d,e la lettre ùt. 4 juin du GénérøI Gaitiei,
notre Président,

Dans cette lettre, il affirm.e que I'Ambøssødeur de France
au Maroc a teçu instru,ctions d'interaenir auprès d.u roi d,u
Møroc .pou.r que le cas du Capitaíne Moureøï soit spéciale.
ment étudié dnant sa Denue en France.

2O GOUM B¡S.

Créé le 1Þ" novemb-re 1911 à Fo,rt petitjean, issu du 2u Goum.
- D'evenu 8u Goum, Ie lu" septembre 1912.

(1) L'ord^re de. dissolution nó 4.855 DHPZ - 4 porte rr Zo Goum r - Goum
du . Quartier Général et de commandem'ent des Goums Marocains.



C,réé le 1"" novembre 190tì à Karsbah ben Ahmed (Chaouia).
3" 1'abol' : Tunisie - Italie - France - Allemagne, 1942.t945.
Qrritte le 3b Tabor le 31 aoùi 1951.
Süpþrime-ìelz-^ai 1956 ã El rõ¡ba¡ (C,ercle de Khénifra - Région
de Meknès).
l)asse aux Forces Armées Rovales pour devenlr 2u Compagnie du
4u Bataillon (Khénifra).
Pr¡nG¡,paux postes tenus par le 49 Gü¡m au Maroc :

Ben Ahmed 1908 - 1912
Boujad 1913 - 1919
Zaouïa C,heikh (Tadla) 7929 - 7924
Taghzirt (Tadla) 1925 - 1930
Tiffert, (Tadla) 1932 - 1937
Zaou\a Aït Issehak (Tadla) 1937 - 1943
El Kebbab 7945 - 7951

HISTORIQUB DES GOUMS

3¡ GOU,M

4C GOUM

4U GOUM BiS

Créé le 1"'novemhre 191't à, Sorrk el Arba rlu Gharb, issu du 4" Goum
f)evenu 100 Gôum le 1'. septembre 1912.

,Notré carnaracle Léonard GARRY nous fait part de Ia urolú accidert-
telle de son gendre Alb'ert HELLER, ex-entreproseur de la Régie des
Tabacs dir Maroc, en service à la Manufacture'des tabaos de Riom.

Albefi HBLLER a.vait servi aux Goums pendant Ia campagne 1943-1945
comme sergent et avait été cité ,en ltalie. II laisse une veuve et irn
enfanf. de trois ans.

Nous renouvelons à Mrne HÞILLER et à nol re camarade Léonard
GARRY I'expression de nos condoléancês les plus vive,s.

. Le Com¡randant PUIDUPTN nous fait pa.rt du décès d'e son épouse,
l{me Renée PUIDUPIN, survetlu à Casablancâ le 11 juin. 1959.

Nous pr"iorrs le Conlmanciant PtTIDtiPIN de recevoil jcj I'expression
tlc nos plu s isirreères cöndoléances.

I,r'Colon'. I Anclré llatcrlle cst irlort à Tangel le l8 septenrble dernier,

...'fous ìes anciens ,cìps Gotlms ct des Äffaircs Indigènes apprenclront
Íìvcc une grande peine la rlisparition cle ce brillant .officier qui a été un
drl Ì'urs .ì' orandi anciells >-et dont 'toute [a- carrière fut consacrée à
I'Arnrée d',Afriqtrc.

.\é à Paris le 17 juillet 1879, it sort de Saint-Maixent'en 1903 et sert
à lil l,égion iusrlu'eu 1914, cn Algérie, attx'Conlìns Algéro-Marocains oit
il se disiingtiê eñ tgO¡ au combat-des Beni Ouziaue (¡rrr'se cl': Bou Denib),
au Tonl<in ct enfìn, en 1912, att Maroc.

I.)n 1914, lc ll.icLtlenant ÌIatefne entre âu servicê des r':nscignemen{s et'
cles.Affaires Indigènes du.Maroc oir il sera nommé capitaine en.novembre
ct qu'il ne. quittl,'ra plus iusqu'à la fìn de sa carrière, si ce n'est ponr
un åourt intörmèdc äe deux äns aux Services Administratifs cl¡ I-evant,
tlc I0l8 à 1920,, ou il fuí gotlvernertr d'Antioche.

Il selt tl'abolcl dans la région de Fès. Après avoir commandé les
IJurc¿rux de lìenscign'.mcnts d'Ain Sbitt et d'El Menzel,-itl est,en 1917 chef
clu Bureati du Cerèie de Sefrou ou il crée et commande le 20e Goum'

A son retour du Levant, apr¿sîn ¡""f téió;" à-AÈ;dir]f¿rée et il
commande ilGourrama, le 2'd" 'Goum tet, à Ià tête d'un groupe mobile
de Goumiers, MõIiFazäil èt þartiSans, il défait compr]þtg¡ne¡¡t dans le Haut
Ziz. en amoit de Rich, la harka de Belgacem N'Gadi, l'agitateur du Tafi-
Ialet (hiver 2l-22)'.

(lchf de Bureatr du Cerclt strd en 1922 il crée et corntnaude à Btîl
I)cnib, la Cqrnpagn-iq Sahariennc dn Guir et prend, en 1924, ìe Comman--J
demerir ile lar,taiãhe drr Girir.

En !92'5, face à'['agression d',Abdelkt'iùr, il passe-à I'renc¿drénrent dc
la llchalla Chér¡ficnne'aux côtés dtr prestigietlx Pacha de Fès, le Baglt-
dadi; en 1926, il participe aux opérations de la Tache de Taza commc
chef 'cle l'Annexe'de Mahiridia, þuis, après avoir commandé l'Annexe
d'Amizmiz et le Cercle d'Azilall,,- il est 

- appelé à diriger le cours des
Affaires Indigènes à Rabat où il est nommé Lieutenant-Colonel en 1934'
Atteint par Ìá timitre d''âge en 1937, il reprend du Service en .1940 et
fait à nõuveau profiter lé Service des A.I. de sa précieuse expérience
.jusqu'en 1945.

I)'rrne personnalité tl'ès affìrmée, d'une grande cu'ltttre, resprit- original
et curieux, à la plume alerte, le Colonel Maierne était un des spécialistes
les plus distingdés du Servióe d,es Affaires Indigènes du Maroc.

Il était Commandeur de Il,a Légion d''Honneur :et titulaire de sept
citations dont trois à l'Armée.

LE CÂRNET DES GOUMS

DECES

- Cr,éé le 1'o"'novembre 1908 à Oulçd Sidi Ren Daout (Setiat).
Affecté au 4o Tabor (à Sefrou) le 1u" février 1944. :

- f)issous le 1* seÞf€nrbrc 1944 (avec le 4" Tabor) .en ar.rivant aux
armées (à Ajaccio).
Recréé 1g 1or janvier 1945 à AïnFrierina, (régiqn dq Rabat) (Gotm de
Cavaleri'e).
oisuouÁ-l'e 1o" tlécembre 1945.
Recréé le 1u" novèmbre 1948 (par changement de nlrméro itu 68" Goum
à N'Keila (régipn de Rabat)"(1l" Tabõr).
11u 'labor : Indochine - Départ le 16 juitlet 1950 - Retour le
18 août l9á2.
Maroc ,- QuiJte le 1lu 'fabor 8o Tabor : Décembre 1952 - avril 1953.
Supprimé le 11 mai 1956 à Tounfite (régiorr de Meknès).
Passe aux Forces Ar¡nées Rciyales, pour deverri.r 2u Conrpagtrie drr
7u Bataillo'n.
Principaux poBtes ienus par le 3e Goum au Maroc:

El Borouj (Chaouïa) l9Lz
Dar Ould:Zidouh 1913 - 1920
Sidi Lamine 1920 - 1923
Ksiba (Tadla) 7924 - lg34
Tafrant (Fez) 1537 - 1944Sefrou 1943 - 7944
AinFrinina (Rabat) 1945 l'founfit (Meknès) ' 1954: 1956

3" GOUM B¡s

Créé le 1"'novelrrbre 191 I à }ledya (Port Lynutr'¡') issu rlrr 3" Gor¡nr
IJ'evênu f}' Cor¡ln le 1"" septembre 191?

_^- :

)^( :'
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5s GOUM

LE CARòüË'T DES GOUIWS
Créé te 1o" novernbre 1908 à Camp Bouch'eron (Chaoui).

- Fait partie du XI" Tabor à Nkheila (Rabat) à partir du 1'" novembre
1948 comme 5" G.C.A.T.
Part en Extrême-Orient le 11 juillet 19õ0.

- Dissours à partir du ? octobre 1950.
Recréé le 16 décembre 1952 ,et affecté au 8' Tabor à Zaouïa Ait
Issehak (Régio nde Meknès).
Quitte Ie 8 Tabor pour Azilal en Îévrier 1954.

19ã5 - Rentre au \4aroc en mars 1956.
Dissous le 12 rnai 1956 à Skhirat (Rabat).

Principales garn¡sons successives du 5€ Go,um au Maroc :

NATSSANOES

Notrre Vice-Président Michel BOUïS nous fait. part <ie. la naissa.nce
de son troisième petit-filrs, Frédéric GARBIT, te 2ó août 19õ9 à Lyon.

Le Capitaine et Madanre Pierre ETTORI, orrt la joì,e de faire patt
de la naissance de leur ciriatrième enfant: Mari'e-Ca.therine-Jeanne-
Antoinette (S.P. 88.635).

Le Capitaine et Madanle Charles ZOI)PIS ont ìa joie cle fail'c part de
l¿1. naissance de leur fils JacqueS (Préfecture de Constantine).

Le Colonel BERTIAUX (93, r'ue de ì'Iironresnil à Palis), nous fait
part de la naissance de son quatrième petit-flIs, J,ean-Michel BERTIAUX,
ûls de Bernarcl BERTIAUX, qui rs'ajoute à un autre fils dans tre

rnême foyer, et deux autres petits-en{ants chez son fils Jean. Lieutenant
au 1*" Spahis, Clheþim de Boghoul, Sud-Algérie.

Nous adressons touÙes nos félicitations aux heureux parents et lros
væux de. bonh,eur à leuls enfants

MARIAGES

Nou,s apprenons le. mar:iage de Mlle Anrrc-Ilarie CozlJTTE, petite-
fille du Lt-Colonel COZETTE, Président de ìa Section d,e la Ko.umia à
Alger, avec le Lieutenant Jacques BOTTRIE, de la 13o D.B.L.E.

Le Chef de Bataillon et Mrne Henrv-Il¿rcel DEMAIN nous font part
du mariage de leur fiìle Françoise, avec l'I. Claude BONAMY, qui a fté
célébré le 5 septembre 1959.

Le Docteur et lVlme AIbeTt CHEYROU-LAGRBZE nous font part clu
rnariage de leur flls Alain, avec MlIe Chantal HARMBI-.

Notre camarade Robert DORMOIS, 62, r'ue Emile-Zola à Saint-Dizier
(Haute-Marn'e), nous fait part du mariage de sa fille Bernadette avec le
Sergent Lucien CHOCHOT, du 5u Génie, qui a été célébré le 1'" août 1959
à Saint-Dizier.

Notre camaradé Roland ROUSSEL, Capitaine en retraite, fait part
riu mariage de sa fille Arlette, avec.M. Jacqu,es i\{OURLANNE, agent tl,e
sécurité à Quillebeuf-sur-Seine, le 20 aottt 1959.

Nous adressons aux jeunes époux nors nreilleuì's souhaiis de bonheur
et aux parents, nos félicitations les plus vives.

H¡VER GOMME ETE, EN TOUTES SAISONS,
VACANGES ET REPOS

à la Maison des Goums à

Boucheron (ChaouTa)
Caltp Marchatrd (Rabat)
Camp Christian (Rabat)
Moulay Bouchta
Aguelmous
Bou Draa (Région cle Meknès
llou Mia (Région dc lvl,eknès)
'founfit (Région de Meknòs)
fìamp Christian
Ai+ Issehak
Azilal

de 1908
1912

de 1913
de 1917
de 1920
de 1923
de 1928
de 1932

1948

à 1911

1950 - 1952
1954

à 1916
à 1920
à 1928
à 1927
à 1931
à 1948

7954
1955

5c GOUM B¡s

(.róé le lo,' novembre ìgtt ¿'rinut (Région de Raiat), issu du 5 Goum
I)e'crru ilu (ì¡¡m le 1o'septembre 1912.

*

6" GOUM

Créé Ie ["" uov'errLilc 1908 à Camp Boulhaut (Chaou'ia).
Goum Mixte de 1946 à 1956 (2 sections d'infanterie - 2 pelotons à
r:heval).
Supprimé Ie 12 rnai 19ö6 à Mokhisset (Territoire d'Ouezzane).
Passé aux Forces Armées Royales Marocaiires pour d,evenir P Com-
pagnie du Xu Bataillon à Ouezzane.

Pi¡nc¡paux postes tenus par le 6o Gou,m au Mar(¡lD i

Camp Christian 1909 - 1916
OuÌmès 1917 - 1918
Arbaoua 1918 - 1919
Oùled AUal 1920 - ß2e
Mokrisset, 1925 - 1956

6u GOUM Bie

Créé le 1u" novembre 1911 à N'Keila (égion de Rabal), issu du 6u

Goum.
Devenu 12" Goum le 1.. septembre 1912.

*
BOULOURIS (var)



Créé le 10" septembre 1912 à Meknès, par changement de numéro du
1tr Goum Bis.
Dissous le 1o' décembre 1946 (au retour de son détachement en
Algérie).
R,ecréé. ¡" 1m juin 1951 à^Mzefr,oun (Territoirc d'Ouezzane) par chan_
gement de numéro du 5þ Goum,
Affecté au Þ Tabor - Indochine, mai 1952-juin 1954.
Supprimé le_12 mai 1956 à Ifrane de I'Anti-Ailas (Région d'AgeLdir).l'asse aux Forces Ar,m_ées-Royales lVlarocaines pbur" devenir-ia 5"
Compagnie du fþ Bataillon.à Âgadir.
Principaux poetos tenug par le 7u Goum au Maroc :

AIn Leuh 1912 1919
El Hammanr 1920 - 1923Bekrit 1924 --1980
Gueffifat (confins A.M.) 1931
Aghbalou N'Kerdous (Tafllatet) 19BZ - 1999
Arbaoua (Ouezzane) 1999 - 1945
Mzefroun (Ouezzane) 1951 - lgbz
Tfrane Anti-Atìas (Agadir) 191¡4 - 19b6

LÄ VIE DES SËCTIONS

ii'euterrant cl'ambulance de la cammpagne d'Italie ; le capitaine et Mm.e
p_an¡rs ; _le,capitaine ef MryLe Gouraud ; le cerpiiaine et'Mme-Audoin ;Iv{. Benedetti,^ percepteur à Bastia, officier d,e réserve ; M. Bonnet, secréitaire en chef de la sous-préfecture de Calvi ; le lieutenanf, Firrolini,
ancin commandairT du__col de Teghim,e, etc., immense table patronnéé
par le présldent d,e la Koumia en Corse; lrop connu pour être-cit,é. 

'

Nos sentiments reconnaissant¡s vonl verì toutes 
- Ies aimables per_

sonnes qui nous ont honor,ées de Ì,eur présence, à celles qui, empêch'ées,
ont terru à s'excuser ou à no,us adresser leur'obole ; à MM. Attieri eiPietri, d.es Etablissements N. Bonaparte. eue touies ,el tous soient
assurés .que, gtâce è leur culte du i( souvenir r, les noms des héros
cle '-lepçhime et de ]'île d'I.llbe scront hientôt gravés'dans le marbre.

*

I{ISTORIQUf DF-S GOUMS

7ø GOUM

8ê GOUM

ALGT,ruP

,septembre.1912- à Petitj'ean, ex Sidi Khacem (Gharb), par
t, de numéro du 2u Goum Bis.
1943 - 1944 - 1945 : Colse - Ile d'Elbe - France - Atle-

De 'flemcen, dont ies anciens des Gl'M conservent tous le souvenir
puisque c'est à Tlemcen qu'eurent ,lieu leur mise en condition avant
I'embarquement vers la Côrse et vers I'Italic, Ie rColonei Sauiay nous
a envoyé le compbe rendu des cérémonies qui se déroulèrent eir avril
dernier, à l'occasion du départ dn .Colone,l 'sirvent et de I'arrivée du
Colonel Saulay, tous deux anciens cles 'Goums et des A.I. du Maroc et
membres de la Koumia.

Le cadne réduit de notre Bulletin ne nous permet pas, à notre .grandlc$l]'ct,- cle,reproduire. intégralement ce compte reidu. ainsi qîe le
texte des discours qui furent plononcés. Notù devons nous conlenter
cl'r. n cìonner un résumé,, trop court à notre gré,

C'est dans le cadre de la Villa Rivaud, familier aux anciens des
q.T.l!. depuis octobrg 1944, que les O'fficiers des Aflaires Algériennes
du. départellent rle Tlemcren se sont réunis, en présence de fóutes les
autorités militaires pour saluer avant son départ,"te :Colonel Sirvent qui
était à leur 1ête depuis trois ans et qui les'quiitait, appelé à d'auties
fonctions à la Subrlivision de llarseille.
_ Après une prisr: d'armes et nne remise de décorations par le Général
Bazillon, commandant'la zone opérationnelle de ltouest t)ra.nais, autre
ancien des A.I. et des rGoum.s du')faroc, le Sous-Lieutenant Lafoít, des
Alr¿¡ires Algériennes prenait la parole póur évoqu,er l'activifé eflìcade du
colonel s.irvent et.pour témoigner de ltattacllemènt, de la confìance qu,il
avait su insp_irer à ses subordouné,s. It profìtait dé cette occasion pour
óvoquer. éga-I,:'ment-- Ie sonvenir de ccux qui,. seize ans âuparai,ant,
sigrraienl le [,ivre d'or de la vitrta Rivaud : ie Cénéral Gr¡illauine et les
Offìciers de ces 1'"",.2o,3" et 4, groupes de Tabors Marocaini,, qui ont
tant fait porrr la gloire de nos ar-mes'cn Corse rr,t en Ilalie >.

Puis le Général Bazillon dit à son tour les mérites exceptionneùs de cetoffìcier d'élite qu'est le colonel Sirvent. Dans les circonsianc,es difficiies
actuelìes < il a été un chef ,et trn exem¡¡le >, I-e Général présente le chefq'i le,rrrrnpìace, le colonel-saulav qu''il connaît bien ei qu'it appréciepou,r I'avoir cu comme collaboraterir à Marrakech . ,1,or.l des' heures
douioureuses d'nn Maroc gue nous sentions torlrner ie dos a soã-oé.itabl"
clestin : I'amitié avec la France ,r.

^^^P*is, après un mechoui pour les mokhaznis rrt r.' repas froid nour lesoflìciers, sous-offìciers et Àttachés, ce fut ie depaii ¿tnnifi]-'ãì,'co'l,onelsirvent, crnportant les regrets unanimes de ses chefs ôt ¿ã sér subor-
clon n és.

*

changemen
6" Tabor:

Créé le lu"

magne
Dissous le 1u" mai 1946 (avec 6" Tabor retour d'Allemasne).
Recr.éé le 1." novembre 19{8 à N'Kheila (XIo Tabor) par ciarígernent
de numéro du 27u Goum.
Quitte le XIU Tabor Ie 1u" octobre 1952 à Boulemane (territoire de
Sefrou).
Supprinré Ie 12 maj 1956 à Ouarzazate (Résion de Mârrakech).
Passe anx Forces Armées Royalers Mar'oca'ínes, pour devenií Co--
pagnie de Commandement et it'Appui du 5. nataillon à Marrakech.
Principaurx posteg tenus par le 8u Goum a¡u Maroc :

Petitjean (Gharb) 1908 à 1914
Ain Defali (Ouezzane) 1gt4 ù TgZz
Tounfite (Fez) 1923 à 1930
Zerkane (Tadla) 1931 à 1995
Azilal (Marrakech) 1986 à 1949
Camp Christian 1948 à 1952 .

Boulernane (Fez) 1958 à 1954
Otarzazate (I\{aruakech) 19b5 àì956

*

.( ,A. Suivrc )

Lee Anciens des Gounne et lcurÐ famille¡ ro retrouryent ayco Ioie
à la Ma¡ao{r doe Gourfl€ de

BOULOURI¡ (var)



LÂ VIE DES SECTIONS

CORSE
I mai' 

- comnre chaque année, l,es A'ciens comba,ttants de Bastia
fonL un pèlerinage arr Col de Teghime où ss dresse le l{ònumìnt élcvéa ra memoire des Goumiers du 2" G.T.M. tombés en cor.se .et à I'Iie
d'Elbe.
. . Le capi.taine Angélini, _ancien Secr'étaire Gé'eral d' Monument,
dépose une gerbe âu nom du président de ta Koumiã.

10 mai. - Le ch,ef d'Erscadrons Marchetti-Leca. présiclent rie l,
p-ectjg-rr, es! tai.l offlcier du Mérite crombattant ei däcore ã-Caivi, parM. Silvestrini, Frésident. des Anciens Combattants ¿e fá. Cors..-

^ . 
20 juin, . gn_ aplritif est offert a* camarads Agostini, Capitai'e delìéserve .g_ui, -d.g- 

la Perceplio. d'e saumur, vient cl.-'être ätrecié à cellcde la ville d'Ile-Rousse.- Les camarades'Vescovali et l¡o-u., lor,s
anciens du 2' G.T.M. sont pré,sents.

26 juin. 
- Le camarade G.idiceÌli, ancien d' B" G.T.l\4. ,est affectéau Servic,e des Douanes d'Ile-Rousse..

14" ¡u¡llet, - Le Président,.acc-ompaglé par les camaracÌe5 Lefrançois
gt {Spsti1i, , 

fait. une visite à Mrl,e Rièze, veuve de notre' camarade,le Colonel, tué__ à Saint-Etienne, et à Mnie Vernier, éporùe du Comrmandant actuellement en stage d'8. de Guerr,e en Àlleåragrre.-
14 août. - Bâ1 annuel de ìa. Section Corse à lÌe-Rousse.
21 août, - Mme Legoux, v_euve de notr.e camarad,e tombé au Teghime,veny en pèlerilage-comme chaque ann,ée, est reçue par le prérsid"ent dóla Section, à Lumio.

Compte rendu de <r Nice-Matin > du 19-8-59 :

Ainsi que nous I'a'ons annoncé, l¿ grancl bal annuel des Anciens
des Goums et des A.L du l\,faroc, se iiut, ió 14 ao.trt, dans les vastes sallestìu, ca.sino.Empire, particrrlièrêm,ent áécorées el'rnisers gracieusemenlà la tìisposition des orgrnisai.eurs pär. lo di recteur.tjes õiablissements
tle I'hôiel Napoléon-Bonafìarte.

Llécho de cette fête se r,éþercut,e .assez Ìoin et longtenrps pour qu'il
soilnécessaire d'inrsister sur 

-la 
traditionnclle réussite'de cille'-ci.

_ Présidé p_ar le si dislingué.clief de I'arrondissem,ent, M. le sous-préfetFaugeron, M'_ Ambrogi, mair.e d'Ile-Rousse, le corrímandãnt Fäurie,
chef rl,e corps des. pa{ås, et corrmandnnt d'arines de ealvi, accòmpagnéé
tJe leurs eharmantes femmers. le bal s'ouvrait 1rès vi1 e, après une vibrãnte
rr Marseillaise r et la si nostaigique r, Marche des Täbors ,.

Le colonel Bachelot, commandant la subdivision militaire autonome
de'. l¡, Q6¡ss, empêché, avait bien voulu se fair,e excuser. auprès du
pré,sident de I'amieaìe doni il est membre comme ancien goumi.er.

l4algré_la_4-ensilé des assistants, il nous a,été possiblã de noter taprésence de MM. Pietri, direeleur d,es El abl issemeirts N.-Bonaparte et
de 1'agence Tr_a_nsallanlique; M. paoli, professegr de français äu fycée
de..Marlr_id et 1\4me.; M. ot Mme Fr.cdenicci el Mllê, dociorôssé, d,c \far_
seille. ; À{. e-t Mme_Apeyre, de P-aris, au,<si simpathi{uers q',e fidéles à nos
réunions ; 4el M. Messager e_t .Mm,e_;_ 1\.!. et Mme Fioravänti ; M. I'ingé-nieur des T.P. et Mme Landri¡ry_; i!. le doctetr Orsoni; M 'A;toniot"ti,
Mme et Mlles de Belgodère; Mllô Josette pidinelli, de'Lumio, etc.. eicombjen d'nuires, tolt,es charmanles, personnes qu,jì nous esl inrpo,ssiblede nommer, faul,e de place.
_. La famille des Aneicns du Maroc, dcs Gor¡trrs el des A. I., parlicu_
lièremeni imporin_nte celte anlrée, était r,epréseniée par l" comm"nilnñrMartin e_l_Mm,e, de' Bastia_; le. cómmandant Moretti, X,Ime et MÌles, deT,un¡io; MTe Kégresse, adoptée pcr Ì,es Coums commn nn.,l'lã Coirce iMmo la colonelle Maîtrc, do Pnris: l\4llc yvonne-Renéo'l)oneierrx, ex-

La Saison à Boølouris

l-,¡r saison lfl59 de Iloulouris a pris fin ìc S0 septemËr.e.

. qtlr séjou.né clans notre Maison des Goums, au cours de cel été, lesfirririiles:
_. . ll_EPIU]:, d'- Blois; CAITREAU-GASCHERE"{,U, de Guerrara (Mzab);
(Ì..\Ujfi{IE_R, de Nicc _et d'ê]gérie; {DRIEN,-4e iarsei,t,te; UÀZZõLÈñ1,
lh,fi9l1ab-Béchar.r ry.lITrFiL, dc paris; r:ETNEKUGEL,' de Vàrsai[esi
l'OUS,SO\T,,-de f3¡-r_.1;_"tJ,n]nlER, de paris; CIIEV-ALIER, 

'du Nord; BAL,
r l e .llellcy I DES R U PL^LIE, d e Soissons-;lq_{\IET, d,Algéri'e ; LE PETIT, d;(ìoölr¡rridan; CHAPLO-1-,_d-r., p¿r.is: REVEILLAûD, ¿ió paiis: MATHI'Eú,
$j,a,1¡o.r¡iÇnrc; LETON,^\I}!|pB,-.du _\,tans; LEcOUIX, ãe'Ounr<c.quà;
MAnDINI, .rlc Paris; J.UGENIIUL, de Bischwitter; úOñTlÈ.Cñ, ¡d lá
Ho.chctte .(Savoic;-; -Þ_lARD, tlc L¡'on; .l^{COB, clc lìabat; JULI'EN, dcSaint-Maxir'in; VIGNIIIfÀ, rlc pãris: EpRy, d,., TorrJouie; de GRAII_
Y9,)1',..{g s-arinrrrr; ¡..cvoLr{nnE, ã;¡tqà"; irour.r_-n.irj,"ìe'ùarscirie;i,:iJilit CCl, dc lfalsciile-; (iUII)ON, rt,lii'_eri_pr.o*"ã.; jÅCqUïñnf, ,tó
]]:,Þt. ALIX. tìu }f:r's; de ](ERAUTIìM, d'A.xerre; Vpnnf,T,Ãil.-"cn";
::lJì\¡plT, cle Mar.seitt : ZAN't'E, de Sóeasx; Uoñix" àã-ftä¡ái;-ôoznr:'fE. d'-A,lgcr..

_- N.o:; ca'rai'lcìcs, venus de tons,les coirs cle Iìrance et cì'Afrique dLrNold ont ó'ó heulcux de sc. retro.uver'; I'ambiance a êtà 
-iJv"ure 

.trlynarrrit¡rre .1, corrnrc les an'tics ¡rrécédcirtes, la satiifaction n'ói¡ són¿-
¡'¿l Ic.

J'ai reçu de nombreus,ls lettres venant témoigner de cette satisfaction;cn voici des extraits :

... < Je tiens égalernent à r'ous dire combien l,arnbiartcc v éiait s.ympa_{hique et combie¡r .i'ai été heureux de retrouver là-bas cies camaladesrl'Afriquc. du No-rd.'Enfin,, .ie pense rre 
"lett 

vous ar)prendlc. cal d'autlesrrvant moi vous l'onf sans dorite déià dit, e'volrs äi.uui q,''å Månsictrr.r,t]lada'rc Rueda ticnrenI cetf e Mãison 'd'rne faqon .L-ìrqiìäirl., i"rip.ar ,l,a qualité .d_es repas qui y sont servis qrie--tr; lr-;;;;;eté des
lhlll!.1!rl,t q''its savcn[, þar ieu. genriilesse ht rdui n*o¡irir?, rendrere se,lour oes plus agróâbles.
. voilà, mon Gónéraì, cc qrre j'ai lcnu à vous écrire, sachant oue vousi'les tròs attaclró à cctte ceuvre äl q,,. cela vor¡s lãi.ä öfãi"ii-Jioilpr"n,T"*(r.e ('.x qui v ont sé.iourné seraiönt rrerrrerx ¿l¡'r.*ioionì,...."ir'

- Bt rì'un autrc de nos camaradcs :

< J'anr:ais voulu vous dire de vive voix toute la satisfacti'n que
illlglf .lg .de passer. qes de_r¡x semaines à ta Maisol d¿; :c;iì-*";vec ma
TIÌ1.;"j,îl.a¡rpre^cie^tout dlabord I'ambianc,c cxtrêmement sympattii<iiiãrte ta Mâ.iso¡1, ainsi_ que,la discrétion et ìa bonne tenue de-íóii5, ¡.uåe,v compris. Mes enfants .(22, 20 et,10 ans) y ont fait connaiisdnce ¿ebons camarades et les perires'saurrcries ¿iiãl¿tåu ä; .;ii *"Jür'iä"åi.u"tionactive et discrète de tr{. R,eda 

"este 
ri.rãã-le*rs bons s'"uvé;i;-s._-



Les ¡rrix ¡rratiqués sont tr'ès intéressants et, potu les familles nom-
br'crlses, ce n'est pas un point négl.igeablc. En bref, on ne peut qurc fairc
des complirnents au sujet de cette organisation et, pour rnatérialiser cc
point cle vue, ie vous dirai qu'avan't de quitter Boulonriso i'ai retentr dcs
1;iaccs ¡rour I'aunée procìraine. >

Ilnfìn ccs lignes d'un clc nos catuaratles t¡ui:r sóioulné à l3ouloul'is
cn 'rnai, un peu avant l'onverture cle l¿r saison et dont I'opinion cst très
intércssantc, car elle fait ¡rssortir gue, rnôme hol's saison, lc sójour à
Ilouloulis est possib'le et très agréable.

<.ìe ne .saurais trop vanter le séiour extrêmemcnt agréablc <¡trc j'ai
effectué, en famillc, à la llaison de Boulouris eu mai dernier.

Toutefois, ie crois devoir vous signaler qu'irlr serait opportun de faire
rnieux connaître les possibilités de cette Maison, J'ai en effet rencontré

-r¡nr.k¡ues camaracles qtti Ì'ig-noraient ou n'v avaient pas prêté attention.
La période printanièr'e, hqrs-saison nortnaìe est palticulièrement

agréable, Blle convient aux ménages sans enfants ou n'en ayant que de
lrès jeiines.

I-^ S¡\ISON Â IIOULOURIS

< Le personnei effectrrc très bien son service. La table est simple et
L¡onnc.

.I'ai pris rnes repas aLr Snacltri-Ilal cle lilltoile tlout i'ai óté tr'ès satisfait,
aLrssi biren en ce qui concerne 'les prix pratiqués ,que la qualité de la
nonrriture, Un arrangement ponrrait être conclu avec cret établissement
clui consentirait certainemcnt des prix pârticuliers en . r'norte saison
lorsque le restaurant de la Maison re st fermé.

L'accueil a été exce,llcnt, la lamille Rueda extrêmement aimable et
scrviable. Les installations sont parfaitcs à mon point de \¡ure ... )

La Vie ,:/e¡ Sec tion ¡

PARIS

l,e dimauclre 28 iuin a été célébré, en I'Eglise Saint-Louis des Inva-
lides ,une messe sol'ttnnelle à I'occasion du vingt-cinquième ¿rnniversaire
cle la mort du Marécha,l LYAUTtrY.

Assistaient à cette cérénronie : le.s représentants du Général de Gaulle,
rìLl Gouvernement et dcs Corps constiiués de I'Etat.

l-r- I{aréchal Juin, Ies Maréchales Juin et de Lattre cle Tassigny,
MM. Wladimir d'Olmcsson et André Maurois, de l'Acadénrie Française,
M. Pierre L1'arrlcy, de nombleuses I)crsonna,lités civiles eI militaires,
dc nombrenx Généraux et Of:fìciels, anciens du Maroc, dre la l(oumia,
Association des Anciens des Goums et des Affaires Indigènes du Maroc,,
de nombreux admirateurs du Maréchal avaient tenu à lui apporter l'hom-
mage de ltnrs pensées recueillies.

Ilonsieur le Chanoine Thorel sut rnontrer la grandeur de l'æuvre
corloniale drr Maréchal L;,autey... < Btre Colonial, c'est aimer >. La
Iìrance 'l'a prouvé et le prouve encorrc.

ll

'ì

t
'd.:

*
.Ic suis heureux de polter ces appr'éciations à la connaissance dc

tous nos carnarades,. espérant qu'elles inciteront ceux qui ne I'ont
pas':tlcore I'ait, à venir séjonrner I'année prochaine dans lenr Maison dc
llorrlo u r is.

Les lettres reçues contiennent é¡¡alement des suggestions intéressantes,
dont iI sera tenu le plus grand compte, dans la limite des possibilités
fìnancières.

I)ie nombreux pensionnaires ont exprimé le v,æu que soit créée une
salle de jeux pour les enfants, ce q,ui procurerait plns de tranquillité aux
parents, I-es quelques jours de mauvais ternps qui ont marqué la fìn
cl'aoùt, ont fait ressortir la nécessité de cette réalisation en empêchant
les enfants de .sortir et en les obligeant à jouer rlans rla sallc commune,

Jc snis heureux de pouvoir annonort' à nos camarades qn'ils auront
satisfaction. Pour Ia prochaine saison, unc salle indépendante sera
anrénagée eI réservée arrx ,ieux des cnfants. Petits et grands ¡rorrrront I
o dégaler )) rci s'amuser saris génel les grandes pe.sotrner.

DËMANDEZ RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTATION

à la Maison des Goums - BOULOURIS (Var)

à M. RUEDA, Gérarnt.

Nous rap¡reloirs à nos adhér'ents que la I(oumia fait partie des A,mi-
cales associées à < Rhin et Danube > et nous ne saurions trop leur
recolìlmander chaque fois qur: cela lertr est possible, de participer aux
activités de cette grande Association amie et pour nos adhérents de
Province, cn particulier, cle prendre contact âvec ses délégués locaux.

*

VOSGES

t!.l

il

4

I

*

l-e 13 septcrnbre 19õ9 et comme chaque aunée a er¡ iictr une Céïé-
monie du Souvenir à la Croix des Moinats.

Dans unc br'ève allocution, notre Comorode Feuillord, Président de notre
Section des Vosges a rapprelé le sacrifìce de nos camarades.

flnc minute cle silence fut obselvée après le dépôt d'une gerb'e,
Alr cours de I'année prochaine, une importante cérémonie est prtlvue

à la Croix des Moinats ou nos camarades des différentes sections seront
conviés.



LA SÀISON A ]]OULOURIS

( Le personnel elTectuc très bien son service, La tat¡le est simple et
bonne.

I-es prix pratiqués son't très intéressants et, pout' le,s familles nom-
bfcuscs, ce n'est pas un point négl,igeable. En bref, on ue peut gurc fairc
des complirnents au sujet de cette organisation et, pour matérialiser cc
point de vue, ire vous dirai qu'avant de quitter Boulouris, i'ai letenu des
¡iìaccs ¡roul I'année proclìaine. ))

Enfìn ces iignes d'un de nos cantaradcs r¡ui a- séjoul'né à Botlloulis
cn mai, u¡r peu avant I'ouverture cle la saison et dont l'opinion est très
intércssante, car elle fait ¡issortir que, môme hors saison, lc sójour à
Iloulorlr.is est possibùe et très agréab,le.

< .le ne saurais trop vanter le séjour extrêmement agréable tJLrc j'ai
cffectuê, en famille,, à la Maison de Boulouris en mai dernier,

Toutefois, ie crois devoir vous signaler qu'irL serâit opportun de faire
rnieux eonnáître les possibilités de ðette Mâison. J'ai eri 

-efÏet 
rencontré

-qur.lques camaracles qui I'ignoraient ou n'v avaient pas pr,êté attention.
La période printanière, hqrs-saison normale est particttlièrement

agréable. Elle convient anx ménages sâns enfants ou n'en ayant que de
i rès jerrtrcs.

DËMANDEZ RENSEIGNEMENTS ET DOGUMENTATION

* à la Maison des Goums - BOULOURTS (Var)

à M. RUEDA, cérant.

La Vie ¿/e¡ Sec tion¡

PARIS

Le climanclre 28 juin a été célébré, en I'Eglise-Saint-Louis des Inva-
licles ,une messe sol'ánnelle à l'occasion du vingt-cinquième anniver'saire
de la mort du Marécha,l LYAUTEY.

,Assistaient à cette cérémonie : les représentants du Général de Gaulle,
clu Gouvernemcnt et dcs Corps constitués de I'Etat.

i-r,, Ma¡:écìral Juin, les ìüIaréchalcs Jtrin et de Lattre de Tässigny,
lll{. Wladimir d'Ot'messon et Àndré }Iaurois. de I'Acadénrie FranÇaise,
M. Pierre Lvautcy, de notnbreuses personna'lités civiles ct militaires,
de nombreui Génóraux et Offìciers, anciens du Maroc, de la-Koumia,
Association des Anciens des Gonms et des Affaires Indigènes du Maroc.,
de nombreux admirateurs du Maréehal avaient tenu à lui apporter I'horn-
mage de le urs pensées recueillies.

Monsieur lè .ChanoÌne Thorel sut montrer la grandeur de l1æuvre
cotloniale du Maréchal L¡'autey... < Etre Colonial, c'est aimer >. I-a
lìrance I'a prouvé et le prouve encorrc.

J'ai pris rnes rcpas au Snacrk-Bar cle 'l,iEtoile dont i'ai été tr'ès satisfait,
aLrssi bircn en ce qui concerne 'Ies prix pratiqués ,que Ìa qualité de la
nourriture. Un arrangement pourrait être conclu avec cet établissement '

qui consentirait certaiuement des prix particuliers en . morte saison
lorsqne le restaurant de la Maison le st fermé.

L'accueil a été exceùlent, la lamille lìueda extrêmement aimable et
scrviable. Les installations sont parfaitcs à mon point de vutr'... )

*
Jc suis heureux de porter ces appréciatiis à Ia connaissance dc

tous nos carnarades,. espérant qu'elles inciteront ceux qui ne l'ont
l)as rrncore l'ait, à venir séjourn'er l'année prochaine dans leur Maison de
Borrlouris.

Les 4,ettres reÇues contiennent ég'alement des suggestions intéressantes,
tìont il sera tenu le plus grand compte, dans la limite des possibilités
finuncières.

I)r: nombreux pensionnaires ont exprimé le væu que soit créée une
salÌe de jeux pour les enfants, ce gui procurerait plus de tranquirilité aux
parents. Les quelques jours de mauvais temps qui ont marqué la fìn
d'aoùt, ont fait ressortir la nécessité de cette réalisation en nmpêchant
les enfants de sortir et en les obligeant à jouer dans ù,a salle commune.

Je suis henreux de pouvoir anno¡tocr à nos camarades qu'ils auront
satisfaction. Pour la prochaine saison, une salle indépendante sera
aménagée et rés-ervée aux jeux. des enfants. Petits et grands pourront y
< dégager Þ rct s'amuser sans géner les grandes personäes.
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'I

I
dl

j
tl

rJ

ir

Nous rappelons à nos adhérents que la l(oumia fait ¡rartie des Ami-
calcs associées à u 'Rhin et Danube >> et nous ne saurions trop lettr
recorìlrnander chaque fois qur: ceìa leur est possible, de participer aux
activités de cctte 

-grande Àssociation amie et pour nos adhérents de
Province, en particulier, de prendre contact avec ses délégués locanx.

*

VOSGES

l,e 13 septembre 1959 et comrne chaque aunée a eu iieu une Céré-
monie du Souvenir à la Croix des Moinats,

I)ans rtne 
.brève 

allocution, nolre Comorode Feuillord, Président de notre
Seclion des Vosges a rapprelé le sacritce de nos camarades.

line mi.nute de silence fut observée après Ie dépôt d'une gerbre.

Au cours de I'année prochaine, une importante cérémonie est prévue
à la Croix des Moinats ou nos camarades dres diflérentes sections seront
eouviés.



LÀ VIE DES SECTIONS

CORSE
I ma¡. 

- comme chaque année, 1,es Anciens co.rbattants de tsastiafont un.pèierinage au col de Teghime où ss dresse le Mònümónt ¿tevéa ra mémoire des Goumiers du z" G.T.M. tombés en cor.se et à I'Iled'Elbe.

,.--!g Ç-u{faine Angélini, _aticien Seci,étaine Gérrér.al d' Monumerrt,
ctepose une gerbe au nom du président de la Koumia.

10 ma¡. - Le chef d'Erscadrons Marchetti-Leca. présiclent de I¿r

$,ecli9¡r, gsl |at Otñcier du Mérit,e Crombartaut et ¿bcorZ ã-Cävi, paiM. Silvestrini, Ptésident des Anciens Combattants d; l; to"r..-
.-.20 ju¡n' 

- un apéritif est offerr au camarads Agostini. canit¿i'c de
Heserve g_ui, d.e la Perceptiolr d,e Saumur, vienf d"'être âffecié à cellede la ville d'Ile-Rousse'.- Les camarades 'vescovali et rÀomas, tousanciens du 2" G.T.M. sont pré,sents.

26 ju¡n. 
- Le camarade Guidicel)i, ancien tl* 3. G.T.M. ,est affectéau Servic'e cles Douanes d'Ile-Rousse.'

t'" iu¡¡let' - Le Président,.acc-ompagìé par les carnararres Lefrançoiset Ag,ostini, 
. 
fait. une visite 'à 

À{m,e l{ièzel veuve de notre camarade,
lg - ..Cgl9q.l, 1ué , à Saint-Etienne, et à \{nie \¡elnier. épouie du Com.manclant actuellenrent en stage d'E. de Guerrre en Alleinagne.

14 août. - Bai annuel de la, Section Corse à lle-Rousse.
2l août,.-- Mme Legoqx, v.euve de notre camarad,e tombé au Teghime,veng en pèleri!age.comme chaque année, est reçue par ìe prérsidänt déla Section, à Lumio.

Compte rendu de < Nice-Matin > du 1g_g_59 :

Ainsi que nous I'a'ons a.nnoncé, Ìa granrl bal annuel des Anciens
des Goums et des A.L du ]\,Iaroc, se tiirt, lé 14 ao.ttt, dans les vastes sallesdu casino trmpire, partir"rrlièrêm'ent óécorées et' rnisers sraòieusementà la disposition des orgnnisai,euls par. ln directeur.des õtablissemenls
de _l'hô1el Napoléon-Bonaparte.

Llécho de cette fête se réþercut,e-.assez loin et longtelrps pour qu,il
soilnécelsaire d'inrsister silr-la traditionnelle réussit,e"de ctlle'-ci
_- Présidé qll lg .i diqlingué.chef de I'arrondissem,ent, M. le sou"s-préfet
.h'au-geron, M" 

_ Ambrogi, mai'e d,Ile-Rousse, ìe conimandant Fäurie,
c.hej d,e corps des, pa1ai,. et conrmandant d'arineÁ de Oalvi, accómpagnéÉ
de Jeurs charmantes f,emme's, je bal s'ouvrnil frès v.ite. après une vibränte
<< Marsej.llaise r et ìa si nostaìgique ({ Mat,cho tles Tnhbrs ¡-

Le colonel Bachelot, commandant la subdivision militair,e autonome
de. ì.a_ Corse, empêché, avait bien voul' se fair,e excusòi 

-aultr¿s 
auprésìdent de I'amicale dont il est membre comme ancien gìumier.

l4algré_la_4_ensi1é des .rssistants, il nous a éié possibl8-ae noter laprésence de MM. Pielri, directeur 'd,es Etablissemehts N.-Boñaparte et
{e l',og9nc-e Tr_a_nsatìantique- i M. paoìi, professeur de trànçìls-äu tycée
de.,Marlrid gt,-M*u.; M. et lifme Fr.edeíricci ei l\flle, doctorðsiõ, ì* l{or_
seille. ; 1\{. et Mme-apeyre, cle Paris, aussi simpathirjuers qu,e fidèles à nosró'nions; de M. Messager e-t.Mm,e-;_M. et Mmc Fioravbnti : M. I,ingé_nieur des T.P. et Mme Landrinv: M. te docteur Orsoni; M.'Anioniot"ti,
Mme.et Mlles de Belgodère,; Mlt; Josette eialnetti, 

-àã'f_runià,-'etc.. 
eicombien d'a.utres, f or_rtcs eharmanles, lersonnes qu'il' nous Àst inìporssiblede nommer, faul,e de place.

Ln fami'lle dps Anciéns du Maroc, des Gounrs el des A. 1.. particu_
lièremont. importa_ntc_eette anlrée, étail r,eprósentée lia. l" iomni"nàãnrMaïlÍn el Mm'e, de Bastia_; le. commandnnt Morclri, x,lme et l\{lles. dn
T,unrio ; Mfe l(égresse, adopiée par l,es Goums comm. nnr la Cor,se ;Mme Ia colonelle Mnî1re, do paris ; I\,tìle yvonne-Renéo 'Ijoncleux, 

ex_

La Saison à Boulouris

i,:r saison lf)59 de lloulouris a pris fìn lc 3(ì septenËr.e.

,. q1rt séjour'é dans notre Maison des Goums, au cours de cet été, Iesftuiriìles:
.. . _l]-P_g!ìl_L, d': Elois; CARREAU-GASCHEREÁU, de Guerrara (Mzab);
GAU'llIIER,-de Nicc _e-t {'4]gérie; {DRIEN,*de iarseiù,le; UMZöiÈñI,
3-q-9o.lqp-¡-Béc.har; ry.lBTtFLL, de paris; LEINEKUGET,' aô Versaittesi
foUS.SON,,_4S. f¡fq; +\'R¡l^Ef , de paris';_CHEV-4LrER, ¿,i xo"¿: sAL,rle.Iìellcy; DtrSRUELLjì, de S^oissons;lqÂñTET, d'Algéri'e; lB ÈnîIf, ld(loiitr¡rridan; CHAPL^OT,_d_,., p¿ris; IìEVEILLAúD, di paii.: ùÃfHl'OU,
d'.q,ngo_ujônrc; f.ETONNilllPB,--9,r -\ta's; LIGOUIX, de'Du'kerqtre;MA'HDI¡it,.dc paris; LUGENIÍUr., de ltiiclrwitter; liOñr¡eÀñ, ¿d látìo.clrctlc .(Savoie.); -B.l{Rn, ,]. L¡.o.n; .f^{,COB. de Rabat; JULI'EN, d¡S,arntrvaxinrin; vfGNlirl'4, rlc paris; EpRy, d'¡ Toulouie; de GHelt-
:U.ult, de Sâunrur; L...{MO-ç:l_ì_E'¡p, d'Alger; ROULLEAU, de Marscillc;i)l;J'¡¡¡ 6ç,, rìc tfa.sciile-l (ìuil)oN, .t'lii:eí-Þro*rã"; iÀcquïñer, ,le
!]:tb¡t, -\LIX, d' Ifans; de ](ERAUT'IìM, d'Anxe*e; VenEf,-d;Àilìrrr"sn.;SUìYENT, dc Marscitt ; ZANTE, de Sóeaux; llonix; ãË"ÀäÈáf;-ôozrr:'fli. cl'.{,lger..

.,,- N,o,t car.ai'ucÌcs, ventrs de toirs les coins cle Irrance et cl'Afrique d'.\o¡'(l on[ ó'ri heui.r:rrx dc sr'. l.etro.nver.; I'ambiance a élé joyetrsc , ttlynarrrit¡rrc cl. cûnunc les nnnócs précédcirtcs, la satisfaction n'étó gónó-
¡ ale.

J'ai reçu de nonbreus'rs lettres .oenunt témoigner de cette satisfaction;cn voici rles extraits :

,,_,_u..j" tiens ógalcm.erì[ à vous dire combien l,anrbia-rrce.y i,iail s\mpa_lllqlt! et c_ombien i'ai,été heureux de retro¡ver là-bas cies carnäraäes(l'Alrrquc. du Nord. Enfìn,, ie pense ne rien vor¡s apprcnd'c. car d'autlesavant moi vous I'ont sans dotite déjà dit, en vo.s ¿iruntìoå uå,rìreur.ct\fadaurc Hueda ticr'enI cettc Mäison'd,rns f"C";-;;"ir;;,iiì;Ët; f;;i
!ll:_jl_.t-,'ulitó des repas qui y sonr servis qtii--t." "i;-;;;ììîlt¿ 

0",
,"^rllll,lg*-],L qu'rrs savent, par leu. genrillesse ct leur anraËili[é, rendrctc scJour des plns agréables.
. voiià' mon Généial, ce que j'ai ten' à vors écrire, sacriant gue vousirlcs [r'òs attaché à ccttê æuvrc ôt q,,. ð.ià uou, Iela plaisir d'arrprcnclre(lue o. trx qrri v onl séiourné scraiönt her¡reux n i; ."ïoìi.n'.r1....lr"

. Et d'rrn arrtrc de nos camaradcs :

<< .I'aur:ais vouhr vous d,ire de vive voix foute ra satisfaction que
i'avq!,s cue de passer ges de_qx semaines-à lá uaisãn d.r G;ü^r";ì"" *u
Syll*i" ji:i.a¡ipré^cié_ to u t d'a bord t,am¡ia nic ex trêmemen i 

-ffi 
fat niqu ede la MÍìisou, ainsi q'e rla discrétion et ìa bonne tenue de-íoiii, ¡.urre.y compris. Mes enfants (22, Z0 et 10 ans) .y ont fail. 

"orrnåli**in"e ¿ebons camaracles et les petites'sautreries oìicí¿tä. d" soìi .oirs-îa"äi"e"tio'active ct discrète de ri. Rueda .erte .r.. a"-Ià'rs bons .'""";;ñ._-'



IIISTOI{IQUE DF-S GOUMS

7ø GOUM

8C GOUM

L.A VIE DIS SìTCTIONS

Créé Ie 1u" septembre 1912 à Meknès, par changement de nurnéro du
1'" Goum Bis.
Dissous le 1o¡ décembre 1946 (au retour de son détachement en
Algérie).
R,ecréé le l* juin 195f à^Mzef r.oun (Territoire d'Ouezzane) par chan-
gement tìe numéro du 53 Goum.
AfIecté au Þ Tabor - Indochine, ma! 1952-juin 19b4.

Þupprimé 1e_12 mai 1956 à Ifrane de I'Anti'-Ailas (Région d'Agactir).
Passe aux Forces Aim_ées,Royale's Marocaines pbui- deveniila 5"
Compagnie du 9o Bataillon'à Agadir.
Pr¡ncipaux postes tenus par le 7" Goum au Maroc :

ATn Leuh 79IZ 1919
El Hammanr 1920 - 192.3Bekrit 19?4 --1980
Gueffifat (confins A.M.) 1931
Aghbalou N'Kerdous (Tafilatet) 19gZ - 1999
Arbaoua (Ouezzane) 1939 - 1945
Mzefroun (Ouezzarre) 19ö1 - 1g5Z
Ifrane Anti-Atlas (Agadir) 79b4 - 19b6

ii.e.terrant d'ambulance de la cammpagn,e d'Itaìie ; lq capitaine et Mme
Ç_at1us;_le capllaine et Mme Gourãud; le capítaine et-Mme Audoin;
NI. Benedetti,^ percepteur à Bastia, officier d,e rdserve ; M. Bonnet, secr.é-taire en chef de la sous-préfecture de Calvi ; Ìe liêutenant Fiirolini,
ancirr commandanù du_-col de Teg,him,e, etc., immense tabl¿ patronnéé
¡rar le président d,e la Koumia en Corse, Lroi connu pour ètre'cité.

Nos sehtinents reconnaissant¡s vonl ver-s toutes - les aimables per-
sorìnes qrri rrous ont honorées de l,eur préserrce, à celles qui, empêch'ées,
ont tenu à s'excuser ou à nous adresser ìeur obole ; à MM. Altieri etPietri, d'es Etablissements N. Ronaparte. Que toutes ,ei tous soient
assurés .qlre, grâce à leur culie du i, souvenir r, Ies nonrs des héros
cìe Teghirne et de i'îi'e d'I.llbe seront hietrtôt gravés.clans le marbre.

*

ALGÊNru,

C.réé le 1"" ,septenrbre.1912 à ?etitj,ean, ex Sidi Khacem (Gharb), par
changement de numéro du 2u Goum Bis.
6u Tabor: 1943-1944-1945: Corse - Ile d'Elbe - France - Alle-
magne.
Dissous le le' mai 1946 (avec 6u Tabor retout. d'Allemaene).
Recr.éé le 10. novembre 1948 à N'Klreila (XT" Tabor) par cirangernenl
de numéro du 27o Goum.
Quitte le XIU Tabor le 1u" octobre 1952 à Boulernane (territoire de
Sefrou).
Supprimé le 1? mai 1956 à Oualzazate (Réeion de Marrukech).
Passe a r¡x Forces Armées Royale's Marôcaines, pour devenir' Com-
pagni,e de Commandement et d'Appui du 5. Batajllon à Marrakech.
Pr¡ncipau'x postes tenus par le 80 Goum aru Maroc :

I)e 'flemcen, dont les anciens des GTM conservent tous le souvenir
puisque c'est à Tlemcen qu'eurent ;lieu leur mise en condition avant
I'embarquement vers la Corse et vers I'Italie, le ,Colonel Sauiay nous
a envoyé le comptre rendu des cérémonies qui se déro.ulèrent eä avril
dernier, à I'occasion du départ du .Colonel Sirvent et de I'arrivée du
Colonel Saulay, tous deux anciens des rGoums et des Ä.I. du Maroc et
membres de la Koumia.

Le carln¿ réduit de notre Bul¡letin ne nous permet pas, à notle .grandrcglct,_ de _reproduire intégralement ce compte rendu. ainsi qire le
texte rìes tliscours qui furent prononcés. Nous devons nolls conlenter.
cl'r.n donner un résumé,, tlop coiirt à notre gré,

C'cst dans le cadre de ìa Villa Rivaud, familier aux anciens des
q.T.lt. depuis octoble 19,44, que Ies O'ffì.ciers des Affaires Algériennes
clu cléparteTent de Tlemcr:n se sont réunis, en présence de fóutes les
autorités militaires ponr saluer avant son départ,-le rColonel Sirvent gui
était ¿ì leur tôte depuis trois ans et qui les-quiitait, appeté à d'auties
fonctions à la Subclivision de lIarseil,le.
_ i\près une pris: d'armes et tine remise de décorations pâr le Général
Bazillon, commandant la zone opérationnelle de l,ouest ôranais, antre
ancien cles A.I. et des rGoum,s du ]faroc, le Sous-Lieutenant Lafont, cles
Aff¿ires Algériennes prenait la parole pour évoqu'cr I'activité efficaóe du
Colonel S.irvent ct.portr témoigner de ltattachemènt, de la confìance qu,il
avait su insp,irer à s_es subordqnné¡. Ii profitait dé cette occasion pour
évor¡Lrer _ é¡.3-aì' ment-. le sor¡ve nir de ceux qui, scize ans arrparavanf ,sig'aient le l-ivre d'or de la viÌ'la Rivaud : ie Général Guilaume et leí
Officiers de ces \'o,".,,2",3. et 4, groupes de Tabors Marocains > qui ontllnI faiI porrl la gloire de nos nrmcs-cn Corse rlt en ltalie >.

Pnis le Génóraì Bazillon dit à son ,tour les mérites exceptionnerìs de cet
^ffìcier d'élite qu'est le colonel Sirvent. Dans les circonsianc,es difficiles
rclrrclìes < il n été un chef et un cxernple >, [,e Gónóra] Drósente le chefqrri le.r:nrp!acc, le Colonel Saulay quiil connaît bien ei qrr'il apprécic
l¡our ì'avoir en commc collabordteúr à Marrakech o 'l.oris des'heures
rJoulourenses d'un Maroc que nous sentions tourner le dos à son véritable
ric:siin : I'arnitié aves l¿ France >>.

^ - Puis, après un mechoui pour les molihaznis rtt un rcpas froid nour lesoflìciers, Sous-officiers et Áttachés, ce fut le dé¡rart ¿¿nniiir'clu'co'lonel
Sirvcnt, eurportant les regrets unanimes cle ses chefs et dã ses subor.-
donnés.

Petitjean (Gharb)
AIn Defali (Ouezzane)
Tounfite (Fez)
Zerkane (Tadla)
Azilal (Marrakech)
Camp Christian
Boulernane (Fez¡
Onarzar,ate (Maruakcch)

1908
1914
1923
1931
1936
1948
1953
1955

èL 7974
à" 1922
à 1930
à 1935
ù 1943
à 1952
à.1954
à 1956

*

.( '{. Suivrc )

l-oo Anciens des Gounrs et leurû fam¡lles co retrouyent avco toie
à la Ma¡Eon dse Goum€ de

BOIILOURIE (var)



LE CAR¡üET DES GOUAIS

HISTORIQUE DES GOUMS

59 GOUM

Créé le 1"' novembre 1908 à Carnp Bouch,eron (Chaoui).
Fait partie du XI" Tabor à Nkheiìa (Rabat) à partir du 1u. novembre
1948 comme 5. G.C.A.T... Part en Extrême-Orient le 11 juitlet 19õ0.

- , Dissours à partir du 7 octobre 1950.
Recréé le 16 décembre 1952 ,et affecté au 8" Tabor à Zaouia Ait
Issehak (Régio nde Meknès).
Quitte le 8 Tabor pour Azilal en f,évrier 1954.

-- AfIecté de nouvean au 8e Tabor en Algérie (Aurès) le 1o" décembre
195ã - ]ìentre au \{aroc en rnars 1956.
Dissous le 12 rnai 1956 à Skhirat (Rabat).

Principales garn¡sons success¡ves du 5u Goum au Maroc :

1911

NAISSANCES

Notrre Vice-Président Miclrel BOUïS nous fait. Jiart de la naissa.nce
de son troisième petit-fiìrs, Frédéric GARBIT, le 2ã août 1959 à Lyon.

Le Capitaine et Madanìe Pierre ETTORI, ont Ia joie de faire palt
tle la naissance de leur tlua.trièmc enfant: Mali'e-Calherine-Je¿nne-
Antoinette (S.P. 88.635).

Lc Capitaine et Madame Chal'les ZOPPIS olrt la joje tle faire part de
la naissance de I'eur frls JacqueÉ (Préfecture de Constantine).

Le Colonel BERTIAUX (93, rue de \'Iironresnii à Paris), nous fait
part de la naissance de son quatrième petit-fils, J,ean-Michel BERTIAUX,
tls de Bernarcl BERTIAUX, qui s'ajoute à un autre flls dans l.e
rnême foyer, et. deux autres petits-enfants chez son flls Jean, Lieutenant
au 1"" Spahis, Ohe$im de Boghoul, Sud-Algérie.

Nous adressons touÙes nos félicitations aux heureux ¡rarents et nos
vr¡ux de. bonh,eur à leurs enfânts

MAB¡AGES

Boucheron (Chaouïa) de 1908 à
Camp Marchand (Rabat) 1912
Camp Christian (Rabat) de 1913 à
Moulay llouchta de 1917 à
Aguelmous de 1920 à
llou Draa (Régiorr cle Meknès) de 1923 à
Ilou Mia (Région de Ivl,ekrrès) de 1928 à
'lounflt (Région de Meknès) de 1932 à
Camp Christian 1948
Aï+ Issehak 1950 - 19ã2 -
Azilal 195¿ -

1916
1920
1928
79n
1931
1948

7954
1955

5C GOUM B¡S

(.róé le lo" novernbre 1911 à 'fiflet. (Région de Rabat), issu du 5 Goum.
I)evcrru i1'(ìtrum le 1." septembre 1912.

*

6" GOUM

Nours apprenons le. mar:iage de Mlle Anne-Marie COZBTTE, petite'
fiìle du Lt-Colonel COZETTE, Président ile la Section d,e la Koumia à
Alger, avec le Lieutenant Jacques BOTTRIE, de la 130 D.B.L.E.

Le Chef de Bataillon et Mme Henry-Marcel DEMAIN nous fonl pa.rt
du mariage de leur fllle Françoise, avec !I. Claude BONAMY, qui a çté,
célébré le 5 seplembre 1959.

Le Docteur et lVlme Albert CHEYROU-LAGREZE nous font palt du
rnariage de leur flls Alain, avec Mlle Chantal HARMEL.

Notre cama.rade Robert DORMOIS, 62, rue Emile-Zola à Saint-Dizi'er
(Haute-Marn'e), nous fait part du mariage de sa fllle Bernadette avec le
Sergenf Lucien CHOCHOT, du 5" Génie, qui a été célébré le 1"' aoirt 1959
à Saint-Dizier.

Notre camaradé Roland ROUSSEL, Capitaine en retraite, fait part
du mariage de sa fllle Arlette, avec.M. Jacqu,es i\{OURLANNE, agent d,e

sécurité à Quillebeuf-sur-Seine, le 20 août 1959.

Nous adressons aux jeunes époux nors nleilletrrs sor¡hai-Ls de bonh,crrr
et aux panents, nos félicitations les plus vives.

C¡:éé le 1"' uc¡v'enrblc 1908 à Camp Boulhaut (Chaouia).
Gouur Mixte de 1946 à 1956 (2 sections d'infanterie - 2 pelotons à
r:heval).
Supprímé le 12 mai 19õ6 à Mokhisset (Territoire d'Ouezzane).
Passé aux Forces Armées Royales Marocaiires pour d,evenir 2' Com-
pagnie du X. Bataillon à Ouezzane.

Pi¡ncipaux po,stes tenus par le 6o Goum, au Maroc ¡

Camp Christian
Oulmès
Arbaoua
Oùled AUal
Mokrisset

1909 - 1916
1917 - 1918
1918 - 1919
ß2A - lgZtt
1925 - 1956

*
H¡VER COMME ETE, EN TOUTES SAISONS,
VAGANGES ET REPOS

à la Maison des Goums à

6" GOUM Bis

Créé le lu" novembre 1911 à N'Keila (égion de Rabat), issu tlu 6"
Goum.
Devenu 12. Goum le 1"' septembre 1912.BOULOUnIS (var)



HISTORIQUE DES GOUN{S

3i GOU,M

LË CÄRNET DES GOUMS

DEGES

Créé le 1.,.'novembre 1908 à Ouìed Sidi Ren Daout (Settat).
Affecté au 4o Tabor (à Sefrou) l,e 1u" février 1944.

- I)issous le 1." seþf,ëmbre 1944 (avec le 4o Tabor) en arrivant aux
années (à Ajaccio).
Recréé ¡p ¡æ-janvier 1915 à AïrrFrienina (régiorr de Ralrat) (Gotrnr de
Cavaleri'e).
Dis'sous l'c 1"" décembre 19/15.
Recréé le 1"" novèmbre 1948 (par changernent cle numéro du 68" Goum
à N'Keiìa (r'égion de Rabat) (11" Tabor).
11' Tabor : Irrdochine - Départ le 16 juillel. 1950 - Retoul I'e
t8 aorht t9ó2.
Maroc .- Qiritte le 11" 'Iabor 8o Tabor: Décembre 19ó2 - a,vril 19ó3.
Supprimé le 11 mai 1956 à Tounfite (régiorr de Meknès).
Passe arrx Forces Aunées Royaìes. pour dev,errÌr 3o Corrrpagrric drr
7e Bataillon.
Principaux postss tenus par le 3" Goum au Maroc ;

El Borouj (Chaouïa) I9t2
Dar OuÌd-Zidouh 1913 - 1920

Notre ca.nraracle Léonard GARRY rious fail part de Ia morl, accidert-
telle cle sort gendre Alb,ert HELLER, ex-entreproseur de la $égie des
'fabacs du Nlàroc, en service à la Manufacture des tabac,s de Riorn.

Albert HELLER avait sérvi aux Goums pendant La campagne 1543-79&5

comûre sergent et avait été cité ,en ltalie. Il laisse une veuve et irn
grfant de trois arrs.

Nnrrs relrouv,elons à Mrne H LILLI'lR ct à nol re camarade f ,éonard
GARRY l'expression de nos con.cloléances les plus vivers. 

. :

Le .Comnrauclant PUIDUPiN nous fajt part du décès ct'e son épouse,
l,ftne Renée PUIDUPIN, survellll à Casablanca le 11 juin 1959.

NorrS pr,iilrrs lo Coilimallclant Pl'IDtrt']tN de recevoil'iCi I'expression
rlc nos pius 'sirrcèr'es 

t'oltdoléances.

l,r, colon, | ,\nclr'é \lalclnc csl lrrort à Tanger Ic l8 se¡rterrlbrc flertlicr,
i I'irtlc de l'10 ans.

. 'j'ous les anciens des Goums et rìes ÄfTaires Indigènes ap¡lrencliont
,r"" i*. a.ande peine la rlisparition de ce brillant.offìcier qui a été un
ii. ì,.r.J.i'gtnutls rnciens > ct rlont .toute [a carrière fut consacrée à

I'Arnlée d'AIr'iqtre. 
.

.\é à Paris le 17 iuilìct 1879, il sort de saint-Maixcnt en 1903 et sert
i, Li r-óoion iirsrru'err'1gl.l , cn Álsóri", aux Conlins .A.lgéro-)larocains oil
ìì ü iti.rÌins,'l .ti ltlOS au óonrbat'ács Bcni Ouziane (¡rrisc d,. Bou Dcnib).
au Tolll<in ct cnlìtr, crl 1912, att Mat'oc.

lìrr 1914, le:iicLltenattl I[aterne cnll'e au servicedes..r'''nscigtremcn{s ct'
¿..t.rÌroit'el irirligètr"r dLr'l{aroc oir il sera nomrné Capitaine en'novembre
¡i,,,i;it ¡c. a¡itL.'r'a lrlus irrsg¡'à la fin de sa carrièrc, si ct' n'cst pottr
uil äã,'.t irrtör'mèdc dc rtclx'ans atrx Services Administlalifs rltt I.cvant,
dc 1918 à 1920,, où il fut gottverneur d'Àn'tioche.

Il scl't tl'abol'd rlruts la région dc Fès. Après avoir conlnlallrlé _les
lÌril.c:rrix cle lìenscign,.mcnts d'Àin Sbitt et d'El Menzel,-itl est^en 1917 chef
üu Bu..u,, du Ccr'òie de Sefrou oir il crée et commande le 20' Goum'

À son reir¡ur dtl Levant, après'un bref séiour' à Agadir, il crée et il

"or1iitráìrOe 
à Gonrrama, le'26'Goum let, à 1ä tête d'irn groupe mobile

ilc Gonnricrs, Mokhaznis ct pa|tisails, il défait c_ornpllètemen[.dans'le Harlt
Zir.- "i 

amotit de Rich, la hãrka de Belgacem N'Gadi, l'agitateur ¿u Tafi-
l¿rlõ1 (hiver 21-22ì'.

cehf de Burean du cercle sud en Ig2'2 il crée et colnlnancle ¿ì Botl
I;enib, la Cor'pagnie Saharienne clu Guir,et prend, en 1924, le Comman-.
rìcrnerit de lâ Maiôhe du Guir.

lìn i925, face à ,ì'aljression d'.Abclclkr'i¡),r,.il ¡lasse-à I'r.'ncadrénrent tìc
ì¡ì li;hriù; (:hé.¡ficnnc'aux côtés du plestigieux Pacha de Fès, le Baglt-
cladi; cn 192Û, il participc aux opérations.de lu Tacìrc de Taza commc
ð¡t.i'¿. 1'Aníexe 'de Mahiridja, þtris, après avoir commandé I'Annexe
ã;ninirmi, et le Cercle d'Azilálr'il est'appelé à diriger le ,cours des
Ànãires Indi¡¡ènes à Rabat où il est ngmmé l-ieutenant-colonel en 1934.
Áttòint par iä limite cl'âge en 1937, il relrend du Service en 1940 et
fãit à nbuveal protter lé Service des A.i. de sa précieuse expérience
ì trsqu'cn 1 945.

J)'une pet'sonnâlité tr-ès affìrmée, d'qqe, grande. cúìtut'e,-rcspri1.6ri-qinal
et 

"Lrúeu*i 
à la plume alerte, te Col'onel Maierne était un d-es spécialistes

les ¡rlus clístingdés dn Service d,es Affaires Indigènes du Maroc.
Il était commandeur de ll,a Légion d',Honneul et titulaire de sept

citations dont trois à l'Armée.

Sicli l.amine
Ksiba (Tadla)
Tafrant (Fez)
Sefrou
AinFrinina (Rabai)
'l'ounfit (Meknès)

194ó
195¿ - 195ß

Bis

(Port Lyautc¡r) issu riu 3" (ìorun
3.

1920 - 1923
7924 - 1934
7937 - t944
7943 - 7944

3u G,O U M

Créé le 1". novenrbre 1911 à l{edya
--- D'evenu f) Corrlrr le 1"" sr-.ptentbre 191

*

C,réé le 1"" noventbre 190tì à Ka,sbah ben ;\hmed (Chaouia).
3" 'labor' : Tunisie - Itatie - Flance - Allemagne, 19t2.t945.
Quitte le 3b Tabor le 31 aotrt 1951.
Supprimé te 12 mai 1956 à El Kebbab (C,ercle de Khénifra - Région
cte Meknès).
Pnsse aux F orces Armées Rovales pour devenir 2" Compagnie clrr
4u Bataillon (Khénifra).
Pr¡nc¡paux postes tenus par le 4" Goum au Maroc :

Ben Ahmed 1908 - 1912
Boujad 1913 - 1919
Zaouïa C,h,eikh (Tadla) 7929 - 7921t
Taghzirt (Tadla) 1925 - 1930I Tiffert (Tadla) 1932 - 1937
Zao,uïa Aït Issehak (Tadla) 7937 - 7943
Et Kebbab 1945 - 7S5t

40 GOUM

4" GOUM BiS

Créé le 1"'novembre 1911 à Souk el Arba du Gharb, issu du 4" Gounr
f)evenu 10o Goum ls 1or septembre 1912.

I
.,



LE CÂRNET DES GOUMS HISTORIQUE DES GOU MS

...,.fqur âpprenons le décès de notre camarade, le rcoroner des Affaires
Mrlrt.arnes Musulmanes, A,ndré.Çarbonnier, membre de Ia Koumia, survenule 2,0 iuiller 1959 à Toûrnefeui[e (Haute.ðãro"""). n ¿t"ìî-d¡t-äL'¡g ro*.

Né à Tunis le 1'"" décembre 18gg, engagé volontaire en 1g17. oflìcierdes Affaires tr{ilitaires Musurmanes'en'igzz, ii d¿buta 
-o-"ni-i,å, 

postesdu ,S.d-Tunisien : 'Ben Gardane, M-édenine, T"i"ouñã, i"ì;'ìi fri affectéen 1'926 au Maroc qu'il ne devaii plus quittôr.
-. Le Bureau du cerc'le dre Taroudant en 1gp6, le Eureau de Taza Ban-lieue en 1929, te Bureau du Terriroire ¿e'e¿sLñór¿-.à" ìsäã iürent leserapes de sa .cârrrère avant son affectation en 1937 à ìa Dinection de.sAffaires Politiques à Rabat.

En 1940, il est r_rommé au cat¡inet Militaire du :Résident Général au,ygloç' il y-passera dix.ans, sous les ordres de quatre Résidents Généraux(Général:Noguès,_Gabriel, 
.óuaux, gric Labonn., C¿"*äilì-lrrl ;ìi y r"."nommé Commandant p,n 1942 eÍ Lieutenant.Colú;i-;; i9¡ö. ' "

. _!n 19-5;Qr. il. quitte la_ Résidence pour devenir chef du Service desAffaires Militaires Musu,lmanes à r'Eiat-Major du cènèrai- õäman¿antsupérieur _des Troupes 4-u' Maroc. Nommé boto"ãl ãl-i^s5'6,"iq:'äàmanaesa mise à Ia netraite'en 1g52.
Il était offìcier de.ra .l-é.gion d'H_onneur, .offì_cier de_r,Instruction pu-h]ique, com_mandeur du_ouirs-ame elaouite,'au-ñr"1"- Iitìüä. äi ñi"r,nrel Anouar, décoré de la Médaille coloniale.
Le choix dont il fut r].o.bjet,. pour remplir pendant vingt ans res prusdélicatres fonctions, à ra Diräciión ¿ei Àifairei poìitìqu",'i-ü'ñ¿.i¿errce

Générale et au Comma¡demenr ae. frô,i^pìì ãr'M;;;","ié;äfi;'de sesexceptionnetles quatirés, d¿ ;; ;;;;;iräñ;. approfondie du Maroc etdes- questions mrisulm.aúes ret de tu colnaìce que mettaient en rui les[es hautes autorités auprès aesqueltãs ï-ii""it.
. son esprit de camaraderie et sa droiture ne rui varuren,t que des amiset creux-ci ressentent douloureusement sã-pãrte.

La Koumia -prél^ente .q sa veuve, Mme Carbonnier, ainsi gu,à sonneveu et lils adoptif. le lieutenan,t Michet cãi¡ã"nïe""'aî-'d"- ñégimentiEtranger de ,paraðhuiistes, ses conaoiéánJres ernues.

Içgl9¿,Ie .1.r^janvier 1946 à Tindouf (Sahara,Atgérien) avec des
êtéments du Goum Aleérien dissous

- Déplacé de Tindouf à Kõiba (Tadla) le 1u" mai 1951 - devient lu. Goumporté.

- Passe aux Forces $-rmégg-Rgyales Marocaines pour'devenir 6o corn-pagnie du 6. Batailon (Kasbäh_Tadla).
Pr¡nc¡pgux pottGs tcnug par lo isr Goumr :Mazagan 1g1ZBoujad lg74Sidi-Lamine 1916 _ I91gKhénilra 1920Ait Issehak 1gZ4 -lgZB

Þo!. Ferda (Tadra) tgát _ jÕæ
Kebbab lggf _ 19¡5Tindouf avec détachement¡s à Bir- - -- --

__ qlogreb - Ain Betili _ Chegga 1946 _ 1951Ksiba 19ã1 - i956

1€t eOUH B¡s

Créé le 1u. novemble 1911 à Meknès, issu du 1'. Goum.
Dcvenu 7" Goum Ie 1u' septembre lglp.

_ En fai-t, les Goums bis sé sont séparés avant le lur septembre 1g12de,leur _Goum père, mais leur crate de création orn.i.rrõ-ãõ*rne unitérndep'enclante paraît bien avoir' été ìe 1u' septembre 1g12. ceci paraîtêtre exact pour les 6 Goums bis et ne sera paìs 
"ép¿t¿ i,ii* fõln

*

20 CO u H

créé le lo' novemb.e 1908 à la Kasbah des or¡red said (chaouTa).
Goum de Commandement des Goums Marocains to" Coîm ãe euãí-tier Général) le 15 juin 1948.
Dissous l,e lu. mai ig¿O ¿ Rabat, au moment de Ia dissolution duCommandement des Goums Mar'ocains des Ärmées ff) - -

- I:._"* !e-Jþ janvier 1951 à Arbaoua lrerriioirì ã'òi'ezzane¡ partransformation du 102" Goum de cavalerie ,en Goum porté (2" ôo'um
Po'rté).
SupprimÇ. le 12 mai 1956 à Arbaoua, T,e*itoine d'Ouezzane (Régionde Rabat).

- Passe aux Forces, A,-1méeg Boyares Marocaines pour devenir 4" com-pagnie du 10" Batajllon à Ouezzane.
Princi'paux pogtes tenus par lg 2ô Goumr ¡

Ben-Guerir (Marrakech) lglz
Kelaa des Sghrarna (Marrakech) 1914 _ 191gAzilal 1918 _ i#ã
Zaottia Ahansat lggg _ 1986Arbaoua (Õuezzane) 19Bi _ ié¡i
Souk e.l Arba du Gharb 1947
Aïn-Frinina (Rabat) ßei _ ßLgArbaoua (Ouezzane) 1951 _ ig56

2o GOUM B¡s

Créé le lu" novembre 1911 à Fo,rt petitjean. issu du 2u Goum.-- Devenu 8s Goum, le 1"" septembre 1giå-

*

I-,e ¡ort dø Capitaine III}UREAU

Le Ministère des Affaíres Etrangères, Direction Générale
des Affaíres Marocaines- pt Tunís_ieni"r, po, t"ttl" ¿"- ii-illirí,
ø øccusé réception de la let*e dar, a juíi du Général Goítíir',
notre Présídent,

D_ans cette lettre, it alfirme que ï,Ambassadzur d,e Frønce
au Møroc a reçu instrtrc'tions d.iinteraenír aqprès tlu roí d.u
Møroc _pou.r que-le cas d.u Capitaíne Moureøi soit spéciale-
ment étudié daant sa Denue en Framce, (1) L'ord^re de. dissolution nó 4.855 DHPZ - 4 porte <r 2o Goum r _ Goumdu . Quartier Général et de eommandem'ent des Goums- Marocains.



GOUMS(N"rà34t)
NOTE

Les dates eractes de créatíon des Goums ont été difficiles ù fÍæer.
Certains Goums, dont I'autorisation de crëation était accordée par Ie
Ministre à ane date dëterminée, n'ont éte. formës effectiuement que
plusÍer¡rs ntoís après"

Au contraÍre, d'autres ont été créés, dès réception des ac.co¡tls téIé-
¡¡raphiqug,s, Ies décÍsions rë¡¡ul.ières n'interuenanl que longtemps aprës
sans lení_r compte des dstes réelles de création. Les dates- porlées -sont

done celles offrant Ie plus de garanlie,

G}UlvIS IvI AR)CAI¡IJ 19o8-19¡6

FICHE SUCCINCTE D'UNITÉ

GOUM MAROGAIN
(Formé après autorisation ministérielle no 150

du 9 septembre 1908.)

Capitaine HUOT, Commandant.
Li'eutenant DONAFORT, Commandant le 1o" Peloton.
Lieutenant }IOLTZ, Commandant le 2" Peloton.
4 gradés français.
4 gradós algériens d'Encadrement.
100, puis 200 Cavaliers des tribus Ouled Zaïane, Ouled Harriz,
Berrechid, e[c...
Formé le 15 septembr,e 1908 à Casablanca.
Supprimé le 30 novembre 1908 à Casablanca.

lOT GOUM
Créé Ie 1u" novembre 1908 à Bou Beker (près d'Azemmour),
Dissours le 1"' novembre' 791tó en rentrant d'un détachement en
Algérie.

LE CARNET DES GOUMS

DISTINCTIONS

lVlme Jean MOULINIER a bien voulu nous envoy,er Ia copie de la
citation de son mari, ìe Capitaine Jean MOULINIE,R, mort au chemp
d'honneur le 25 février 1959. Nous nous faisons nn devoir de la repro-
du!r'e ci-rlessous:

rr MOULINIER Jean - Capitaine - 31" Régim,enl de Dragons, Offlcier
ardent et de Ia plus grande bravoure,.toujours à la, pointe du combat,
avait déjà participé aux opérations dans.les Aurès e,n 19ã5, à la tête
cl'un Goum marocain.

<< Le 25 février 1959, danrs le Talha Dram,ena (Secteur .de Bône)
poursuivant i'adversaire jusqu'au plus profond de ses repaires, a été
mortellement blessé au milieu de ses hommes, entraînant son Escadron
sur un terrain particuliràement difflcile. Chef de guerre remarquable
par sa foi, son 'enthousiasme et son allant, incarnait les plus pures tradi-
tions de, son arme.

< Ces nominations comportent I'attribution de la Cfoix de la Valeur
Milltaire avec palme. rr

I-e Docteur REMY-NERIS, Président d,e la Société Nationale des
Mérlaillés Militaires, vient d'être él'evé à la dignité de Grand Offlcier
de la Légion d'Honneur.

Nous adressons au Docteur REMY NERIS nos plus vives félicitationrs.
ìA

*

Nous avons eu la joie de releve?, dans le rr Joutnal Officiel ¡r des 10
et 11 août 1959, les nominations suivant'es dans I'Ordre de la Légion
d'Honneur d'anciens Officiers ders Services des Affaires Indigènes drt
Maroc :

Au grade de Commandeur ;

HIITINEL AndTé-Joseph - L'ieutenant-Colonel
IIERMIGNON René-Gabriel - Colonel.
LiJCASSEAU Lucien-Paul-Germain - Lieutenant-Colonel.

Au grade d'Off,c¡er :

ITHIER Jean-André - CaPitaine.
VALACHE Jean-Hyacinthe - Chef d,e Bataillon.
JOUIN Yves-André - Clhef de Bataiìlon.
TINEL Georges-H,enri-Marie - Chef de Bataillon.
GERVASY Gabriel-Jean - Chef de Bataillon.
FESTE Adrien-Gaston - Lieutenant-Colone'1.
HETZLEN André - Capitaine.
DAUTREMONT Roger-Jean - Commandant.

Aru grader der Ohervalier (Décret <r J.O. r¡ des 14'e! 15 septembre)

. GUISSET François - Chef de Bataillon.
de la PORTE des VAUX André-Marie - Chef de Bataillon'
FIONORE Fernand - CaPitaine.
DU BARRY Maurice-Jeañ - Chef de Bataillon'
ADLER Horst-Guillaum,e - Capitaine.
L'HERNAULT Marcel, Réserve.

CI-IADOIIRNE Pierre - CaPitaine.
GRAFTIEAUX Pierre - Chef de Bataillon.
PODEUR Jean-François - Capitaine.
LOMPRE Robert - Chef d'Escadrons.



NOMDEDEU Alexandre-Vincent - Capitaine.
GAUD Pierre-Paul - Capitaine
DELUC Jean-Maurice - Commandant.
DEVIRAS Fernand-Louis - Commandant.
Nous adressons à tous nos camarades nos plus sincènes félicitations

t't nous prions ceux que nous aurionrs éventuellement omis de citei de
bien vouìoir nous le signaler.

Le Chef d'Escadrons MARCHETTI-LECAS, le dévoué et actif pré,
sid,ent de la Section Corse de la Koumia, a été fait Offlcier du Mérite
Combattanl et décoré à CaÌvi par le Président des Anciens Combattants
,lc la f:olse. Nous lui disons ici nos plus rsincères félicitations.

Notre camarade Roger DUBUT, qui a fàit don au Nlusée cles Goums
de Montsoreau, ds magniflques toiies-représ,entant la vie rìes Gourns dans
les postes du Maroc, que L.rearrcoup rrrrt déju arlmil.éers, vicnt de recevoir
la Msnt¡on très honofable à la suite de s¿r d,ernière exþosilion arr Musó.c
de I'Arnlée.

Nous lui adressons tros plus r;ives t'élicjtatiols pour. cc rlouveau
su ccès.

Notlo carrral'atIe Rogel DURll'f, r¡rri lralriJs ir N{onsec par }Iareuil-
S.-B'elle (Dordogne) rérservera toujours le rneilleur accueil-aux anciens
des Goums qui voudrort lui rendre visite dans le merveilleux pays oùril a pris sa ì:etraite. Retraite très active puisqtr'il contjnue à produire
les ¡oiles de fleurs ,et de par.sages qui lemportent le phis gra,nd succès
rruprès dcs tourirstes

, M. Roger DUBtlT, Conllrrandalrt el l.otraito, atrcieu dll Maroc, a élé
fait r Goumier d'HolrneLlr. )) Ilar. r.lécision du Général GAUTIER,'prési-
dent de. notre Association.

- M. Rayrnond.DUIrRE, Directeur Holor.aire d,es Affaires Econonriques
du Maroi, ,est .inscrit comme rr Ami cle la Koumia ,,.

LE C,A,RNET DES GOUMS

GHANGEMENTS D'ADRESSES

Les lettles adressées à nos caruarades dont 1¿r Ìistc rsuit, nous ont
été retournées avec Ìa mention ,, Parti sans aclresse )) ou (( Incollnu > :

M. J€an CHAPELLtr - Aviculteur à C'avillargues (Gard).
Arljudant I\{ICH11L - 5" R.T.X{.. Diion.
Adjudant-Chef R. RACE - 9" R.X4., Casernc tl,e tr'hry, X'Iarseille.
Capitaine F. BECHET - S.P. 86.077.
Georges NUTTEN - S.P. 87.265.
Nous serion,S leconnaissa,nt aux camarades qui les cotrnaissent de

bien vouloir lerrr'demander d,e nous faire part de l,eurs nouveaux riomi-
ciles. Nous les err l'emercions à I'a vnnce.

L'Acljudant-Chef Serge 1ìllTU (ancieirnêrnent au Fort d,es Rousse-q,
Jura) nous fait part cle s anouv,elle adresse: S.I'. 88.534 A.F.N.

Le Sergent Claucle VRIL,LA.C habite désormais : Cité cles Cadre,s,
ll¿itiment 2, no 27, Rout,e clu l\,Ians, La Flèche (Sarihe).

ENVOYEZ VOS ENFANTS GAMPER DANS LA PIhIEDE

- de la Maison des Goums à

HISTORI.QUT DES GOUMS

ANNEXE N" 2 - Tableaux numériques des pertes dea Go,ums Maroca¡,ns:

-\.lurot'- Gu'er,re 1939-19¿ã (Mar.oc -'l'unisie - Cor.se - Ile d'EIbe
- Ita.lie - France - Allemagne) - Indochine - Algérie - Maroc.

ANNEXE NU 3, -
Citations collectives obt.enues par les unités diverses de Goulrrs
Marocains _(Goums Marocains - G.T.lt{. - Tabors - Goums) -. (l{aloc 

- Guerre 1939-1945 - Indochine - Algérie).

ANNËXE NO 4. -
Notic,es hirstoriques. d'Unités (Goums - pui.s Tabors - puis G.T.M.)

, tlonnaut Ìes renseignements ci-après ni¡n limitatifs : -

Date tle cl'éalion de I'Unité.
l)ostes successifs occupés.
Régions successives d'emploi.
Iiventrrellenrerrt, Tabols et G.T.Nf. d,e rattachement.
Noms ders Comulanclants successifs de I'Unité.
Norns des Offlciers - Sous-Offlciêrs français d'encadrement.
ï{istoriqrre succinct :

Irarticipation aux opérations.
Faits d'annes collectifs ou indi.viduels particuli,ers à I'Unité.
Arrecdotes diverses.

Ré('orill)onsos (t'(-)llective,s et indivitluclles).
l)ivers:

Recrufelrront I'e ¡rirrs irnport.anl.
Réalisations civiles (postes 

- pistes - infirmeries'- souks -points d'eau, etc... Partieipation à rles missions d'intérêt
général, nte...).

l^\

Ilvidelrr¡relr1., il palaîtrail logique de comrrrencer oette puìrlication
srrivant. l'orclre donné au rsommaire ci-dessus mais pour parler le même
langagc..dès le début, et, fidèle à.notre princiÞe déià-,exposé de provoquer
les l'ectiljcatiotìs et niisi:s au point cle'certains dö noi can,arddes, nous
douterons rl'a,bord r. I'Etat Civil ¡r de chaque Goum. Ces fiches d'Etat
Civil sont très sirnples d'ailleurs, la partie hlstorique n'apparairssant que
d¿rns le tcxte des-chapitres no'1 à 6, et, dans ies irotic'es historiqües
d'Unité,.notic'es qui, -nous I'espérons,, seronl largement alimentés par
lers envois d'anciens Officiers, Sous-Offlciers ou giadés français ct'erica-
rìrement de nos Goums Ma.rocains.

Nous sommes heureux de pouvoir dire que notre excellent camarade,
le C,ommandant JOUIN, bien connu des anclens du Maroc. qui est actuel_
lement ari Servic'e Histolique de I'Armée, a bien voulu apporter sa pré-
cieuse collaboration à l'établissement de ,cet Historiqire des Goùms
l\{a rocain s.

*
BOULOURIS (var) Colo,nel P. BERTIAUX.
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de¡ G0UIWS IWAR0 CAI¡üJ

- Le Bulletin n- 7. d'août 1958 a annoncé la publication dans les Bulle-tins à veni-r, d'un Historique des Goums Mafocains relevant du Maroc,
dont l,es ditférents chapitres seront, les suivants :

CÈIAPITRE 1 - Période : 190?-1908. - Les Goums Algérien au Maroc.

,, 2 - période : 1-11-1e08 à *o,iÏoleÎl:l ff#tå?,.ri"*'uå',ffi;rr..¡ 3 - PérÍode : Aofrt i913 à fin guerre 1914-1918 (1-1-1919). -paciflcation du Maroc.. )) 4 - P;ériode : 1918-1934. - 
papcification du Maroc.,r á - Période : 1934-1"" septembre 1g3g. - Maroc.r, 6 - 1-9-1939 - 1€¡ juillet 19L0. - Maroc, Tunisie.)) 7 - Période : 7:l:tgh\ au t7-Ll-Ig4Z (Camouflage au Ma,roc).)) 8 - Périod,e : .Novembre lgLZ à fin 1945 (reprisã de la guerue

,, e - période : ñn 1e4ã à 1-1311f#. 
o" t"*åi3ii',t"T3.1lffJ;

r 10 - période : 1-10-1e55 au 12 mai 1e56. -lllåi'"t¿, itå¿liË.

ANNExE I - ordre de Bata¡l¡e Général de toutes le-q unités et formatiorrs
de Goums Marocains, relevant du Maroc. de 1g0Z à 1956. savoir :

- Commandement des Goums - Casablancát - Rabat.
Corrimandement des Goums aux Armàes - tSA{-lSA6,
2" Goum - Goum de Quartier générat et de commandement d,es
Goulns Marocains.
Inspection des Mehaltas Chériflenners - 1g40-1g46.
Contrôles.Regionaux des Mehallas - 1940-1g46 - Goums Hors rang;
Commandements Divisionnaires 1946-1956 - Sections Hors rang.: 9rigad,es et demi-Brigades de Supplétifs Marocains _ 7940.
Groupes de Supplétifs Marocains :: lgí0-lg4? (G.S.M.).
Groupes de Tabors Marocains - T}43-I}46 (G.T.M.I
Qlo^rp^.j_ de Tabors lVlarocains d'Extrême_Orìent 1Clt.tV. E.O.) _
19ã0-1954.
Gonms de Commandement et d'Ilngins G.T.M. - 1942_7946.

Groupcments de Goums - 1940.
Tabois Mar.ocains et Chérifiens - 1SL0-lgí,6.
Goums de Command,ement et d;appui ãJrãfo", (c:C.E. et G.C.T.).

Goum Nlar.ocain rr Capitaine Huot r - 1g08.

- 9oums (\" t a. 345 - Gourns Bis no 1 à 6).
Divers : Goums de Commandement et de passage 

- Gorrnts dcPolice - Formations <ìe dépôt, 1948-1946.

LE C.A,RNET DES GOUMS

REGHEROHE DE SITUATION,

Nofre camarade Georges MAVON, .ancien atljudant-chef des Goums
nrarocains, ,employé aux mines de Zellidja comme chef de section du
personnel musulman et d'es Affaires Indigènes, expulsé du Maroc et
habittant 1, rue de la t,iberté à Carcassonne (Aude), cherche une
situal.ion.

Prière aux camarades susceptibl,es de t'aider, de se m'ettre directe-
ment'en relatio4s avec lui; nouå ies'en remercioás vivement à I'avance.

*

OARNETS DE TOMBOLA DE RHIN.ET DANUBE.

Nous demandons iirstarirmment à tous nos adhérents de bien vouloil,
acquérir des billets de Tombola de I'Association de Rhin et Danube,
soit directement au siège de cette Association, soit par notrre intermé-
diaire.

L'e tirage de la Tombola aura lieu le 2 février 1960.

NourS n'insistons pas sur le bien-fondé de venir en aide à la grande
Association arnie qui, depuis de longues années, noirs rend de précieux
services, et nous attirons.cle plus, I'attention de tous sur l9 fait que
notr:e P¡ésident d'honneur, le Général GUILLAUME, est en même temps,
le PrésidÞnt. National de Rhin et Danube.

*

Le filr.: tle rrotre camarad,e Robert POULIN vient d'obtenir
brillanrment son diplôme d'Eiat de Masseur-Kinésithérapeute.
Nous sommes heureux de le féliciter chaleureusement ici.

Nous invitons l,es membres de Ia Koumia et leur famille
à ne pas hésiter à faire appel 'éventuellement aux'soins de
notr'e jeune camarade. Tous nos camarades de Paris savent
aiec .quel courage ,et quelle énergie Philippe POULIN, aveugle
clepuis son plus jeune âge, a poursuivi en même temmps seS
études professionnelles et 'ses études de piano. Il mérile d'être
aidé.

*

Notre syrnpathiqr.re camarade Robert Signeux, que beaucoqp d'entre
nous onf bien^con.nir à Meknès, alors qu'il dirigeait avec son épouse, son
réputé restaurant-hôtel < I-.re Reùais Eéarnais >>, vient de 'rentref en
Irränce pour prendre la direction du célèbre étâblissement < Le Gas-
cogne >), à Hosscgor.

Nous sornmes sûrs qu'i loccasion,- nôs camarades ne manqueront
pas.d'aller y apprécier son hospitalité et I'exoellente cuisine de son chef,
llme Signeux.
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Nor Camarade¡ noltr êcriuent:

22-7-55,

rr Err attendant avec irrrpatierrce lc proclrairr llrr.l tetilr, je vtrrrs
adresse toutes rnes félicitations pour tours les rensreign,ernents
qu'il nous apporte , '

5"E,59.

rr Ce bulÌetin qui sert à rester. cn contact avcc lìos carrrarades
est un,e ¡'éalisation magniflque. rr

il-8-59.
rr J,s yisn. d'eftectuel urr,séjour excellent à la maison de lloil-

louris où j'ai particulièrement apprécié la gentillesse de l'accuejl
de M. et Mme Rueda, la qualité de I'installation, Ia vie agnéable,
trariquille, familiaÌe et aurssi, il faut bien Ìe clir,e, la modicité drr
¡rrix de pension. D

23-7.59.

,, Ce rnatin m'est arlivé le cadeau des Gourrrs pour lcs vacances
([e mes ,enfants.

rr Grâce à I'Amlcale d,es Goums, les vacances seront plus compìè-
tes, les enfants pourront ajnsi r,ester plurs longtemps en montagne.
Ce. sera donc poul eux, un,e provision de santé el de for,ce porrr
I'hiver prochain.

r Aussi,est-ce toujours avec énrotion que je vous dis (( Ì-ìlet.ci ))

à chaque aide apportée par les camarades tle leur père.

25.7.5e.

r Je viens vous lemerciel du lnandat que je viens de recevoir'
porìr m'eß enfants. En une période où j'étais bien angiossée, argent,
opérations. Je suis vraiment sauvée ! En attendant, les enfants
s'élèvcnt et jc vous rlis lertr reconrraissancc. ,r

20.7.59.

rr Je m'euipresse de venir vous rem'ercier pout'mes fllles du
mandat de vacances reçu c,es jouls derniers. L'Amicale sait tou-
jours leur faire plaisir et les aider,en temps opportun. r

27-7-59,

r< Je suis confuse, r'þellernent - ce n'est pâs une simple forrriule

- de Ia générosité de la Koumia à mon égard. Aussi je ne veux
pas tarder d'un jour à vous exprimer rìres rem.erciement¡s très
émus. Ce marrdat, cet après-midi, a été une belÌe surprise. Je suis
touché,e qu'orr ait pensé aux vacances de mes enfants et, plus
'encole c¡ue de la somme elle-même, Ilresque trop généreuse, je vous
remetcie de cette marque d sympathi, d rsolidarité. Grâce à vous
mes enfants pourront être gâtés et comnre ils sont désormais ma
seule joie, rlen ne saur¿rit me toucher davantage. Du fond cìu
cæur j,e vorts adtesse un grånd merci.

27.7.59.
<r Comment vous lemercier: pour le geste si genéreux que vous

ac,ez eu, en songeant aux vacances de ne;s errfants ?

rr J'en ai étlé surprise antå"rrt qn'e profondérnerrt touchée et je vous
prie de trouvel ici mes remerciernents les plus sincères, ainsi quc
ma s¡rmpathie très ré,elle pour votre Association qui n'oublie pas
ccux qui r'estent... )) ,

d'accueil d'accepter les fonctionnaires des ex-services chériûens que
lui désigne le département, mais il ,en résulte gue celui-ci n€ peut remet-
tre en cause ses propres décjsions.

a II ne semble pas d'aiìleurs, que les a¡rciens Agents des Forces
Auxiliaires qui ont été dirigées sur le Ministère de I'In!érieur, soient
tous ¡rleinem'ent sâtisfâits. S'iI en est qui ont bénéficié d'une augm,enta-
tion de leur indice de traitement, d'autres ont vu leur carrière révisée
dans des condition ségales à c"elles qui ont été appliquées à leurs
colìègu,es du l\{inistère des Armées ou du Ministère des A.nciens Combat-
tarìts, ou bien encore du Secrétariat d'Etat aux Affaires Economiques.
Ilt celtains ort manifesté le negret fle ne pas avoir été affectés à l'une
rlo tes lrois tlellrièl'es adnrirristlation's.

t Irour l'eusemble de ces considératiotrs, je ne puis revoiï un travail
de r.épartitiorr qui a porté sur 340 dossiers et qui, dans l,e cadì'e de la
règlertr,entati()n erì vigueur, ouvre la possibilité à chacurr des fonction-
rtaires en cause de pciurrsuivre en France une carrière honorable. n

IJevaut la. position prise par. la Dilection Générale des Alïaires Maro-
traiues ,et TrrrtisienTrr'rs, et après examen apprqfo4di de Ia question, la
I(ournil, considérant ie bieri-fonrté et l'exactitü¿è iles réponïes eui lui
orrt été faites, estims ue plus pouvoil se laire le porte-parole tl'un
enrs¡rrrble clc rc,r'endications. Eìle se r.éserve toutefois la, possibilité d'ap-
¡ruyer fe|nrenrerrt ceux de ses nlemÌrr.es qui, s'estima.nt lésés pour toute
autre cause que cellés évoqrrée,s ci-d,r-ssl1s, désireraient prés,enter.rrne
tlernande d'examen supplémentaire de leur. cas personn€I, en particulier
dans I'e cars précis de la leconstitution tle carrière qui leur a été faitc
lrar le -"c.rvice rJuj les a jrriée¡és. lln efTet. en vertu de I'article 13 du
I)éclet rr" l-.6-1236 rlu 6 décernble 19õ6, les intéressés peuvent faire con-
naîtr,: l.eur refus à la Conrmission Centrale cl'Intégration sur les condj.-
fiolls dans lcsqrrelles leul tilularisalio nest envì,iagée, dans un {léÌni
rl'lln rnois suivant sa notilìcatiolr.

De toute facon, la Kourriia sera toujours à 1a disposition cle ses
ruenrltres qui clésireraient fair'e tìppel à sòn aid,e, à condition cependant
tlue Ies doléaLrc.^rs ¡trésentées soient entièrement justiflées c.t non cõntraile
aux conditjons tlójà acc'eptées.

*

L'AVENIR DE NOS ENFANTS

A * Ecoles Militaires Prérparatoiree d'Ense¡gnement Général d'Arm'ée
de Terre.

Les renseignements utiles aux l)arents de nos enfanis et, en parti-
culier aux Veuves de nos Camarades (programmes, débouchés, obliga-
tions, conditions d'admission, constitlìtion et envoi d,e dossier, renßei-
gnern,ents palticuliers), peìrvent être cìemand,és direct'€ment par les
irrtéressés:

au Ministèr'e de 1¿r Guerre (Brrreau des Ecoles) ;au Comnrandanl de la Subdivision don! dépendent les jntérerssés.

B * Ecole.s der la Chambre, ds Gommercer de, Paris,.
Pour les enfants d,e nos camarades qui ne désirent pas suivie la

carrièr,e militaire, la Chambre de Commer:ce de Paris (Bureau des
Ecoles) 27, avenue de Fîiedland, Paris-S", donnera les adresses ders :

Ateliers-Ecoles d'orientation professionneÌle et d'apprentissag'e ;
Ateliers-Ecoles de Radioélectricité et électronique ;
Ecole-q de vente pour jeunes gens et jeunes fllles ;
lrlcolers Commerciales de jeunes gens ,et jeunes filles,

et t.ous lerìseignenìents rlue l,es Parents solliciteront.
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d'adrninisfration publique pout, I'application de la. Ioi du 4 aoùt 1g56(,,J-.0. r, du ?-8-ö6) afln de Íìxer Jes-condif.ions dans lc,sgt¡eiles pourrait
se faire I'irrtégration dans I'aduri¡ristl'ation métlopolitaíne tlãs'.agenrs
tles Forces Auxiliaires

A, cette s9_arrc'e,_ participaient ¿\ ritre de conseillers techniques, desagents des l'.4. délégués du Ma|oc pa| leurrs camalades. I'l en est
résulûé les concordances. d'emploi qqi. ont été accepté,es sánÀ c¡ue lesleprésentants pIésents n'ai,ent - formillé, semble-t-it, äe réserves.Aux observations faiters à ce sujet, ii a été répoîdu par ìa Directiorr
rì'es Affaires Marocaines of Tullisieniles :

, t, les correspondances prévues suivan! leur grarle pour les Agentscles Forces Auxiliaires onl été adoptées confoi'mémeñt à ta lo'í du
4.goûJ 19;16. et au Décret r-lu 6 décembie 1g56 Par la c,ommisrsion centlal,ed'Intégration à ,laquelle participaient des représentants de I'Anùassa,cle
cte Flance au x'laroc ct des délégués du personn,el intér,essé. ces corres-pondatrces ont donc été r'égulièrément exãrninées et étabÌies avec tor¡tesles garanties légalers et l,es arrêtés inter-minjstériels de I'avis de lacommission centrale n'ont fail I'objet ti'aucune récìamation o,i-r.."o,rr"officiels. ¡r

Les r'éclarnations ou recouls clont iì est fait état ci-dessus étaieiltpossibþs dans rin délai de trois mois rnaxiruum rsuivant la pamtionau rr Journal Officiel r d,es arrêtés de col,responrlancc .in.téles'sanl les,Agnnls tles F. A.
Les modalités de classemeir¡ setnblent ilonc l¡jerr avoir lrrainterialrt uncaractère définitif, qr'il n'erst plus prssibie rle fa,ire moc'ìifiéi.

3{Þ7.59.

30-7-5t.

. rr Plusieurrs .déplacements ces temps derniers, m'ont ern¡têchée
de vous dire pl's tôü co'rbien je vous suis reconnaissante dé votre
sollicitude vis-à-vis d'e rnes tl:ois enfants. Votre très qénéreux
mandat vie't m'aider à ìeur donner de belles et viviflantes iacance*et surtout rìours montrer que nous ne sommes pas oubliées, et
cela r,edonne bien du courage.

({ V.euillez être mon interprète auplès cles aticiens des Goums
et des A.I. du ùIaroc pour leur dire conbien je les remercÍe dtr
fond du cæur porlr leur. généro.sité et leur esprit- de camaraderie. r

rr. I.e rnandat _que vous nr'avez falt parvenir poul. les enfants
a.été providentieÌ en cette période de vacãnc,es;je vous demande de
bien vouloir r¡emercier le P?ésid,ent et tous les 

-cama,rades 
de morr

rnari cie leui délicatr¿ attention. l

NOS C¡.MARADES NOUS ÉCNIVENT

*

APRES LA OEREM.ONIE DE MONTSOREAU :

. E'. cs qui_ conoerne i¿r ventila[iorr cles dossiers cles agerrts cles l'.A.
clans les différ,ents nlinistèr'es orì ils étaient susceptibles'cl'êtl,e afÏectéset les valeurs d'ildicers ¡lus ou moins favor.ables'qui en'sonf résultéspour ì,es intéressés, la Direction Génér.ale des affàires Marocaines et'I unÌslenrìes, dâns une ìettle en date clu g avril 1959, nous a fait
corrnaître qrre:

,t La plupart des agents des _For.ces Auxiliaires ayant appris qu'ilrs
avaient Ia pussibilifé,en ver"trr d'r¡n ar.r'êté de corr.esbolldanib uaru en
tlócenrbre 1958, d'être affeclés arr Départemont de I'intérieur rialrs les
c.ornpagnies Républicaines de sécur.ité, souhaiteraient quittei lé uinls-
tère où ils sont ,en instancs d'intégration : celui ders Forcès Arméós, celujdes Anciens combattants, ou célui des Affaires Economiqu,es, pouÌ.
rejoindre,. les c.R.s. afin d'v accom¡rlir une calrière pl*s c'onfórme à
leurs_goîrts_ et aux fonctions qu'ils óccupaient au Ma,r'oc.

r, J'ai I'honneur de _vous falr'e savoir 
-que j'ai fait examiner avec laplus grande attention les désirs ainsj ex-prinïés.r, Il crnvient tout rì'abo|d d'obse|ver.-que les désignations pour Iel\lir¡istèr'e dc I'Intérieul qui ont abouli à I'incor¡roraiiorr à Ia sûr'eté

N.ationale. de- 84 agerrts dès Forces Auxiliaires, sänt te i¿*tiãt ¿'r,.r.
séarr-ce.d'étrrde,- lenue elr novembre lgb8 arr seriice ¿u recjàJÃómu"t 

'ot
los desideråta de c'es fonctionnaire,s on tété.exntninés ltar letrrs délóguéssyndicanx et par I'ancien chef du Fer.sonnel des'F.A. nien ouJ I'aämi-nistlation n'ait aucune obligation en Ja matière, la répaiiìiion a ¿té
eff,ectuée 'entre les dìfférents-Ministères d'accueil,'compte' tãnü-ãe leurs
¡rossibilités d'absorp-tion et en laissant Ìa plus granae'pä"1. ià ä¿.i,.io,-,nrrx représentants drr pelsonnel.
, Í-.I1. n'est _pa-s_possible de revenir sltr ces alïectations. D'un,e part,le Ministèrre de' I'rntérieur a fait connaître qt'il ne polrr"uit acceptér ¿ónouvelles candidatuners et la Commissioi par.itaire gui ¿ procédé aureclassement des intéressés a terminé ses tïavaux 'le moìs 

- 
ãernier.D'autre part, la tâche très complexe qui^ inconrbe à ceit,e oirãJtion géné-

rale 
. ne. hli perm.cl pas, quelqge intiirèt qu'elle porf e à l;oxamen des

cas -rndrvrdu'els, ds reprendne à lout_ momelrt le tr¿vail de ventilationqu'elle a_ssunte, chaqrre fois que les ¿ggnfrs, d'un cadre. pãrljcrrlier ar¡
Maroc_,. dojvent êfre répa.rtìs entre plrrsieurs Administrations franc¿ises.une circulaire Ministériell'e cìu z 

-janvier 
tg59 Impose a.ri tMirrirt¿iu.

Monsieur HEBRARD, qu¡ fut décoré de la Méda¡lle M¡l¡ta¡re nou6
écrit:

.,, Lin peu taldivenlent, nais de tout cæur, je viens vous t€mer-
ciel d'avoir été votr.e invité à votre belle maiìifestation du Musác
rtos Coulrrs à Montsoreatr et auss¡, avoir eu I'honneul.de recevoir.
la Méclaille Nlilitaire d,es tnairs de M. Ie Maréchal de France
Juin lÌn tant qu'ancien du R.I.C.M. (Régimenl d,Infanterie Colo-
niale. du-Nlaroç), je fus e,nchanté de I'esprit de carnaraderie qui va
du s-imple soldat aux offlciers rsupéri.etrs, el qui a fait la foi.ce ,et
la gloile de nos bravos r'égiments coloniaux,- soit Goums, Tirail-
lerirs et Coloniale.

,, -J'¿ri prl recueillir queìclues photos qui me .rappellerorrt c,ette
journée. qui s,era iuoubliable pour. moi et aussi þour toute la
poprrla.tion clc N{ontsoreau, et clorrt j'eri sriis un 

- r'eprésentant,
auprès de ìI. I-,emé. r¡

Extra¡t de la lettre d,e G. GERMAIN; ß, Grande*Rue à Nancy:
r< Cers photos, sul lesquelles on p,eut retrouver les auciens chefs

et amis, r'evoir I'es bons camaracles du temps jadis, clôtureront
d'une façon magistraìe I'albuni-Souvenil << Gourils r puisqu'iI se
fertrLera sur la remise de la Méclaill.e Militair.e à notre grand
l'a t.r'on. r,

Extrait de Ia lettre d€, M. R. DUBUT, art¡ste pe¡ntre,:
J'attends avec impalience Ie bulletin de liaison de la rr Koumia ,r

qui va ne faire revivre la bien bell,e journée du 24 mai à Mont-
soreau, qui m'a permis de retrouv,er une foule de camarades et
cie chefs p,erdus de vue depuis les opéra,tions cle 1929 à 33. Je me suis
senti entouré d'uir souvenir affectueux - 

,et de la même pensée
de ceux donl j'ai fait Ìa connaissance. Je suis heureux d,e savoir
qrie mes cellvres sont à I'abri pour toujours. Je suis reconnaissant à
ia rt Koumi.a l et à ses organisateurrs de la sollicitude qu'ils me
témoignent. Malgré l'éloignemeni de la Dordogne,.i'espère unjoul r,evoir ce Musée. Il se peut que je découvre cle nouveaux
topo, 'en grattant mes fonds de tiroirs. ,r

PH,OTOS DE LA CEBEMONIE DE MONTSOREAU (cf. Bulletin n" 10).
Nous informons nos camaraders qu'il nous reste en nombre restreint

quelques pochetfes de photographies et que cette pochette ne poulra
être rééditée.



NOUVEAUX ADHÉRENTS dC IA KOUMIA
depuis NOVEMBRE r9;8

NOMS et PRÉNOMS ADRESSES PROFESSIONS

Paiement de

aux Anciens

I'Inclemnité de fin de

Officiers des A. I. du

Service

Maroc

AGOSTIN¡ Antoine
AUDOUARD HEnT¡
AUZOU Raymond
BARRIERE MAurice
BEAURPERE Maur¡ce
BERNARD Alphonee
BERNARD P¡E TE

Mm,er BERNOT
dE CHARANT

BERTHON V¡ctor
BOHUON EMIIC,
BLANGHET GEoTgEs

BOtVtN
B,ONAOHERA G¡lþert

BOUCHONNEAU
Raymond

BBIAND Li¡C¡EN

CARBONNIER André
GARPOT MarCeI
GARRE Louis

CARUEL Adrr¡en
GHABROL ATMANd
CHANCOGNE André

GHARDON JUIES
GHAUVEAU Maurice

27, r'ue Pasca-t, Saurnut (M.-et.L.).
8, rue du Château, Bres! (Finist.).
s.P. 87.774.
Domaine de Peyrieu (Ain).
30, rue de l\Íirom,esnil, Parirs-8u.
Ecole de Filìes, lJône.
Route de la Tremblade, Ronce-les-

Bains (Charente-Mar.).
138, r'ue cle la To,mbe-Issoire, Pa-

ris-14".
11, Rampe Valé,e, Alger.
SAS de Troubia à Chéria (Aigérie).
Les 4 Vents, Chemin Vetter', Fon-
taine-sur-Saône (Rhône).
SAS Fereo-Oued Amizour.
Chef du C.entre administratif Saha-

rien Kenadsa, Algéri'e
Préfectule de Sétif.

Villa Margeride, Chemin de la
Monnaie, Nlorrtpellier.
Villa Eskualduna, Tournefeuille.
42, bld François-Grosso, Nice.
SAS de Praxbourg, par St-Antoine,

Algérie.
242, av. du Général-L'eclerc, Aìger.
121, bld ds Grenelle, Paris-15'.
51, allée de,s Demoiselles, Toulotrse.

E.i\{. de la 5" Région.)
2, rue Plantin, Montpellier.
SAS d.e Nolsy-1es-Bains, l\{osta-

genem.
2, rue Pasteur, l\{,eudon (S,-et-O.).
l{, r'ue Yictor-l I rìgo, Chantillv.
s. P. 87.714.
s.P 88.348.
Rolamporrt (Haute-Marne).
SAS Penthièvre, Bône (Algérie).
76, rue de I'Abbé-Groult, Paris-15".
E.M.P. Aix-en-Provence B.-du-R.).
10, rue de Guébriant, Paris-20".
12, av. Pasteur', Bagn,eux (Seine).
SÁS Tefessour, S.P. 88.269.
Morrsec par N{areuil (Dordogne).
26;, rue tìe Chafires, Neuill¡r-sur-

Soille.
14, ruc rle Paris, Nice (4.M.).
?.'r. r'rrp Jfcverbeer', NÍee (4.-N4.)
,, La Djahìoric r, i, cìlcmin dn

i'llnf er, Angers.
Taye-BuSsâng (Vorsges).
10, rue St-Dominique. Palis.
Rue Ste-Catherine. Sauveterre-cle-

Guvenne (Gironde).
1/1." R.T.M., Fort des Rousses, Par

N(orez (Jura).

Agent de recouvremerìt
F-onetionnaine
Acljudant
Médecin
Colonel
Professeur
Docteur.Vétérinaire

Licu ten¿nt-(lolon'el
Aclioint civil
Banquier

Lt clcs AfT. Algéricnrres
Capitaine

Fonctionnaire

Retraité

Colonel retraiüé
Capitaine d,e Réserve
Sergent-Chef

-A.gent administratif
Lt-Colonel retraité
E.M. 5" Région

Colonel
Maréchal des Logis

Général
Métlecin
Chef rl'Dscadlon

Ar4-ent Eaux ct Forêts
Acljudant
Général
Sergent-C,hef
Général
N{édecin-Capitain e

Acliudant
Attjste p,eintre

A rl judant retraité
Colonel en retraite
Colon,el

Publique Françase

A. du Maroc

Intégration dans la Fonction

des anciens Agents des F.

l,e Gorivernement Maroca.in ayanl cessi d'assurer le paiement des
indemnités de fln de service auxquelles pouvaient prét'endre les Offrciers
tles A. 1., I'Etat Flançais a décidé d'accorder une avance de 98 % du
nrontant de I'indemnité tlue aux fonctionnaires français y ayant droit.

Les i¡rté¡esrsés doivent envoyer, dans les meilleurs délais, au Cabilnet
M¡litaire . Services adm¡n¡strat¡fs de I'Ambassade de France à Rabat :

lo une nouv'elle demandc d'indemnité de fin de service signée. en
se référant à la lettre n" 66.287 du 6 aotrt 1959 du Ministère ders Finances
et cles Affaires Economiques - Direction de la Comptabiìité Publique ;

2p Une déclaration sur Ì'honneur que cette ind,enlnité rr'a pas été

lleïÇue et qu'elle s,,qra éventuellernent restituée au Trésor Ftançais en
cas de pai'ement ultérieur de la part du Gouvernement Marocain.

La Koumia ss réjouit de I'issrre favorable donnée enfin à cette
c¡uestion qrri intéresse tle nollbleux catn¿lades.

*

GHERRIERE
CHEYDOU.LAGREZE

Albert
de GHILLY Bernard
CLEMENT A,ndré,
COGNOT Re,né
GORBELIN Rao,ul
CORNIOT Robert
CRAMGISY Pierre
DAILLIER P¡ErrE
DEBONNIERE Ghristia'n
DIBOS rlean
DUBUT Roger
Mme DIICRAY René

DUFRENE Roger
DUNYAGH J.-4.
DUPAS Pierre

MmE FERRY
FNURNIER A¡mé
FROMENT MAT0EI

GIRARDOT Albert

Uairs notle l3ulietin. ìiu I .d'avril 1J59, nous rendions comþte succinctt.-
rnent de nos premières int,et'ventions auprè-s des services compétents er
des démarches oue rious avions I'intentiorl de faire, nour aider nos
calnar'âcles da.ns-leur leclassement et leur r,ecaseutent en France. A la
suite des audienc,es qui nous onl été accorclées et cles nombreusers cor-
respondances qu,e nous avons échangées avec le Ministère des Affaires
lìtrãngères (Direction des Affaires X{arocaines et Tunirsi,enres), la sitrra-
tion ¿ì l'heule actuelle peut êtle résumée de la façon snivant,e :

Les anciens agents d'es F.A. palaissent avoir été mal informés des
conditions c¡ui Ieur étaient rés,ervées lols d,e leur intégratjon dans le's
services de la n-rétropole.

Le ln" juirr 19ó7, s'est réunie à Paris, ìa Commission Cenlral'e clllnté-
gration clont la constitutiol'i était prévue en application des terrnes dtr
Décr,st chr 6 clécemhre 1956 (r< J. O. r clu 7-12-56) portant règlement

Vetve cle I'Adjurl. Ferrv
Adìrrrìant E.M.G.A.
Ins'ire"teur cles ven'tes,- Tlts Bartissol
Capitaine

VOS VAGANCES A LA G,OTE D'AZUR.

La Malson des Goums vous attend avec votre famille'

BOULOURIS (var)
*



NOUVF.Á.UX ADHÉRENTS ie 1r KOUMIA Ce^¡uis NOVE\{BRE r9¡8

BULLETIN N. T

Plusieurs de nos camarades ont manifesté le désir d'avoir
la collection complète des Bulletiru de la Koumia. Or, il leur
manquait le n' 1 qui, à l'époque, avait étê simple ronéotypé.

Le Conseil a donc décidé de faire réimprimer ce Bulletin
n" 1.

Il sera envoyé à tous les adhérents de I'Association, en
rnême temps que le n' 11,

PRIX DE LA COTISATION

NOMS et PRÉNOMS

GBANDJEAN Em¡Ie
GRANGE
GROUARD Roge,r
GUIGNOT André
Mm,e H'OLLARD Marthe

IZOARD Jean
Mme TIUSTINARD
LAFON Ma!.GEI

LECOMTE Jean
LE DAVAY JeAn

LEFEBVRE RobErt

LEINEKUGEL LE GOCQ
Max

LE,IARD Albert

L¡TIQUE ,lean

LOUIS Jean
LOUIS Pierre
Mm,e MAGROU

MAI RE Fe'rdinand
MALIGI,'E JCAN
MANGIN RogCT
MANSUY André

MARCHAL

MARIE Frédério

MARIN GUDRAZ Anto¡no
MARION Jean.Joseph

MARQ{rET Ednrond

MAZZOLENI ,lean
MERIC de BELLFFON
MONNIER Raoul
MONTGOBERT Henri
de MONTILLET Gérard
MOREA[, ele BELLAING

Bertrand
MOUTIN AbEI

MURAT Roger
illlG¡-/{qiSS'E Marcel
PASOU!HR Edouard
PEREV GIaude
PETÂGNA Flenri

Pl0H0N Jearl
PIERUCGI{l Miohel
Pl NET Ro,ger

PUIDUtrIhI René

ADRESSES

IJàt,iment AI, Cité Lescure, Oran.
5, rue Joseph-Bara, Paris-60.
SAS cle Sedrata,, Bône (AÌgérie).
:\ff . Aigériennes, Irtéfect. d'O¡an.
4, Allée Ambroise-Paré, Nantene

(Seine).
2[, rus l]r'ésident-Favre, Annecy.
42, rue Sibuet, Paris-12u.
4. Cie de Défense B.A.N., Khou-

l iìrga.
,10 bis, r'ue Cardinet, Paris-1?o.
\¡illa rr la Michelière r, 35, bld cle

L)er'¡rignan, Royan.
\,'illa rr Mamijo ¡¡, Lotirssement cle

Ìa Source, Andernos (Landes).
B, r'rrs Alb'ert-Iolv, \iersailles.

I{.1,.1{. I.,a Marine.715, Cherrrin
Ste-l{arthe, X{arseille.

,\venuc des Casernes, Montelimar
(Dtôrne).

176, r'ue Calrrot, Bobigny (Sein,e).
6, r'rrc Sorverrt, I-yotr.
Les Cìaleries Mourjllon, Tonlou

(Var).
Route Nationâle, Anse (Rhône;.
ã0, chem. du Juge, Ecuily (Rhône).
C.T.11.lj., Mailly-le-Camp (Aub'e).
SAS de Suiar, Sous-Préfecture de

Khenclicla (Algérie).
Courtuartdant Stbdivisiotr de I'Ar-

rlòclre, Privns.
Irnmeuble C.I., Canteleu Seine-

M a rilim'e).
SAS de Khérane, S.P. 86.078.
4. rue Antoine-Bernoux, Allée 3,

Villeurbanne (Rhône).
La Macleleine, Quartier Rru rrr:t,

A ix-en-Provenc'e.
90, av. Jean-Jaurès, Belfort.
E.M.8, 23, place Carnot, Lyon.
Orchamps (Jura).
Btat-N,faior de la 8u Région, Lyon.
Blanquefort (Gironde).
151, me du Pont, Fouchard-Ba-

gneux (M.-et-L.).
Aff. AlEériennes, St-Préfecture Ain

X{'Lila.
69, rue Chevreuì., Lyon.
s.P. 69.438.
12. l'ue de la Pompe, Rennes
s.P. 86.508, A.F.N.
S.,AS de Praxbourg, Saint-A.ntttine

(Aleérie).
3fl. nlc du Daunhiné. I.r'on.
!.l. plare Félix-Bn|et, M'nr.eillp.
Quartier Desaix, Cl,ermont-Ferran,l

lP.-de-D.).
1/1 R.T.M., Lons-lp-Sar¡nior (.Trrrn).

PROFESSIONS

Chef de Section
Capi.taine
Sergent
Lieutenant-Colonel

V.R.P.

Capitain'e

Cénéral
Chef de llat. en retraitc

Fonctionnaire rapatlié

C.olonel

Fonctionnaire

Retraité

Dr Fover N. A
Capitaine
Inflrmière

Acljudant-Chef
Adjudant-Chef
Sergent-Chef
Lieutenant

Colonel

Srrrveillant

Fonctionnaire

As'sureur

Capitaine
Capitaine
Chef d'Esc. en retrâite
Lieutenant-Colonel
Ch,ef de Bat. Réserve
Capitaine

Capitaine

Emnlové Banque
Canitaine
Indu striel
T,ieut,en.ant
Adjuclant

Sergent-Chef

C'ol-lrmandant

Par clécision du Cornité de la Kouuria, le prix de la colisatiou
erst porté de Fr.500. - à Fr. 1.000. - à ãater du 1." juillet 1g59,
sans effet rétroactif.

[,e vers'ement de la cotisation donne droit au service du
Bulletin de Liaison.

Les MEMBRES A VIE qui désirent s'âbonner au Bulletin cle
Liaison- -paieront, à dater du 1o" janvier 1960, la somme ile
Fr. : 500. - pâr an.

Ious nos adhér'ents savent combien erst nécessaire, pour
la vie d'une Association qui a à cæur de s'occuper d'érivres
sociales en faveur des familles de ses disporus, là rentrée des
cotisations, counprendront lers raisons légitinìes clu nouvearr
tarif-; nous les temercion.s à I'avance dè leur esprit.cl'en-
traide.

RECRUTEMËNT DE NOUVEAUX ADHÉRENTS

Dans le précédent nurnér'o, comme dans cel.ui-ci, vous avez
tlouvé dreux bulletins d'adhésion. Si chacun pouvaii seulement
âmener un ott deux nouvealrx camarades (ce qui, pour la plu-
part d'entre nous, est certainement très facile), nous double-
rions ou tri¡t'lerions notre elTectif, ce qui restc un de nos buts
immédiats.

Pour augmenter notle crédit auprès des llouvoits ¡xrl.rìicsou cles entleprises privées, aussi bien . que þour faciliter la
portée de notrre' action quand il s'agit de' défèndre une cause
ou dcs intérêts communs ou particuliers, il importe que nous
soyons non seulement unis, mais nombreux.

La gestio.n de notre Trésorerie ¡rarfois si délicate, s'en trou-
vcrait en mêm,c [emps bien amé]iorée.

Que chacun de ltous ,fasse vraiment ,un effor,t dans cc sens
pour 'le plus grand bien de tous, Nous [,es en remercions à
l':r vance,



NOU\¡EÁ,UX ÂDHÉRENTS de Ia KOUMIÄ depuis NOVEMBRE I9¡8

NOMS et PRENOMS

QUAIX doseph

RAYAL Franço'is
de' ROQUETTE-BUISSON

Jean
ROGER Serge

ROYER ,Octavo
SALOU Geíma¡n

SARRAZIN Michel
MmB SGHOEN Yves

SGHOEN Paul

SERES Raymond

SERRE Ar¡gto
TERMIGNOT REné

TERR¡E ,lacques

TESTE Re,né
YALETTE RobeTt

YERRIER Joseph
vITRANT Gilbert

VULPILLIERE$
de REYÉET

WERY.PRPOTAT Adolphe

WESMAEU üean

ZERdON François

Z¡LBERMANN Max

ZINAT Albert

DELMAS Franço¡s

DELHUMEAU JeaIT
GAULTIER Pie'rre

HETZLEN André
LEFRANçOlS Marcet

LUGASSEAU

NOUGUE Louis
RONDA Anto¡ne
slGNEt X Roberr
VALENTIN Roné

AlT. Algériennes, Délégation Géné.
rale, Alger.

13, av. L,a Floride, Nice.
Saint Félix-Lauragais (Hte-Gar ¡.

SAS le Chetouane, par Descalies,
(Départ. d'Oran).

10, rue du Portail-Louis, Saurnur.
SAS de Marceau, Arrond. de Cìrer-

chell.
9,- rue du Palais, Dijon (Côte-d'Ot).
44, rue Richard-Magnet, El-Biar

(Alger).
40, ru,e Richard-NIagnet, El-Biar

Alger'.
Chef Sect. Equestre, 4. S.I.M.,

Boldeaux.
s.P. 87.697, A.F.N.
DéIégation Général'e clu Gouverne-

ADRESSES

he, Wissenrbourg

, Aix-en-Plovence

PROFESSIONS

Capitaine
Capitaine

Sergent-Chef

Dessinateur
Adjoint S.A.S.

Colonel en retraite
Vcuvs du Lieutenant

Colori,el en retraite

Adiudant-Chef

Sergent
Colonel

Capitaine

Capitaine
Sergent-Chef

Chauff,eur Ministère
Retraité

Colonel

Ingénieur

Cont.rôleur Enquêtes
éeonomiques

Retraité

S,erg'ent

Lieutenant-C olonel
Retraité

Capitaine
Fonctionnaire

Lieu t,enant-C oloneì

Capitaine

ment,
Quartier

Alger.
Hoc

Rhin)

V(EUX POUR 1960

Le Général GÂUTIER, Président de la Koumia,

Le Comité de la Koumia,

Les Membrcs du Bureau

adres¡ent

à toutes le¡ trTeates et )rþbelir.r de la Koamia,

à tous le¡ Ancien¡ de¡ Goans àe France, da Marac de

Corse, d'Algêrie et de Tanisie, tcus lear¡ ¡ouhait¡ let plas comþlet.r

de santê et de bonl:eur 4zar eax et leur Fomille.
(Bas-

B.M.P.
SAS du Djeb,el-Aougheb, Constan-

tine.
?8, nrc \/illeroy, Lvon.
Rue de l{ochefort, Argenleuiì (S.-

et-Oise).
44. l>]d ilessières, Paris-17".

9, rue d'Angers, Clrâteaubr.iant
(Loile-Atlantiqu'e).

Route de Chaponost, X{etz (Mos.).

4, .rue Calnille-Desmoulins, Decines
(Rhône).

C. M. 131, Quartier Rellecombe,
Orléans.

Centre Nord-Africain, R. P. 94,
Morrlhéìiard.

Le Prytanés Mjlitaii'e, La Flchr:è.
Aucien Champ de Foire, Graçay

(Cher).
46, rue tle Rouelr, ßeauvais (Oise).
Villa Ogliastl'i, Monlée Sf e-Cla ire,

llastia.
Affaires Algérienrres. Préfectrrre dc

Constantine.
8, r'ue Maiciat, Lyon-lu".
Pézillai-la-Rivierre (P.-O.).
u Le Carscoglte )), Hossegor (Land.).
SAS Bouaudas-Boussellanne, S.p.

R7.874.

ASSI,MBLÞ,E, GËN F,RALE,

20, bld de B'elleville, Paris-20" Médecin

MEMBRËs de I'ÂMICALE du MARoc ayant aclhéré à la KouML{

Le Conseil a fixé la date de i'Assemblée Générale de la Koumi¿ au
samedi 16 janvier 1960, à 17 h. 30, au siège social de l'Association :

38, rue Paul-Valéry, Paris-16".
Nous prions nos camarades de venir très nombreux ; nous avons

choisi un samedi pour leur permettre de se libére¡.
Il n'y aura pas, cette année encore, de renouvellement du Conseil

(15 membres). Ceux-ci, selon les Statuts, ayant été élus pour quatre ans
au cours de I'Assemblée générale du 2l décembre 1957.

Seuls les membres du Conseil qui seraient éventuellement démis-
sionnaires seront remplacé.s. Nous demandons aux Camarades membres
du Conseil se trouvant dans ce cas, de bien vouloir se faire connaître
et à tous les autres, de bien vouloir nous dire ceux qui se proposeraient
de prendre leur place.

Le Bureau, par contre (5 membres élus pour deux ans) sera à réélire
par les membres du Conseil. Le Bureau doit être obligatoirement choisi
¡rarmi les membres du Conseil.

Comme d'habitude, Lln repas amical, pris au cercle de Rhin et
Danube, clôturera cette réunion. Nous espérons que vous y assisterez
accompagnés naturellement de vos épouses.

Hôtelier-Restaurateur



COft/lITÉ DIRE(TEUR DE LA l(ÛtJMIA

a) ùlembres éIus :

PARIS

M. le Coionel Bertiaux, lI. ,le Colone.l Betbeder'.
ÌIM_. Michel Bouïs, Qdt Chapellier, Croohard, Oxenaar, Tournié, Vignelta,
l{M. le Lt,Colonel Debril-Loiseau, le. Commandant Al.éon" 'le Capitaine
Sornat, Capitaine Boudet, Capitaine Rinionneau, Capitaine Âubier.

b) Membres de droit :
M. Ie Pr'ósident dc la Section d'Alger' : M. le Co.loncl Cozette.
M. ,le Président de la Section de Corse: Commandant Marchetti-Leca.
l[. le Président de .la .Section de Bordeaux : M. Ralel.
M. 'le Président de ,la Section des Vosges : M. Feuillard.

M. le Ptésident de la Section de Lvon : ld'Colonel Le pase
M. le Président de'la Section du Sríd-Est : (section en uniä rle création).

OOMPOSITION DES GOMMISSIONS DU BUREAU

Commission dtt Musée de Monlsoreau :
Gl Aunis, Coionel Bertiaux, ,Capitaine Boudel Georges Crochard.

Commissiott fínancière :
Colon_el Betbedcr, Capitaine Sonrat, Michet Bouis, Georges Crochard.

Iaoques Oxenoor
Contmtssion Boulouris

Général Gautiel Geolges Crochald, Aùbert Tournié.
Colonel Tivo,lle, Cornrnandant Chapellier.

Suite cle la Listc par Départements des Membres de la Koumia

ÙIBURTHE-ET-MOSBLLE

TRICHARD Adrlen, 30, rre d,es Bégonias, \/illerupt. Nf¿rin-d'æuvre N.A.
VILLEÐQCAS Raymond, Imparsse de I'Union des Mines, Longwy. Main-

d'æuvre N.A.
PERCHERON Maurico, 10¿, Cité des Mines, Nlerc¡r-ls-g¿.. Off. retraite.
GERMAIN Gabriol, 43, Grande-Rue, Nancy.
Mm,e GHRETIEN, 53, rue Gamb,etta, Saint-N'Iax.

I}lEUSE

GOUBEAUX Louis, 62, rue Sainl-Vìctor, Verdun-strr-Meüse.

I!,IORRIHAN

r'c CADOUDAL Ala¡n, Ilanoir cle Kerìoc, Atrray. Colonel.
CHABAUTY Edmond, 5, av. Emt¡ranuel-Svab, Lorient (Reconstruction)
REED Mare, Les Quatre-Vents, Salzeau. Agriculteur.
FLYE S'AINTE MARIE Jean, Aruadon. Colon'el.

MOSELLE

GROHEN Eugène', Direclion départementale- des Enquètes Economiqtres,
Metz-

wESMAEU rle,an, Route de Cha.ponost, Nfetz. Contrôleur Enquêtese éco-
nomiquees.

NIEVRE

de GANAY Jérôme, Beaumont-Ia-Ferrière.
vORMEC, Sa y-Bourdon (S.P. 87.415).

NORD

FOLLET Fernand, Qhemin d'Exploitation, -F'ort-Mar-dyck.
HERMET,Z,lean-Hónri, 15, Cilé du-Nouveau-Monde, Lallaing.
LOZE R,orb'ert, Cauìlery, par Ligny. Sergent.
ROUMAT Serge. 214, 

'bid- 
de la République, Rosendall.

TORNES Max, 3, Cité des Agglomérés, Anzin. Contr. soc. N.A.
GRFATIAUX 

-P.; 2, bld Emile-Ilubui,sson, Lille. Capitaine.

OTSE

PRESIDENTS D'HOTTåIYEUR :

Monsieur ,le Général d'Armée A. Guillaurne.
Monsieur le Général G. Leb'lanc, ancien commandant du 1". G.T.M.

Monsieur le Génér'al Boyer de Latour, ancien Cdt du 2" G.T.M.
Monsieur ,le Général Massiet du Biest, ancien Cdt du 3" G.T.fl.

NÍonsieur le Général Parlange, ancien Cdt du 4" G.T.M.
Moàsierlr le Général Gautiei,- ancien Cdt ¿u +" C.f.f,I.

COMPOSITION DU BUREAU :

Président llr¡noraire : M. le Colonel Flve Sainte-)Iarie.
Président : M. le Généra,l Gautier.
Vice-Prësidenf .' M. Miche'l Bouïs.
SecrëtaÍre-Général .' M. Georges Crochard.
Secrétaire-Ad¡oiltt : M. Jacques Oxenaar.
7'résoríer : Gervois

MEMBRES DU GONSEIL

SFC1ìETARIAl'
33, r.ue Paul-Valérv - PARIS (16")

G.O,P. PARIS 8813-50 . TEL z KLÊ 20,24

PERMANENGE ¡ Marcli et vendredi (à la placc de samedi), clc tb à t8 h.

RÉUNION AMICALE r T"Ì.'_t'-,1ï"^'..1J.,$j:_d:.chaque mois, dr ¡8 à zo heures au Club
de "RHIN & D¿.NUBE" 33 rue Paul Valéry - P.a.RIS (16.).

CORRËSPONDANCE ¡ Pour Éviter tout r€tard, la correspondance doit êtrc adressée imperson-
nellement à M. le Secrét¡ire Général de la Koumia, 33, rue Paul-Valéry - PARIS (16.).

FAURE ,lean, cité des cadnes offrciers, av. de Quennevièvre, compiègne
Commandant Vétérinaire.

€HEYROU-LAGREZE Albert; 8, rue Victor-Hugo, ChantillV'
t{ETZLEN André, 46, r'ue dé Rorren, Beauvais' Capitaine

( ,{ Suivre )



, Adrusu des

ANCIENS des GOUMS et des AMIS des GOUMS
cbeq hsqaels uous trouuerel toujourt te II|EILLEUR ACCUEIL

4" ANNÉE . N. II - TRIMESTRIET ocToBRE 1959

j i;., \ i' '{ ,þ1¡. I

BULLETIN DE LIAISON DE

LÅ

ou I
ASSOCTATTON DES ANCIENS

DES GOUMS MAROCAINS

ET DES A. I

EN FRANCE

TMPRTMERIE FEU¡tLARD

Rue Générol-leclerc
CHARMES (VOSGESI

FERME .MAISON - COMMERCE

Agence ,

3, Rue Fotou

JAC MAR
. MEAUX {S.-&.M,)

Tét.3-ó3

CABINET IMMOBILIER

TOURNIÉ
CONTENTIEUX

15, Rue du Commerce - PARIS 15"

A quelques kilomètres de lo Croix des Moinots

o @loiro^ce flozzcine>
Pension de Fomille - Cure de détente

Toutes Soisons

SAINT-AMÉ (Vosges¡

n n HOTEL -la l^alctyon¿ RESTAURANT" U l- BAR-
n on occueil* b;iî".J,:b," *

R. SIGNEUX - HOSSEGOR (Londes)

TRANSP0RTS - OÉnÉHlerm¡rurS

odressez-yous ò

M. Jeon SENAME
21, Rue Perdonnef - PARIS 10"

Té1, ¡ NORD 2ó-85

PHruppE POULIN
unssrun - rtNÉstrnÉnnee urr

Diplômé d'élot
Agréê de lo Sécurifé Sociole

99, Bld Houssmonn - PARIS 8.' ANJ. 99-39

HOTEL - RESTAURANT

ò MONTSOREAU ttr¡.-a-L.r

Réduction de l0 "1" sur les prix des chombres
et iepds sur présentol¡on de corte de Io Koumio

LA IO/RE

P. et J" OXENAAR
PltoTo . Dtsslils - RFl0u(Hts. PH0ï0GRAVURf

73, Bd de Clichy PARIS 9'

En foules Soisons

REPOS CI DÉIENIE

BOULOt,RIS lVorl
Lo Moison des Goums vous est ouverle

Écrire ò M' RUEDA, Gérqnl

BANQUE NATIONAI.E

POUR I.E COMMERCE ET I.'INDUSTRIE

Siège Sociol ,

ló, boulevord des ltoliens - PARIS 9'

Ëd¡tions A. V.
Directeur André MARDINI

lnsignes Militoìres, de Sociélés et lndustr¡els
Breloques - Médoilles - Coupes

172, Rue du Temple - PARIS 3'

le Direcleur de lo Publicoiion ¡ G. CROCHARD lmprimerie Georges FEUILLARD - CHARMES

Reconnue.d'utilité Publique - Décrel du 25 Février lgs8 - J. o. du l. Mors l95g
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