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COMITÉ DIRECTE{JR DE LA l((}Ufü!.A
PRESIDENTS D'HONNEUR

lionsieur le Général d'Année A. Guillaume.
ùIonsieur le Général G. Leb,lanc, ancien cornmandanl du 1"" G.T.M.

Monsienr le Général Boyer de Latonr, ancien Cdt clu 2" G.T.I,L
lionsieulle Général Massiet du Biest, ancien Cdt du ll" G.T.l,l.

Monsieur le Général Parlange, ancien Cdt du 4" G.T.M.
l'Ionsieur le Gðnéral Gautier', ancien Cdt du 4" G.T.M.

C{¡Í$POSIT¡OÈI D{' BURËAU

Présidents ïIonoraires : M. le Génér'al Gautier.
M. le Colohel Flye Sainte-Marie.

Président: M. le Général Massiet du Biest.
Vice-Présidenf : M. Michel Bouis.
Secrétaire : M. Jacques Oxenaar.
Trésorier ; M. Emile Gervais.
Chargée des CÛuyres Socíales: Mme Proux-Guyomar.

MEMBRES O'r¡ COruSe¡l :

a) Membres :

M. le Général Massiet du Biest, Capitaine Aubier, M. le Colonel Ber-
tiaux, M. le Colonel Betbeder, MM. Michel Bouis, Georges Crochard, André
Jouhaucl, André Mardini -, Jacques Oxenaar, Maurice Rault, Louis Rodier,
Capitaine Sornat, Albert Tournié, Maurice Vignetta.

b) Membres de droit :
M. le Président de la Section d'Alger: M. le Colonel Cozette.
M. le Président de la Section de C:orse: M. le Cdt Marchetti-Leca.
M. le Président de la Section de Lyon (Sud-Ouest): M. le Colonel Le Pare.
M. le Président de la Section de Bordeaux: M. Georges Ratel.
M. le Président de la Section des Vosges: M. Georges Feuillard.
M. le Président de la Section du Sud-Est (en création).
M. le Président de la Section de Paris (en création).
Porte-Fanion: M. Robert Poulin.

Commission Fínancière
M. le Colonel Betbeder. M. Michel Bouis. M. Georges Crochard.
M. Jacques Oxenaar. Capitaine Sornat.

Comité de Directìon et de Contrôle de Montsoreau :
M. le Colonel Dupas. M. le Colonel du Boys. M. Royer.

Comité de Direction et de Contrôle de Boulouris :
M. le Général Gautier. M. Albert Tournié. M. le Colonel Tivolle.

' Aux dernières élections, André Mardini avait été élu et s'était volon-
tairement effacé au bénéfice d'un candidat très utile au sein d'une des
Commissions, mais qui n'avait pas été élu.

SECRETARIAT
33, rue Paul-Valérv - PARIS (16")

G.G.P- PARIS 8813-50 . TEL : KLE 20,24

PERMAI"IENGE : Mardi et vendredi (à la place de samedi), de 15 à 18 h.

REUNION AMICAIE: Tous les deirniers jeudis de chaque moìs, de lS à 20 heures au Club
de < RHIN ET DANUBE >, 33, rue Paul-Valéry - PARIS ( ló!).

CORRESPONDANCE r Pour éviter tout retard, la correspÒndance doìt être adressée imperson-
nellement à M. le Secrétaire Général de la Koumia, 33, rue Paul-r/aléry - PARIS ( ló').

LISTE PÀR DEPÂRTENIENTS DËS MEMßRES DB LA KOUÀ,IIA

HIST Gérard, 33, rue Proudhon, 12". Comptable.
HOGARD Emite, 7¡ rue Valentin-Hauy, 15d. Général.
HUBERT Louis, ó, rue George-Eastmann, 13". Officier.
IMBERT André, 262, lbg Saint-Honoré, 8u. n Forenco >.

JESPARD Jean-Marie, 18, rue de I'Arcade, 8'. Médecin.
JOUIN Yves, ó8, rue Brancion, 15". Commandant (Service Historique).
Mme JUSTINARD, 42, rue Sibuet, 12".

Mme KLEIN Andrée, 45 bis, rue Lepic, 18'.

cle LAMAZE Louis, 76, rue d'Auteuil, 1ó".
LÀSSAIGNE, óó, boulevard Masséna, 13". Capitaine.
LEBLANC Georfies, 11, rue de l'Université, 6'. Général de C.A.
LtrBOITEUX Bernard, 4, rue Chevert, 7u.

IE,BOITEUX Guy, 62, rue Lauriston, 1ó'. LieutenantColonel.
LECOMTE Jean, 40 bis, rue Cardinet, 17". Général de Division.
LEONÉ,'1' Michel, 8, rue Saint-Philippe.du-Roule, 8".

LEPINE Jacques, 128, rue de l'Abbé-Groult, 15".
I,OUIS Jacques, :i. rue Daubingy, L7". Ingénieur.
LYAUTEY Pierre, 88, bd Flandrin, 16". Homme de Lettres.
MARDINI André, '1, rue ri.lugi-rstrì, .¿. Dii.c'¿¡::: lcmmercial.
MASSIET du BIEST, 17, rue d'Edimbourg, 8". Général.
MATHONNIERE Roger, 60, bd Gnuvion-St-Cyr, 17'. Protection Civile.
MAURICE Anclré, 82, bd Barbès, l8'.
de MAZERAT, 76, bd Serrurier, 19". Officier.
Mme MEZAN, 38, rue de la Tour, 16'.

MOUGEOT, 60, bd Gouvion-St-Cyr, 17".

NIOX Yves, 6, rue d'Abbeville, 10". Colonel.
OLIE, 50, rre de Lota, 16". Général.
OXENAAR Jacques, 73, bd de Clichy, 9".

PARTIOT François, 12, rue de Lacretelle, l5'. Général.
PIATTE Jean, 60, bd Masséna, 13". Général.
POILEVEY Robert, 8, rue Joseph-Python, 20".

POULIN Robert, 14, rue Castagnary, 15". Industriel.
Mme PROUX-GUYOMAR, 8,- rue Colonel-Combes, 7".

R.AULT Maurice, 309, rue du Fbg-Saint-Antoine, 119'

REVEILLAUD Pierre, 15, avenue Victor-Hugo, 16". Avocat à la Cour.
de REYDET de VULPILLIERES, 44, bd Bessières. 17". Colonel.
SALVY Georges, 19ó, avenue Victor-Hugo, 1ó". Officier'.
SIMIOT Bernard, 4, rue Duvivier, 7". Homme de lettres.
THEBAULT Désiré, ó, rue Barye, 17'. Officier.
TOI-TR.NIE Albert, 15, rue du Commerce, 15'. Contentieux Commercial.
TROUILLARD Clément, 21, rue de la Tombe-Issoire, 14'. Insp. Ass.

VAILLANT René, ó7, bcl Lefebvre, 15". Lieutenant-Colonel.
VAUGIEN Jean, 11, rue de la Procession, 15". Commandant'
VEJUX Joseph, 16, rue de I'Assomption, 1ó'. Entrep. de peinture.
ZINAT, 20, bd de Belleville, 20":

Les Ahciens des Gounrs et teurs farnillcs se retrouvent avec toie

à la Maison des Goums de

BO{!LOUF.IS (var)
*



Suite de la Liste par Déparremenrs des Membres de la Koumia

PARIS :

ANDRE Paul, 4, rue Dufrénoy, 16.. Médecin.
AUBIER J, óó, boulevard Masséna, 13.. Capitaine.
.AUGARDE Jacques, 11, square Carpeaux, 18". Sénateur.
AVENIER François, 114, avenue de Wagram, 17". Médecin.
BABILLON, I24, avenue Victor-Hugo, ló". Commandant.
BARRERE Jean, 51, avenue du Général-Michel-Bizot, 12..
BARRION Henri, 80, rue de Lille, 2...Secrétaire Affaires Marocaines.
Mme BAUD, 22, rue des Morillons, 15..
BAUDOIN Gilles, 24, rue de Presles, 15". Chef d,Escadrons.
BEAURPERE Maurice, 30, rue de Miromesnil, 8". Colonel D.P.M.A.T.
BERENGUIER, 9, bd du Palais. Cabinet de M. le préfet de police.
Mme BERNOT de CHARANT, 138, rue de la Tombe-Issoire, 14".
BERTIAUX Pierre, 93, rue de Miromesnil, 8. Colonel.
BETBEDER Jacques, I, rue St-philippe-du-Roule, g. Colonel.
h4me BLANCKAERT, 115, rue de Lagny, 20".
BOUIS Michel, 6, rue Champfleury, 7" Ecliteur.
BOURGERON Louis, 129, rrse du Faubourg-clu-Ternple, 10". policier.
BREY Eugène, 122, rue d'Assas, 6". Intendant militaire.
de la BROSSE Hubert, 10, avenue Victor-Hugo, 1ó". Colonel.
BURTIN André, 2, rue Honoré-Chevalier, 6". Médecin.
de BUTLER,27, rl;.e Greuze, 16.. Général.
CANET Charles, place Vendôme, 1".. Ministère de la Justice.
CARUEL Adrien, 262, laubourg Saint-Honoré, Bu. < Forenco >.

CHABROL Armand, 12t, bd de Grenelle, 15". Lieutenant-Colonel.
CHANUT Auguste, 10, rue Firmin-Didot, 15". Comptable.
CHAPELLIER, 87, avenue de Suffren, 2". Commandant.
CHAPLOT Bernard, 10, rue de Charonne, 11".
CORNIOT Robert, 76, nte de l'Abbé-Groult, 15". Général.
COUFFRANT Emile, 237, rue de la Croix-Nivert, 15".
COURTET Gérard, 4, rue Henri-de-Bouinazel, I4..
du CREST de VILLENEUVE, 18, avenue de la Bourdonnais, 7..
CROCHARD Georges, 75, avenue de Breteuil, 15..
CIINEBILLE, 9, bd du Palais. Cabiner de M. le préfer d.e police.
DAILLIER Pierre, 10, rue de Guébriant, 20.. Général.
DEGAS Jacques, 57, rue de l'Université, 7".
FLACHOT J., 106, bd Saint.Germain, 6.. Capitaine.
FOURNIER Aimé, 10, rue St-Dominique, E.M.G.A.
GAGNE Charles, 4, rue Boulay, 7". Manutentionnaire.
GARUZ Sébastien, 331, rue de la Convention, 15". Restaurateur.
GAULTIER Pierre, 46, rue Balard, 15".
Mlle France GEORGES, 7, rue Saint-Senoch, l?".
GRANGE, 5, rue Joseph-Bara, 6".
HERR Albert, 66, avenue d'Iéna, 16..
HERVE Michel, 19, bd de Courcelles, 1T. Médecin dentiite.

ASSEMBLEË GEI\ ÉRALE
DE LA KOT/MIA

16 JANVIER 1960

La séance est ouverte à 18 h. 30, au siège social, 33, rue paul-Valéry,
à Paris-ló", sous- la présidence d'honneur du Colonel Flye Sainte-Marie èí
la présidence effeclive de Michel Bouïs, Vice-Président, êntouré des mem-
bres du Conseil d'Administration : Georges Crochard, secrétaire général,
Colong.l Betbeder, Colonel Eertiaux, Jacqués Oxenaar, Albert Tournié, Mau-
rice Vignetta, Capitaine Aubier, Capitaiñe Sornat, NIme Proux-Guyomar.

S'éta.ient excusés: le- Général Gautier, le Général Massiet du Biest,
Bernard Simiot, Léonard Gary, Mme Legoux, etc., et 114 autres membres
de l'Association.

Et(tient présents :

À'Ionsieur lc Général d'Ârmée A. Guill:rume, Président d'I{onncur de la Koumia.

Monsieur le Coloncl Flyc Sainf-À{aric, Président .Éfonoraire.

- \4N1. Aubier, Beaurpère, Bertiaux, Betbeder, Bouïs, Bramy, Général
de._Bu!er, Chaisnot, Général Corniot, Couffrant, Crochard, Garui, Feuillarcl,
Mlle France- Georges, MM. Gauthier, Hetzleú, Général' Hogaicl, Jarrier,
Jouin, Mme Kleln, M.IVI. Laneyrie, Le Page, Lépine, Pierre Lyaùtey,'Mardini,
Mathonnière, Général Miquel, Morin, Oxenaar, Pillot, Poulin, Mme proux,
_Quyomar, MM. Rault, Réveillaud, Rodier, Roustan, Sornat, Tournié, Verjus,
Vignetta.

Le Secrétaire_ général lit l'ordre du jour de l'Assemblée et donne !a
parole au Présiclent de seance.

Michel BouTs rappelle d'abord le souvenir de nos amis lointains, le Géné-
ral.- Parlange, le Commanclant Thébaut, le R.P. Henry, expulsé par Bour-
guiba et que nous accueillerons peut-être d'ici quelques jourì à Bou-
iouris, etc.
_ .Il se_ réjouit de la présence du Général Guillaume, clu Colonçl Flve.
Sainte-Marie,-çle_ plusieurs membres des sections de province, de'Ruecla,
gérant de la Maison des Goums de Boulouris, et tout barticuúèrement dé
celle cle. Mo¡in, représentant notre < Associaíion Mère'o, l,Association du
Maroc, à défaut de son Président, Ie Général Mellier.

Morin remercie au nom du Général Mellier et transmet aux membres
de la Koumia le cordial salut de nos camarades du Maroc.

Elections'au Conseil. - M. BouTs expose qu'il v a lieu cle procéder au
remplace.ment de _plrlsieurs membres du Consêil, dêmissionnair'es pour des
raisons cliverses: Ie Général Gautier, le commandant chapellier, lè Lieute-
nant-Colonel Debril-Loiseau, le Commandant Aleon, le Cäpitaiúe Boudet,
Ie Capitaine Rinjonneau.

Statutairement, c'est le Conseil qui pourvoit à ce remplacement et
désigne les remplaçants, ces désignati-ons-devant être soumisès à lAssem-



.A.SSEMBLÉE GÉNÉRALE

blée générale suivante. Le Conseil étant d'ailleurs à fln de mandat' en L96L,
de nouvelles élections auront lieu.

Le Général Massiet du Biest a accepté de prendre la Présidence de la
Koumia en remplacement du Général Gautier. L'Assemblée, unanime, élit
spontanément le Général Gautier Président honoraire.

Pour les cinq autres membres, le Conseil a choisi : Jouhaud, Rodier,
Rault, Réveillaud et Mardini, lequel, élu aux dernières élections, s'était
spontanément retiré au bénéfice d'un candidat non élu et cependant très
utile au sein d'une Commission. Il a également pensé au Colonel Tuder,
qui doit rentrer en France prochainement. L'Assemblée est priép de faire
éventuellement ses suggestions e¡r fin de séance.

Elctions aux Commissions. - Quant aux Commissions, ofr il y a égale-
ment des vacances à pourvoir, elles seront composées comme suit :

Comité de Boulouris : Général Gautier, Président, sous réserve de son
acceptation; A. Tournié; Colonel Tivolle; plus un membre au choix du
Président.

Commission'des Finances .' G. Crochard, Colonel Betbeder, Capitaine
Sornat,'J. Oxenaar, M. Bouis, Président,

Comité de Montsoreau: G. Crochard, Président; Colonel Dupas, Royer,
Colonel du Boys.

Ces Comités et Commissions siégeront régulièrement en 19ó0, les convo-
cations et ordres du jour étant laissés à la diligence de leurs Présidents,
ainsi que les relations avec le Conseil d'Administratign.

RAPPORT MORAL

Michel BouTs donne ensuite lecture du rapport moral :

n Selon une pieuse tradition, je vous demande, au début de cette réu-
nion, d'avoir une pensée pour nos camarades de tous grades et de toutes
armes qui sont encore à la peine et à l'honneur en Algérie, et pour tous
ceux qui, en 1959, sont glorieusement tombés en combats héroiques ou
victimès de lâches embuscades. Nos bulletins de liaison vous ont donné
leurs noms. Si vous le voulez bien, nous allons observer, à leur intention
et à celle du Capitaine Moureau, une minute de silence.

Activité du Conseil d'Administration et des Sections de la Koumia :.
n Notre Bulletin de liaison vous a rendu compte des participations du

Conseil et des Sections aux cérémonies diverses, messes, obsèques, réunions
patriotiques et militaires. Je rappelle brièvement que plusieurs membres
du Consil d'Administration ont assisté aux Invalides aux cérémonies en
l'honneur du Maréchal Lyautey et du Maréchal de Lattre et que notre
Président honoraire, le Colonel Flye Sainte-Marie a représenté la Koumia
à l'inauguration du Musée des Deux Victoires à Mouilleron-en-Pareds, cet
humble village de Vendée qui a eu I'honneur de voir deux de ses enfants
atteindre la gloire la plus prestigieuse.

" Je rappellerai atrssi que longtemps après la magnifique cérémonie du
18 mai à Montsoreau, au cour's cle laquelle ie Général Guillaume reçut la
Méclaille militaire des mains du Maréchal Juin, entourés de centaines
d'anciens du Maroc, nous avons reçu des témoignages émouvants de la
résonance qu'a eue dans le cæur des anciens des Goums et des A.I. dn
Maroc, ce grand rassemblement. Nous espérons bien, qu'en 1960, nous
aurons I'occasion de nous rassembler aussi nombreux et aussi fervents.
Oxenaar vous en touchera deux mots tout à I'heure,

Musée des Goums au Château de Montsoreau,

" Le rapport de la Commission financière vous mettra au courant des
résultats satisfaisants de I'exploitation en 1959.

NOUVEAUX ADHÉRENTS dE IA KOUMIA
depuis OCTOBRE 1959

NOMS et PRÉNOMS ADRESSES PROFESSIONS

BARBE JEaN

BENOIST LUOY

BISTOS Huþert
BOREL P¡erre

BOUBEE dE GRAMONT
BOURGER'ON Lou¡s

BOUTROIS Raymond
du BOYS
GloRNIER Beno¡st

COURSAN Jean
DELABELLE PauI

DENOGENT
DENOUEL Robert
ESOOLLE Alexandro

FLEGKSTE¡NER AIbETt
FOURNIER-FOCH

Ferdinand
GENTRIO ,lean
GYLBERT LeoN
HAUMANN Arthur
I'HERNAI,,LT MaTGEI
HERVE M¡chel
HOPPE

HUTINEL A'¡rdré
üOUSSET Edmond
LABORDE üean
LAGANE
LAMOTHE PiErre
LARGY LuciEn
MATHIEU Pierre

PER|GO|$ André

PEYROT M¡bhEI
ROHARD P,
SEGRAIS
S,ERRE Robert
THOMMERET GharIEs

WALLEZ Rodolphe

Avenue de la Libération Jean
Blanc, Mérignac (Gironde).

45, rue du Val-d'Or, Saint-Cloud
(seine-et-oise).

s.P. 87.2õ1
ViIIa S! Sébastien, Bd Notre-Dame,

Si-RaphaëI (Var).
44, rus Paul-Bert, Saumur.
129, rue du Fg du Temple, Paris

(ltr).
93, rue Dr-4.-Barraud, Bordeaux.
St-Martin-de'la-Place (M.-et-L.).
44, bId, P.-L.-Couturier, Montreuil-

sous-Bois.
s.o.c., s.P. 88.446.
36, ru'e de Turenne, Berlaimont

(Nord).
Le Moulinet-sur-Solin (Loiret).
166, rue Carnot, Bobigny (Seine).
11, rue Just-Vei-llat, Châteauroux

(Indre).
s.P. 88.998.
FLL.M., route de Lessalt, Poitieru

(Vienne).
t/57 R.r., S.P. 86.789, A.F.N.
272, Grande-Rue, Roubaix (Nord).
6' Cie, S.P. 89.030, A.F.N.
s.P. 87.921, A.F..N.
19, bld cle Cource]les, Paris.
2/9 R.T.I{., C.C.A.S., Camp de Sou-

ges, p. St-Médard-en-Jalles (Gir).
25, av. de la Puisay,e, Auxerre.
10, me d'Anjou, Donges (Loire'At.).
26, rue Neuve, Bordeaux.
15, rue de Rivoli, Tours (L-et-L.).
I.es Parrauds, Montron (Dordog.).
S.A.U. d,e Mascara (Algérie).
2" Groupe Saharien Motorisé, S.P.

88.553.
Villeclon par Asnières-sur-Blour

(Vienne).
s.o.c., s.P.86.289.
S.A.S. 6' Cie. S.P. 87.646.
40. r. Lacombe, Périgueux (Dord.).
s.P. 8?.752.
E.A.A.B.E. E.D.S. Casernement

Saumur.
s.P. 86.813.

1, rue de la Liberté, Carcarssonne
(Aude).

81, Route d'e Monthignan, Eaubon-
ne (S.-et-O.).

67, bld Lefebvne, Paris (15").

Chef d'Escadrons
Chef de Bat. retraité

Lieutenant
Policier

EmpIoyé
Colonel en retraite
Capitaine

section des Méd. Milit.

Adjudant
Présid,enf de la 104$

N.A.Dir.ecteur Foyer
Commandant

Adjudant-Chef
Capitaine

Capitaine
Retraité
Sergent

Médecin dentiste

CoÌonel en retraite
Aide-opérafeur
Représentant

Lieutenant de réserve
Capitaine
Capitaine

Colonel en retraíte

Capitaine

Adiudant-chef
Adjudant-chef

Adioinù eiþil au chef
S.A.S.

MEMBRES de I'AMICALE du MAROC ayant adhéré à la KOUMIA
M.AVON Georgee

PAGANON ÚEan
PERQUY Lou¡s

VAILLANT REné [,ieutena.nt-Colonel



LE CARNËT DES GOUMS

une automobile ARONDE P.60 1959

un Vélomoteur L N 2V PALOMA
un Vélomoteur L N 2V PALOMA
un Vélomoteur Cévennes PALOMA
un Vélomoteur Cévennes PALOMA
un Vélomoteur Cévennes PALOMA
un Vélomoteur Cévennes PALOMA
un Vélomoteur Cévennes PALOMA
un Vélomoteur Cévennes PALOMA
un voyage A.R. avion PARIS-NICE
un Vélomoteur L N 2V PALOMA
un Vélomoteur Cévennes PALOMA
un Vélomoteur Cévenn'es PALOMA
un Vélomoteur Cévennes PALOMA
une Machine à laver THOMSON

ASSEMBLÉE GÉNERÂLE

OFFRE D'EMPLOI

Monsieur DAVID, Conseiller technique aux Affaires Musulmanes,
Cabinet de I'Igame à Lille (Nord), propose une place d'Inspecteur à
Roubaix, pollr un ancien offlcier ou sours-offlcíer.

S'adness,er directement à M. DAVID, de la. par"t de la Koumia.

" Nous souhaitons la bienvenue, comme membres du Comité, au
Colonel Dupas, qui habite Angers, au Colonel du Boys et à notre cama-
rade Royer, qui habitent Saumur. G. Crochard vous dira comment, au
moment du départ du Général Aunis, du Capitaine Marion et du Capitaine
Boudet, auxquels nous devons Montsoreau, nous étions embarrassés quand
l'un de nous pensa à demander à nos camarades du Val de Loire s'ils
voudraient participer à nos travaux. Inutile de souligner qu'ils accep-
tèrent spontanément et de grand cæur.

Maison des Goums de Boulouris.

" Nous avons la très grande joie de vous faire part de la lettre que
nous avons reçue ce matin par pneumatique, cle notre conseil juridique,
M" Mercier :

" J'ai le très grand plaisir de vous informer que le transfert de la
< Maison de Boulouris et de toutes ses dépendances vient d'être approuvé
u par M. Michel Debré. L'Association française La Koumia devient donc
n pleine et entière propriétaire de ces biens en vertu d'un décret pris en
n Conseil d'Etat, en date du 18 décembre 1959. J'espère que nous pouvons
( tous nous réjouir de ce résultat intervenant dans une affaire qui était
< au départ eftrêmement délicate et très problématique 

"...o Le rapport du Comité de Boulouris vous montrera que la gestion
de 1959 a été très en progrès sur celle de 1958. Il faut tout faire
pour que cette gestion soit légère à la caisse de notre Association et, pour
cela, que la propagande la plus active nous amène dcs pensionnaires, non
seulement durant la période cles vacances, mais tout au cours de l'année.

" Le Comité étudiera très vite et de très près cette question de
rentabilité, capitale pour nous.

La vie des Sections.
o Dans cette rubrique, nous donnons dans notre Bulletin tous les ren-

seignements que les Présidents nous font parvenir. Nous les remercions
cle leurs communications que nous souhaitons toujours plus nombreuses
er plus détaillées.

. Nous saluons à nouveau nos amis de province : Morin, le Colonel
Le Page, Feuillard, qui ont fait un long voyage pour assister à cette Assem-
blée. Nous les remercions et les prions cle transmettre à leurs sections
nos sentiments fraternels et amicaux.

Lø Section de Lyon créée par le Colonel Le Page se fait remarquer par
son dynamisme et son activité. Nous le remercions de son dévouement.

La Section de Bordeaux reprend lln nouveau départ sur I'impulsion de
Ratel; la dispersion de ses membres dans le Sud-Ouest rend les réunions
difficiles. Nous espérons toutefois que ces réunions pourront avoir lieu
une ou deux fois par an afin de maintenir une tradition si chaude au
cceur des anciens des Goums et des A.L du Maroc.

La création d'une Section du Sttd-Esl est très souhaitable. Peu importe
le siège-de cette section : Aix, Marseille, Boulouris, Nice... Nous accueille-
rons avec intérêt toutes les suggestions qui nous seront faites.

Section de la Corse.' Le Bulletin vous montre I'action de notre infa-
tigabìe ami le Commandant Marchetti-Leca auquel nous adressons notre
salut le plus amical.

Nous adressons aussi au Colonel Cozette, Président de la Section d'Alger
et à notre camarade Feuillard, Président de la Section des Vosges, nos
remerciements les plus vifs pour les efforts qu'ils font afln de maintenir
le contact entre tous les camarades de leur région.

Action sociale .' Le Secrétaire général a poursuivi son action. Le rap-
port de la Commission financière vous précisera ce qui a été fait dans le
domaine des secours d'urgence, dons, prêts d'honneur,

Le rapport de Mme Proux-Guyomar vous précisera ce qui a été fait dans
le domaine particulier de I'aide aux veuves et aux enfants en âge de
scolarité.

Une fois de plus, nous insislons sur I'importance qu'il y a pour la
tenue de notre fichier et par conséquent pour le mainfien de nos contacts,
à ce que chacun de nous fasse connaître sans tarder rses chang,ements
d'ad resses slrccessifs.

De très nombreuses lettres ou bulletins nous reviennent (notamment
parmi ceux adnessés à nos camarades militaires) sa,ns avoir touché leur
destinataire.

' Voici une liste de camarades qui n'ont pas été atteints à leur dernière
adresse connue de nous par notre dernière circulaire:
Adjuclant Raymond AUZOU, S.P. 87.??4.
Capitainc F. BECHET, S.P. 86.0?7.
Comma¡rdant CHANCOGNE, Alté'e des Demoiselles, Toulouse.
M. Jean CHAPELLII, Gavillargues (Gard).
Sous-Lieutenant EYIIARTS, 9"4.f.N{., Aúgoulême.
Adjudant-Chef Claucli: HATTON, S.A.S. Chabounia, Iloghari.
A. JACOTTIN, 12, rue du Château, Asnières.
J.-J. MARION, 4, rue Antoine-Bernoux, Villeurbanne,
Adjrrdant J. PAGE, 7. R.I., Dinan.
Capitaine J.-M. PARENT, S.P. 86.077.
Adjudant, G. QUAYEBEUR, Abadla (Saoura), Algérie.
Adjudant,-Chef R. RACE, 9" R.M., Casern'e d'e Muy, Manseille.
Adjudant TISSIER, Affaires Sahariennes, El-Goléa.
Capitaine TROYES; Préfecture de Batna.'
Capitaine VALENTIN, Bouandas-Boussellam, Algérie.

OHANGEMENTS D'ADRESSES.

TOMBOLA DE RHIN ET DANUBE

Le tirage de la tombola de Rhin et Danube a eu lieu le 2 février
dernier.

Le numéro 050445
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Enûn ,il y a une quantité d'autres lots très intéressants. Vous-.pour'
rez vous en þrocurer la list,e complète en en faisant la clemande dinecte-
ment à Rhin et Danube, 33, ru,e Paul-Valéry, Paris-16'.



Bulletin de liuison de lct Koumia. - Il n'échappe à persoirne que le,
Bulletjn nous coûte plus cher que nous n'encaiésons four l'étabiir. II'
sei'ait clésolant cl'¿rvoir à en réduire le nombre de pages "pour limiter noi
frais. tr!'ottbliez donc pas d'en régler l'abonnement añnuel.

Nous souhaitons en -outre_ 
qu'il devienne encore plus vivant et que

tous les membres de la Koumia usent du Carnet des Gbums et de la páge
cle publicité.

E'fin nous publierons volontiers les communications qui nous seront
transmises. Et nous pro{itons de l'occasion pour remerôier le Colonel
Bertiaux, le Colonel Jenny et le Commandanf Jouin pour leurs commu-
nications.
_ Je devais vous parler du Bulletin dans les questions diverses. Autairt
le faire maintenant. C'était pour vous dire ceói : en 1959, nous avons
encaissé 151.770 fr. pour les cotisations contre 242.625 fr. en 1958. C'est
r¡raiment très peu en égard au nombre important des Anciens des Goums
et cles A.L du Maroc dont nous avons les noms et les adresses, et surtout
des autres qui n'ont pas encore pris contact avec la Koumia. Morin me
disait .llier qu'il y avait certainement plus de 2.000 anciens offlciers et
sotis-ofÍìciers des Goums en France ! Comment les toucher ?

II nous faudrait annuellement Ie triple des cotisations pour qlte nos
frais sojent équilibrés et éviter que notre capital ne s'amenuise trop. Nous
voudrions, au contraire, augmenter chaque ánnée le budget cle nos æuvres
sociales, ,

A SS E \,f B I,É Ê G É N ÉR,A. L ts

RAPPORT SOCIAL

ENVOYEZ VOS ENFANTS CAIIPER DANS LA PINEDE
do la Maison des Goums à

1950 à 19ã3, acljoint au Général Chef de la Région de Marrakech. I"e
Colorel LììIIRUN était Commandeur de la Légion d'Honneur.

Nous plions Nfadame LEBRUN de trouver ici I'expression de nos
sentiilents flctèles et rersp'ectueux.

Nor-rs apprenons la mort du Colonel Bertot, Commandeur de la Légion
d'Honneur. Les obsèc1ues ont eu lieu en la chapelle militaire de Khebidat
le mardi 28 février à 10 heures.

I1 a fait tot-lte sa carrière aux A.L et aux Goums du Maroc. Il était le
père clu Capitaine Berl.oi, ancien du V" Tabor en Italie et beau-père du
Lieutenant-eolonel Ruet, ancien du 4" G.T.M. en Allemagne.

.I-a Koumia présente à Madame Bertot et à toute sa famille l'expression
de ses condoléances les plus vives,

LE CÁ.RNET DE,S GOUMS

P[{OMOT¡ON DANS LA LÉGION D'H'ONNEUR,

Nous avols appris l'éÌévation à la dignité de Grand Croix de la
Lé.';ior-r d'Flonneur du R.P. SOURIS, aumônier militaire si connu au
X{atoc et aux A.I. en particuli€r. La Koumia" est fière de I'honneur qui
esl fait, par cett,e distinction, à Ì'ancienne armée d'Afrique et adresse
au R.P. SOURIS ses plus vives félicitations.

l,lt lers promotions suivantes :

Au grade dei Go'mmandeur :

Colonel NIVITAU rie VILLBDARY Ch¿rles, Infanterie.
Colonel CHARLES ÐOI,IINiQUìI Georges, A.M.M.

Au grade cl'Offic¡e,r :

Chef cì'Iìscacìron RCEUF Pielre, Cavalerie.
(ìapitair.rrr DUIIAQUIER, lìttreau cle Garnison français à Casablanca.

Au gracle de Ghevalier l

SALAhIIE Pierre, Infanterie.
GOSSET Yves, Infanterie.
VINCIINT Cìr¿rrles, Cl-ref cl'Escaclrons, Cavaleri,e.
Ciì¡\TRAS Jean, Capitaine, Cavalerie.
l'IIOT Jean, Clief de Bataiìlon, Transmissions.
Notre ami Rueda, gérant de Éoulou¡is, vient de se voir décerner la

Légion cl'Honneur à titre militaire.

Dérret du 2 février 1960. Sont promus :

Lieutenant-Colonel Infanterie : Le Chef de Bataillon RAINGEARD
Rog,:l ; 1e Cìref rle ßata.iilon iie CFIASTEIGNEN Louis'

htref t1e Bataillon Infanterie : les Capitaines THIERRY Lucien ;
X,IOIÌT|.IEAU Jacques ; ADLER.

t.ireI it'Escadròns Cavalelie: le Capitaine BETHOUART Hilaire.
Lieutenanl-Colonel A.M.N4. : le Cotlmandant DAMON Joseph.

NOM!NATIONS :

Arr grads cl,e C'¡lonel : Paul GEORGIS, ancien cotnmandant du 5'
Tal ro r.

Arr gra.rle de Sous-Lieutenant : René MAROTEL, S.P' 86'781.

Nous arlressonrs à tous nos camarades nos pltrs sincères féIicitations
et nous prions ceux que nous aurions éventtieilement omis de citer, de

bien vouloil nous le signaler.

Le Président donne ensuite la parole à Mme Proux-Guyomar.
. I1 a été consenti à des membres de l'Association, un certain nombre

cle prêts dont plusieurs ont été remboursés en cours d,année. Le montant
global vous- sera indiqué dans le rapport financier. Nous avons, cl'autre
part, aidé 22. r'euves et 60 orphelins. Comme I'année précéclente, nous
avons adressé un secours de 5.000 francs par orphelin^au rnoment cles
dépqts en vacances et la même somme pour les mêmes enfants en clons
de NoëI.

o Lors de I'Assemblée Générale de I'année dernière, nous avions de-
manclé une aide plus importante pour ces enfants dont la Koumia vou-
drait êtle le soutien efficace en souvenir de leurs pères tués en Indochine,
au Maroc ou récemment en Algérie. Nous avons de moins en moins á
cllarge les orphelins des. campagnes d'Italie et de Francè qui arrivent ou
ont très souvent dépas-sé leur majorité. Etant donnée la somme qui nous
a été fixée à ce titre, il nous a semblé, après enquête auprès d,un certain
nombre cle veul,es, que la rneilleure façon de réþartir cètte somme était
de verser pour chaque enfant un mandát correspondant aux frais imposés
par la- rentrée- sco_laire,,et calculés en fonction dir prix des livres cle ciasse,
non compris-les frais-cle papelerþ. I1 n'a_ pas été^inclus clans cette répar-
tition les enfants au-dessous de l'âge scolaire.
- o Au total,-.!o-us avons distribué aux orphelins au cours cle l,année,
ia somme de 862.000 francs.

" l,'enquête menée au cours de l'été et dont ie viens de parler nousa rappelé l'âge croissant des enfants auxquels nôus nous intéressons et
lcs dil"fìcultés matórielles non moins croissaàtes de leurs mères. Il apparaît
clairement que dans les mois à venir, nous allons devoir reconsidéier la
forme d'aide à apporter aux enfants, et aux grands enfants en particuiiei.

*
BOULOUR!.ì (Var)



LE, CAR¡üET DES GOUAIS

ÄSSEMBLÉE GÉNÉRÂLË

RAPPORT FINANCIER

Le Président donne Ia parole à Georges Crochard qui expose la situa-
tion financière de I'Association :

u Je rappelle d'abord que le bilan est à la disposition de tous les
membres de la Koumia qui pourront en avoir communication en le con-
sultant au Secrétariat général ou en le demandant à un des membres de
la Commission financière. Je me contente de donner verbalement commu-
nication des renseignements les plus intéressants :
Capital-valeurs de l'Association ....... ó.053.000 fr.

Ce capital-valeuis est en diminution de 300.000 fr. sur
ceftrì de 1958, par le remboursement d'un bon de caisse de
la B.N.CJ. 

'

Relevé de compte disponible à la B.N.C.I 5.ó75.000 ))

Dons en 1959 :
à l'occasion des vacances, à 59 enfants .... 295.000 ))

à l'occasion de NoëI, à ó0 enfants 300.000 ))

Subvention pour achat de livres scolaires à 46 enfants en â
de scolarité 267.000 ))

- Monsieur et Madalne Jean LOUIS (Directeur d,e Foyer N.4., Chemin
des Bouteilles à I'Havles-Ros,es) font part de la naissânce cle-leur fitle
Catherine.

Monsieur' et Madame Louis PAYRE ont 1a joie de nous annoncer la
naissance de leur, troisième ñls, Philippe (plainö de Conflanrs, Albertvill,e,
Savoie).

Notre camarade François P'ONCEAU, 43, Alléc du Rendez-vous à
loncly (Seine), nous â,nnonce la naissanc,e de son quatrième p,etit-fils,
Olivior IIONNEL, le 27 octobre dernier.

NATSSANCËS.

MARIAGE.

DÉqÈS

Madame et Monsieur Pierre BOUGRAS-DEGHOUY ont la joie de
nous annoncer leur mariage qui s'est déroulé le samedi 28 noïembre
à Constantine (5, rue de Morès).

Nours apprenons le mariage de notre camarade Hubert VORMEC avec
MademoiselÌe Josette CANALE (Saxi-Bourdon, Nièvre).

- Du Sergent-Chef Max ZIL,BERMANN (au C.M. 131, Orléans) avec
Mademoiselle Suzanne CONRATH.

- De Madame Marthe HOLLARD avec M. Richard'r7'r'ATTS (4, AIIée
Ambro.ise-Paré à Nanterre, Seine).

- Et de Mademoiselle Marie-François,e GEORGES, fllle du Colonel
GEORGES et nièce de Maden'loiselle France GEORGES, avec l'Ens,eigne
de Vaisseau Bernard CELLI, qui a été célébré en I'Eglise Sainte-Moni-
que ds Sétif, au milieu d'une nombreuse assistance d'Offlciers S.A.S.,
poui: la plupart, tous anciens des A.I.

Soit au total

Secours dit¡ers .

Prêts d'!ønneur :
Il a été accordé en 1959, de sprêts d'honneur pour .

Les échéances de remboursement ont été réeulièrement te-
nues. Cependant, un bénéficiaire d'un prêt dõ 25.000 fr. n'a
Þas communiqué sa nouvelle adresse en ayant résilié ses
fonctions administratives. Un bénéficiaire d'un prêt de
150.000 fr. a promis tardivement le remboursement -du prêt
consenti.
Prêts accordés en 1958
Prêts accordés en 1959

Déjà remboursé au 30 novembre 1959 ..

Le total des sommes encore à rembourser se monte donc à

8ó2.000 >

ó0.000 >

375.000

405.000 ))

375.000 Þ

780.000 ))

295.000 )

485.000 ))

Nous avons appris a.vec la. plus grande tristesse, le décès du Colonel
Robert LEBRUN; rappelé à Dieu te 29 décembre 1959, à l'âge de 62 ans.

Le Colonel BERTIAUX a bien voulu rappeler pour la Koumia quel-
qu'es dates de la carrière du Colonel LEBF{UN : -

Né à Paris le 25 juin 1897, engagé volontaine en 1916, sous-lieuten4nt
le 1"'' décembre 1917 ; Chevalier de la Légion d'Honneur Ie 12 décembre
1918.

Au Maroc, aux Tiraiileurs puis à partir de 1919 aux Affaires Indi-
gèn,ers, en particulier a.u bureau des A.I. d'El Menzel (cercle de Sefrou)
prend part à la. a Tache de Tazo, ¡> jusqu'en 1926, puis aux A.I. de
Meknès. Capiiaine le 25 mars 1931 et temps de commandement au 1or

R.T.M. à l\{eknès, puis aux A.I. à Arbaoua ; attaché militaire à Tang'er,
en 1940-41 Chef de la section politique à Ia D.A.P. Offlcier de la Légion
d'Honneur en 1939. Au 6' R.T.NI. à Casablanca en 1942 ; Lieutenant-
Colonel au 1*" G.T.M. Colonel Commandant le 8' Øouave et enfln, de

T-es conditions de gestion du Musée ont déjà été exposées lors de I'As-
semblée générale de 1958.

La gestion du Musée en 1959 n'est pas déficitaire grâce à l,importance
accrue du nombre de visiteurs au Château et au Muséé

La statistique des visiteurs est la suivante, selon les chiffres communi.
qués par le département de Maine-et-Loire :

RAPPORT DU COMITE DE DIRECTION ET DE CONTROLE
DE MONTSOREAU

VOS VAGANCES A LA OOTE D'AZUR.

La Maison des Gounrs vous attend avec votre famille',

BOULOURIS (var)
*



ÂSSEMBLËE GBNERAI,E LA VIB DES SECTIONS

Premier trimestre 1959 :
Location de la salle
800 tickets à 150 fr. .

300 tickets à 50 fr. ..

Deuxième trimestre :
Location de la salle ..
108 tickets à 150 fr. ..
400 tickets à 50 fr. ....

Troisième trimestrte 1959 :

Location de la salle ...
5.933 tickets à 150 fr.
1.850 tickets à 50 fr. ...

Q.uatrième trimestre 1959

Location de la salle. ..
517 tickets à 150 fr. ...
150 tickets à 50 fr. ...

ST]D-OTJEST

Ratel nous envoie uno lettre un peu désabusée : sur 72 anciens des
Goums de sa région, 1ó seulement ont répondu à son appel. Encore, là
comme ailleurs, absorbés par les exigences professionnelles, leur vie fami-
liale, ne peuvent-ils prévoir de réunions flxes. Avec le temps, les liens de
toute Association se relâchent. C'est normal. Qu'importe, ami Ratel, nous
avons ici les mêmes difficultés, les mêmes problèmes. L'essentiel est de
garder le contact et le meilleur moyen n'est-il pas le Bulletin ? Que vos 72
paroissiens s'y abonnent donc, nous fassent connaître les modifications
intervenues dans leur vie familiale, dahs leur carrière. CelÒ intéressera
sûrement en Lbrraine, en Bretagne ou ailleurs, un autre camarade perdu
de vue depuis le Maroc.

VOSGES
Versements effectués pour l'année 1959 . . 1.252.500
(coptre 1.474.000 fr. en 1958), sur lesquels nous encaissons le
tiers, soit 583.833 fr.).

. -ll apparaît donc que c'est le troisième trimestre de chaque année, dejuill.et à septembre, qui est celui clurant lequel I'afflux des- visiteurs est
le plus grand.

Les recettes de billetterie ont représelté, durant les quatre derniers
trim_estres, une recette de I'ordre de 4ó.500 fr. par mois en moyenne.

Normalement, le budget cles dépenses et des recettes de ,'' n s-r.eou
doit- donc s'équilibrer, les derniers travaux d'installation et cl'aménagement
clu Musee ayant été payés dans le courant de I'année 1959.

Tout doit. ,cependant être mis en æuvre pour faire augmenter les
recettes de billetterie et cela, en collaboration àvec le Conseif eénéral du
département de Maine-et-Loire et le Syndicat d'Initiative du déþartement.

Les dép-enses d'éle_ctricité ont été de I'ordre de 38.000 fr. en moyenne
par-mois,_ durant les dorrze derniers mois (l'électricité comprend la lumière,
la climatisation et le chauffage).

Ðons au Musée..- Il a été fait me¡rtion en détail dans nos derniers
Bulletins de liaison de I'année,1959, des divers dons qui ont été enregistrés.
Nous profitons cependant de I'occasion pour rênouveler au Générâi Guil-
laume-. au Colonel Jouhaud, au Commandant Marchetti-Leca, au Comman-
dant Roger. Dubut, _au Lieutenant Pelit, à I'Adjudant-Chef Cariglioli, etc.,
n^q remerciements les plus chaleureux pour les dons qu'ils on1 faits en
1959.

I-e Commanclant Roger Dubut (qui a donné 12 fort belles toiles au
Musée de Montsoreau) habite une réþion touristique remarquable, à Mon-
sec pâÍ Mareuil-.sur-Belle, en Dordogné. I1 sera trè3 heureux ã'accueillir les
membres de la 'Koumia.

Le Général Aunis quitte Tours _qour I'Algérie. Son départ nous prive
cl'une aide efficace, à_ proximité de Montsoreau et d'Angersl Nous lui dxpri
mon.s notre regret de le voir s'éloigner d'un Musée ìui est son (æuvre.
Le Colonel pupas., qui habite Angeis, vient d'accepter de remplacer lc
Général Aunis au comité du Musée de Montsoreau ef d'exercer un'contrôle
et une surveillance effective une fois par trimestre. Nous lui en sommes
très reconnaissants.

l-e Général Aunis avait été prié de réaliser l'installation d'une bibrio-
thèque de livres, cle documehts et d'archives, grâce áu dãp gé"èreux a"

11.250
120.000
15.000

496.200

17.550
889.950
92.500

1.000.000

16.200
300.000
120.000

30.000
77.550

7.500

146.250

115.050 *

Unc manifestation du souvenir aura lieu le 8 mai 1960 au monument
de la Croix-des-Moinats. Les Rhin et Danube du Secteur Cornimont, Remi-
remont, Val-d'Ajol et Le Thillot se joindront aux anciens goumiers.

**

Nor Ca:rnarade¡ not¿J êcriuent :

A la suite de l'aide que nous avons fait parvenir aux veuves de nos
carnarades disparus, à I'occasion de la rentrée scolaire et des Fêtes de
Noël, nous ar/ons reçu, en réponse, des lettres très émouvantes, notam-
ment de Mmes Echöen, Ferry, Moulinier, Chrétien, Magrou, Blanckaert,
Grassin, Broussard, Baud, i\,furit, Felden, Rebours, Heller, Baillet, Duhem,
Peyrat, Deminière, Guidon, Buriot, Monjallon, Limon du Parcmeur et
Nicou.

FilVER GOMME ETE, EN Tot TES SA|SONS,

* vAcANcEs ET REPos

à la Maison des Goums à
BOULOURIS (var)



La Vie de¡ Sec tion¡

PARIS

La Section de Paris est actuellement en voie dc création.
_. Nous avons demandé notamment à nos ca-ã.ãã"i R;ãi;;, Lépine, p.u
iin, Ponceau, de bien voutoir .'occ.rpèt ãã iá iõ'''ãìið"^ä""!åi't"t.ii
lJureau.

*

LYOI{

ASSEMBLEE GENERÀLE

[,/lrs codman. I-e Général Aunis a pris, à cet, effet; différents contacts àAngcrs. Il avait p^ris, en outre, con^tacÍ avec l'¿ãitéui ãäiäit"i"p"star".i
agréé par.M. le,conservateur du château de Montsotèãu-riõüi Ì,eaitlo"d'ure pochette de l0 à 12 cartes postares "" "o"i"uli,--i"i."Ëåniurrt le,d.ifférentes salles de notr-e Muséc, ávec le présideni á"'svfa¡.ãî'd,Initia-tive <tu départemenr de Maine-etioire pour l'¿táutisrËm"'it^Añ a¿piiåì,tde propagande en faveur du Musée.

Nous donnel'ons au colonel 
-D"qu.. toqs les_renseignements utiles pour

réaliser ce qui a été entrepris. Le 
-colonel 

¿u BovJ éi-R;ñ;,;;i'itabitent
saumur, 9¡t'égal_ement ac'ceqt_é de faire pariie áú-comitdãË bir""tion etde Contrôle de Montsoreau.N<¡us les en'remerciòns liue-mã"t. 

^--'

RAPPORT DU COMITE DE DIRECTION ET DE CONTROLF]
DE BOULOURIS

-. En 1959, le nombre des-journées de pensionnaires n,a été qu,en trèsIégère augmentation sur 1958.

Il s'est élevé à 3.433 journées, contre 3.12r en 195g et 1.617 en 1957.
Ces 3.444 journées ont été ainsi répartie's dans la saison :
Juin 362 soit 10,5 %Juillet 1.075 soir 31,3 %Août l.ó33 soit 48,1 %
Septembre 342 soit 10 ..%

. ces'chiftres monh'ent-que si Ie plein a été fait en août, la fréque¡rtation
cle la maison a été insriffisante en iuillet, insignifianié 

"" J"ñä;-.n sep-lcmbre.
La lixation au 15 septenrbre de Ia,'entrée scolaire a nui à la fin de lasaison.

Les rccettes se sont élevées à ........ 4.167.214 ))
Lcs dépenses se sont élevées à ...... 4.315.2t6fr.

Remise d'un't'anion.

sur la demande de nômbreux membres, un fanion a été confectionné.sur fond vert avec un *rban marginar trícolorc, lf il;È-ãü"côté uneKoumia.en..argent avec, brodé 
"., 

ïä ãì"iià en arabe o Ziddou Er Goud-gam ", cle l'autre côté le sceau de Salomon, le Lion irisigne cle Ia Ville etles inscriptions " Anciens des GoumJ M;ro¿ãi;s;ii;ä:i.-,,'ìi éËction ¿cLyon >.

. ce fanion a été remis devant une dérégation de la section, au coursde.la cérémonie du lr novem_bre., ptace áèfiËi.èu"*,^pui r"'òåhÈrar o,Ar-
Ti,3,P::".y_r"!guvgr¡cu¡ mitiraírô.de Lyoi er Commåndant I 'ii; R.¿eio"mrrrtalre, au uolonel Le Page, président de la Seclion. M. le préfet Ric"ard,Inspecteur.général en misõión extraordinaire pour ra ¡; náøãn. en uni-rorme, avart tenu à se ranger au premier rang de la délégatio-n.

" 
Le.cérémoniat les troupes rendaient les honneurc uu"" ouverture etrermetlrre du < Ban ", f? présence de M. le préfet Ricard parmi la délé-gation,.ont été particulièrèment remarques et ont suscité'dõ-nombreux

applaudrssements.
Nul doute que cette cérémonie apporte à la Section un rayonnerneniopportun.

^ Alors qu'en 1958 le.déflcit avair été de 1.105.000 fr., ce déficit de 148.022
frgnc,.s .peut faire considérer que l,on a éré prochã 4è'f¿árìiiïiä, ;;idJí;très-faible augmeltâtion des lournées de pènsion. M^il.=ö;i.:riiát 

"rt atau fait.qug par suite de cirðonstances ¡ia.tic"iic."r i.itråú-"äe notrecamarade r(ueda au regard de sa position administrative au Maroc puisen France), il n'y a pasêu à payer äe gérant au cours ¿é fianleã.-'
,l\,-{ais -c'est là une si_tuation.provisoire qui ne peut servir de base auxc.alculs d'exploiFtion. si Ie géiant avait'été p"v¿,-i"-ãèdôit*ã¡ri été de

l::9:S1", -liligl I .o*me iannée dernière, ô" "qúi 
"ri "oin,ã1" 

" 
puirqüã

te no.mbre de joulnées de pension ne fut que de peu supérieur à'l,annéepré-céclente. Ainsi se tlouvent confirmées, 
""é foir-ãá ;LilË^iri¿ririo"iéiablies en 1957 et rappetées en r95g pai l" co-lt¿ ið'nii."ðli# suivant

l::;q::.l1:..:-.s_0_49 iournées. ãói"À"t.^ôl*-iiuiiq.r"*"nt réatiséei póur équi_,Drer, aux prlx de pension très bas qui sont pratiqués à Boulòuris.

Prëvi.sions pour 1960.

Jl n'existe. toujours-que deux sorutions pour équilibrer : augmenter renomore ctes Journécs de pcnsion, ou augrnenter leõ prix.
,Pour aqgmenter.le- nombre des journées de pension, il faut, comme

::.ü_,1 11".1:.!1 r"Cseré et çgqpecela-paraît-êrre maintenant I'avis général,
9,T.yr!1,11 -M3ison, 

dan.s la limire des places clispo.nibles, à certainesîátegolrles oetrangers-à..ra.Koumia, en premier ricu à I'Action sociale des ForösArmees qui a dé¡à été touchée et qui a envoyé quelques familles en 195get 1959; et surtoi¡t à Rhin er DanuÈe, cetie granäe dJräiiãïäü^ã läà"ãlrã

Déficit 148.022 ))

On
dent, le

les
les
laba, les camarades

dans la tion MM.

Blanchet,
Lou

et Louis,
Fleck, qui

le Lieutenant Maréchal,
avaient revêtu la djel-

et

^, 
Un rgpas 

^ppnotq, 
qui réunit _une quinzaine de convives, où l,anbiance

-('oum, cte galté et de camaraderie, fut un moment retrouvée, clôtura cetteheureuse manifestation.



la Koumia est unie par tant de liens. Une action dans ce sens serait à
entreprendre d'urgence.

. Si- le nombre ðies pensionnaires a été nettement inférieur à celui 
- 
que

faisaient prévoir les résèrvations enregistrées avant le début de la saison,
c'est en iaison de nombreux désistemênts. Ceux-ci ont porté sur près de
900 journées. Ils ont désorganisé la réservation et ont souvent empêché
certãins camarades d'obtenii un séjour, ce séjour ayant été réservé à des
sens oui ne sont Das venus. Pour maintenir un minimum d'ordre dans la
õrépaiation de la-saison et éviter les demandes de séjour faites u à tout
hasãrd o ou inconsidérément, il paraît nécessaire pour I'avenir cle faire
verser des arrhes, comme c'est d'ailleurs partout I'usage.
Améliorations prévues.

Parmi les suggestions présentées par les pensionnaires, la principale est
la création d'unã salle de jeux pour les enfants. Ce sera fait pour la pro-
chaine saison; Ies travaux sont commencés.

Enfin, il convient de signaler que si - par bonheur - Boulouris s'est
trouvé dehors de la zone dévastée de Fréjus, la Maison a cependant eu sa
part des dégâts causés sur toute la Côte par la très violente tornade qui
ê'est abattuã sur la région fin novembre et début décembre : gouttièrês,
taches d'humidité, nécessiteront des réfections de terrasses et de peintures.
Les réparations seront effectuées avant le début de la saison.

INAUGURATION
da Mu¡êe de¡ Deax Victoire¡

A MOUILLERON EN PAREDS

VOYAGE AU MONT CASSIN

Mouilleron-en-Pareds, petite ville vendéenne, fière d'avoir dans ses regis-
tres de naissance, les 

'nbms de Georges Clemenceau et Jean de Lattre
¿e lassigny, a véiu, dimanche 29 noveãrbre 1959, une pieuse journée toute
dédiée à ses deux enfants.-- il éff"1, lé .. Musée des Deux Victoires o inauguré ^en .présence de
ume la Míréchale de Lattre, M. Michel clemenceau, les Généraux Touzet
ãü viei"i èi ¿é Hes¿in, le Óolonel Gloria, M.-Auggror-r, Mqire adjoint de
Mò"ìtt-*"-"t-Þareds, M. Crucis, député de la Vendée, Mgr. Cazaux, lvpQug
de Lucon, M. Auguste Durant,'Président du Conseil général, du. Colonel
ih.-;ro,'de norñbreux memlres du Conseil général, de -l'armée et de
iã¿ministration, par M. Chamson, représentant M. André Malraux, ministre
à;Eãi, évoque,' 'non seulement un siècle d'histoire, mais- encore deux
ãx-trao'rAinaiies'figures, communes par main-ts aspects et. dont. les domi-
tránter sont, à n'eä point douter, les vertus du terioir : ténacité et huma-
nité mises áu servicè du pavs dans de douloureuses épreuves'- 

Þrenant la parole aprèö IvfM. Augeron, Crucis et.Auguste D-urand,.M. An-
dré Òhamon, äe l'Acaäémie Françãise, a prononcé un très beau discours
ùorinãr,t lè'rôle et I'exemple des deux grands hommes de Veldée qui
íåsu-ént u¡ siècle d'histoirè de France, dè _ces deux types exemplaires de
Vendéens oui ont montré une volonté si ferme et une vision si exacte
de leurs destinées historiques et unissant dans sa péroraison les mères et
t"s éponr". qui ont gardé^la grande, tradition vendéenle_et, en particulier
ia mêr.e de ilemenceãu et la úrère de Jean de Lattre de Tassigny " la pro-
testante et la catholique, toutes deux Françaises et Vendéenns '.

La Koumia était représentée par son Président honoraire, le colonel
ftyã Saint-Uarie. Mme^ Flye Sainie-MarÌe avait accompagné son mari'

.ÀSSEMBLEE GENERALE

QUESTIONS DIVERSES

' 
- Morin demande la parole : il est çhargé par le Général Mellier de

demander à la Koumia, la dévolution de Boulouris étant maintenant
acquise, de réserver une certaine partie du capital pour les besoins éven'
tueis dé la Section du Maroc. Le Président priê Morin dé donner au Géné-
ral Mellier toutes assurances à ce sujet,

- Rault'parle du reclassement des ex-agents des Forces auxiliaires :

. Vous ivez pu lire dans le dernier Bulletin, le compte- rendu des
démarches entreprises par la Koumia auprès des Services des Affaires
Marocaines et Tunisienñes en faveur des anciens agents des Forces auxi-
liaires marocaines. En effet, une bonne partie de ceux-ci sont d'anciens
goumiers et membres de notre Associafion. Beaucoup ont, été intégrés
ðans la fonction publique française dans des conditions ne les ayant pas
satisfaits, ce qu'ils n'ont pas manqué de nous signaler. C'est pourquo-i la
Koumia avait-jugé de son devoir d'essayer d'appuyer les revendications
qui lui avaient été ainsi exposées.- 

" Malheureusement, le Service des Affaires Marocaines et Tuniseinnes
n'a pu donner qu'une suite défavorable à nos propositions, se retranchant,
d'unè part, derrière les arrêtés avant fixé les concordances d'emploi réser-
vés en France aux agents des F.4., d'autre part, derrière la régularité dans
laquelle s'était procédé la ventilation des dossiers des intéressés dans
les différents ministères. Le texte paru dans le Bulletin a été extrait de
cette réponse. J'ai bien dit n malheureusement u, car il est éminemment
recrettable de voir certains de nos camarades subir une dépréciation de
lerir situation matérielle alors qu'il ne peut, bien au contraire, leur être
imputé aucune faute professionnelle.-., 

Je ne veux pas rn étendre sur ce sujet car il serait trop long- de vous
faire ici I'historique des conditions désastreuses dans lesquelles le reclas-
sement des anciens agents F.A. a été obtenu. Quelques camarades viennent
d'entreprendre des démarches nouvelles pour essayer d'o-btenir la révision
de leuf situation. Je souhaite vivement qu'ils puissent obtenir toute satis-
faction.

" Si quelqu'un parmi vous désire avoir des précisions dans ce domajne,
je suis á sa'disposition pour lui apporter touì les éclaircissements dési'
tables. >

- Plaque aux In¡¡alides. - ( Il existe aux Inva,lides, au Ìllusée de I'Ar'
mée, au premier étage de la cour d'honneur, des plaques à la mómoire de
ceux ayant sacrifié leur vie au service de la Patrie.

L'Associatìon des Anciens Combattants du Corps expéditionnaite fran'
caii en ltatie (C.E.F.I.) nous informe qu'une rencontte internationale est

ii¿r"" a òasi¡nò tes '12, ß, 14, 15 et' 16 mai prochains; organisëe .par
" l'(Euyre Mondiale de la Lampe de Ftaternité ,r, ces iournées -organtsees
ou"ltà coniourt du Gouyernement italien sefont présìdées par M..Ie Maré-
õnâl i"ä. lòt 14 pays quì ont combattu en Ititlie seroni représentés à
cette manifestation.

Les membres de la Koumia qui désirent y particíper -peuvent s'-adtefser,
Dour tous rerxsexs.nements et iiscription, au C.n.f '1., 68, rue de Iø Chaus-
I¿ò-¿'lit¿", Paris"9". TRI 7844 (enietoppe timbrée pour la té'ponse)'

*



JEAN - FR,rNçOrs _ sÉRl{pHrN DROUOT, vOLTTGEUR

i! q 11 ans et 15 ans et demi au gthermidor. Nous ignorons si la grande
déflation de 9ó qui ruina res.. campagnes re poussa ã Jt"Ããg* ou si ce
_r-l]j-9 "18r" 

du .presriqe igoyi eue. Bo¡apalþ gxerçair déjà ðans les pre
vrnces: ¿r ans et derrière Iui des victoires: Millesirno, Arsõle, des générãux
chevronnés,, écrasés, 

. 
piÍtinés, ,Alvinzi,. Wurmser, aloís qué Moreãu, Jóur_dan, nos généraux, étaient tenus en échec par l,Archidúc Charles.

. Donc un matin d'automne, an VII de la jeune République, notre com-tois s'équipe.et prend la rouie, it va rejoindre son iècñ;ït'i-Zurich. Ilne reverra ni la France ni la Franche-comté avant õien des années.
A p.?rtir de Ià je vous conseille de dépoussiérer le vieil atlas de familleet de l'ouvrirà Ia page Europe. EIle suf-fit, tout juste, mais elle suffit. Ettes annees dehlent.

1799. - Le 7 ventôse an vll.re régiment quitte,Zurich. Le ró il attaque
les-Grisons, se battant et marchant õtraq"é j."i qJJ crii"ñ ;ú Tñól=d;la valteline au canton d'ury. L'hiver y parsei. lã li.aiiiái-puiì" "ctrãirCe,

Plgl:l e,st.,cravaté par les Äutrichiens. Ëro-ènãe í.;;ï;tiqË; ÈeuinzonajLuggno,.Milan, Treviglio, Brescia, verone, Vicence, castel-Frãnco. Traversééorr ragllamento que_tso_r-rap!ìrte avait franchi d'un bond lors de la ruée survrenne en mars-avril 1797. udine, G_raz,en Autriche, Heiligenkreuz en Hon-grie. Le 20 thermidor il traversê presbourg, notré niãüs-tãva-ä r" ir ãTirnau: ( on nous enferma dans un grand òõuvent de ci-dévànì i-ésuites oilnous restâmes I an l0 jours o. penda-nt ce temp-s nonapaiie e;i'* ELñt",mais le 22 aoùt il embãrque s!¡r la Muiron ei ?;un-"ãíãìiði"t"pärir. c,estle tB brumaire er d'avril a juiltet 1800 la ¿èuii¿me ;ñi;äs"; d,Itarieavec Marengo.

.^_l!901^: Le. 20 juillet on enferme Drouot à Thérésenstadt (Terezin) oùdevart etre interné l'assassin de François-Ferdinand d'Autriche après Éeiá_
*:::.:,^N:l.I]9ï I sommes .très mai iroñÃ ìã;ì ü; raï;rñ.ii,e que-rà
mauvars alr. Nous avons resté dans les casernes queque temps aprei quõion nous a mis dans les casemates oìr nous sommès rest¿s irisquäu l2'fri_maire an IX (déc. 1800). " On Ie relâche et il iãpãrì J-"4-'

- 1¡p1. - où donc est le- régiment ? Jean-François part à sa recherche.Dg 28 décembre au 18 janvier ii suiiie tiajet Ba;d".c frîrrüoü.s'rrancforrworms spire Hasuenäu strasbouig ; ïil' iéi-fã.ì;'bi"-;^Fo.tinê",-i"Rhin la 6orde. c'ãst re chèi:lieù-du-nàr-itüi".-pú"-õii-tr¿îiicîË et com_merçanre._sa cathédrale est_un morceau curieui a vóiili ii-nã ,,u.rei"pas: Neufbrisach Bâle s-chaffouse naa-aiuung. Ë"tr"' Ët"p; î îretrouvéson régiment; mais l'ordre arrive de rentrer"en Francè .-vu-qüJil pãiiétait faite u, le traité de. Lunéville, en enãì-. ¡¿pã.f ãäõõnànå"'Ëi Souabele 1"" avrit. Dans le mois, 20 jourS de *;ci;-t'";Ë;*rî';'ffi;*ionts. Làsa roure s'infléchit vers Ie noi-d : Thionvillà L"i¿mËo;;s N-am;; LouvainMalines An'ers Bergen Grand Dut{eràu;-c"úË^i"""îi i8öij-. nous ysommes reslés ju-sgu'au 12 vendémiairè an X (4'o"i: is0ii ãrr" no,r,avons reçu les préliminaires de Ia paix avec I'Angleterre, nóus- ;ódã;;débarqués- le 2 clu mois. de brumaire-'qué .róus somñres païtiï pour Grave-lines... > Gand Anvers, traversée Ae l'Éióaui.
1802. - cantonnement à Ia tête des Flandres. Hoogstraten puis Anversà nouveau du 1". rhermidor au o véñ¿enüãiJa;ðt ä'iäiî'*'[äur alteren semestre dans son pays >.

- J.usqu'à présent pas de bobo. De septembre l79g à septembre 1g02,
111i.1^u1ì:_ quetques combats et te dui rrivei aõ rá *;ñi;c',ü ri"l"Éiã,
lt:l1s_ ta prupart du- temps. en _captivité, oir la vie ne devait pas êtrésI mauvarse' à part Ia vermine, Départ en permission le ó ven¿emiaire ãeMalines; du ó au 22 l marche tousìéi jõüri tJï a g-i"i"uel,ìã'iï à Laon,19 1þ à Reims donr à nouveau et comrne â stãiuõ"rÀïîñil; ä-ra cattré-drale un morceau curieux à voir ". Ahi iè t.ãvã-ga.'si- '^--'' *'

( ,{. Suivrc )

,{SSEMBLEE GÉNERALE

< Parmi celles-ci on peut noter :

- A Ia mémoire des Spãhis morts pour Ia France - Le Burnous.
- A la mémoire des Chasseurs à pied morts pour la Francã-_-La Fédé-ration Nationale des Anciens Cñasseurs.

- A la mémoire des Troupes Coloniales.

- A la mémoire de ceux dè la bataille du Maroc - La Djellaba, etc...o La Koumia se. propose de -demander l'autorisation äe faiió apposer
une plaque à la mémoire des_officiers, sous-officiers et goumiers fiançaiset marocains morts pour.la. Fra-nce.^La mention qui sTrivrait cei iig"neiporterait la date de Iã création des Goums, ainii qñ c"li;-ãã lãLr disso-lution au moment de leur _passage dans I'Armée royare maroðainé. itserait également indiEré ¡ Mqro.C - Italie - Francé - etlãmue"" _
Algérie - Tunisie - Extrême-Orient.

o.L'in^auguration de cette plaque ferait évidemment I'objet d'une céré-
monie officielle à laquelle tous lès membres de ra Koumia" serãiéñi pil¿i
d'asslster.

o Nous vous demandons votre accord à ce sujet. >

Cette proposition est approuvée à I'unanimité par I'Assemblée.

- Notre camarade Jacques Oxenaar fait la suggestion suivante :

Mon Général,
Mes chers Camarades,

Au cours de la dernière Assemblée générale en février dernier, nous
vor:s..avons fqlt part d'un- projgt de Congiès dans les Vosges.

L'idée du comité est de s'efforcer.d'orrganiser au moini une fois par anun ( raout o spécifiqueme_nt Koumia añn de permettre aux camãrades
Írsqersés de se retrouver dans une ambiance Gõum et ainsi de resserrer
les ^liens 

précieux qu'il importe de ne pas laisser se dénouü. -- -

5l ¡ous avons pensé aux_Vosge_s, c'est d'abord parce que c'est, parmitant d-'autres, un des hauts lieuf de notre histoire.^ c'est äussi pã."" qu"
c'est- da.ns les vosges que. s'élève notre émouvent monument de la croix
des Moinats, mais aussi. c'est parce que_ nous savons pouvoir compter sur
l-? sympattrie et la coopératiorrdes mirnicipaìités et pcipuÍati,o"À ÇoãeË"""i
alnsr que nous avons p_u le constater lors de cérémonies précédentes.

Nous- sommes; de þlus, assurés d'y trouver laide effic-aie iã^certains
camarades des sections locales de Rhin et Danube (aont nòirJiamarade
Feuillard est secrétaire générar pour les- loqges) qùl-;ãG-o"t Ë"ióiñ¿leur sympathie et leur grãnd désir de se joindie á rö"s-p-our ia r¿àusation
de ce projet.

L'accès du lieu envisagé pour ce rassemblement est aisé aux voitureset il est facile de oourvoii au transport par autocar des personnès ne dis_posant-p-as de véhicule- Quant à l'éclat à donner-à.cette fêie, nous espéronsqu'en dehors des municipalités locales les autorités miliìàiíeJ ¿e Ë;¿gi;;auront à cæur d'y.participer, et Lous comptons fermemeni-i"i1'ãppuÏ aenos camarades militaires à cet effet.
, Les, dates qui. pourraient être retenues pour ce congrès qui dureraitoeux Jours, serarent :

- 7 et 8 mai (Armistice 1945), ou
- 14 et 15 mai, ou

- 28 et 29 r:;.ai (Fête des Mères). ou

- 5 et 6 juin (Pentecôte).
Le programme pourrait être le suivant :

Premier iour :

- _Qépart de. Paris par autocar ou voiture personnelle vers 6 h. 30.

- vers micli,_réception par Ia municipalifé de charmes (fief ãe notre
camarade Feuillard).

- Casse-croûte.

- Départ vers 14 heures pour un village vosgien où se sont illustrés
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les Goums et où se dérouleront iécèption, discours et salamalecks
d'usage.:-: Dîner amical dans eette localité, suivi d'un grand bal:

- Nuit à I'hôtel ou chez l'habitant - nous savons combien nombreux
sont les Vosgiens qui nous ouvrlraient toutes grandes leurs portes.

Dcuxièute jour :
Drotøot

: Petit déjeuner.
--Circuit rápide en.^ car ou en voiture dans la région. .

- Messe dáns I'église d'un village aux environs -de notre monument,
suivie d'une céiémonie militaiie au mqnument:même.

- iiåje¡"er-rra"ã*ï ¿o"i 
""" 

ã"t"id" äãi :"".;iro¡l-èi-retour à Paris
(arrivée vers 23 h. 30).

La participation de chacun est estiméelà 5.000,fr. (50 NF) par peïsonne
si le nombre de voyageurs transportés par car atteint le chiflre, cle 50.
Ce qui, somme toLlte, pour un voyage de 800 km.; 3 repas., 1 nuit à l'Ìiôtel,
me semble extrêmement raisonnable. .

.Je.r'ous ai exposé.les. grandes lignes de ce projet : croyez-vòtts que nous
puissions réunir au moins 50 personnes pour cette opération, compte tenu
des clates envisagéès et de la particiþation financière de cha,:un ?'

Nous espérons que de nombreuses épouses accompagneront.leur mari
et nolr-s comptons vir¡ement sur leur présence parmi noirS à cette occasion.

Avant cle demander à notre camarade Feuillarcl, qui sera en.fait l'orga-
nisateur éventuel de cette manifestation, de répondre aux questions que
vons voudie2 bien lui poser; ie tiens à vous redire'combien à mon sens
les réunions comme celle dont je ivens de parler. sont nécéssaires pour
nous peimettre de nous retrouver', entre nous, dans ûne ambiance bien à
nous, et combien il est important cle conserver toujours fermes leS senti-
ments cl'amitié, voire même d'afiection, qui nous lient les uûs aux autres.-Je souhaite de tout ccelrr que nous.pùissions donner suite à ce projet.

Cctte suggestion rctient l'altention de tous. Jacques Oxenaar. et le
Secrétaire général vont clonc étudier plus en détail ce projet (date en
fonction duvoyage organisé par le C.Ë,.F.I.) et circulaire pour les membres
de ìa Koumia.

- Création cle Ia Section de Paris. - Michel Bouïs expose I'intérêt con-
sidésable qu'il peut y avoir à la création d'une section autonome de Paris
et de la région parisicnne. Le Conseil a fait sienne ôette proposition et
la soumet à l'Assemblée qui l'approuve à l'unanimité.

- ll palle enfrn des cotisalions: o (lne Associaiion comme Ia nôtre n'est
pas asse2 puissante ni nombreuie pour se permettre d'être décentralisée
clans son aclministration. L'effort cloit être accompli par le Conseil d'Ad-
ministration, pour éviter le pullrrlement des frais généraux inutiles. Donc,
un seul secrétariat aussi réduit que possible tel que le nôtre qui représente
le r¡iniinuil. I1 en découle logiquement que.le Siège étant seul à supporter
Ia dépense, doit encaisser les cotisations.

Il -demancle donc aux Présiclents de Sections de province de bien vou-
loiT renoncer à la quote-part systématique et d'ailleúrs arbitr¿rire. anté-
lierirement prévue. S'ils ont, un jour, besoin d'une somme dans r-ln bLrt
clonné, Je Siège y pourvcira, bien évidemment. L'Assemblée approuve cette
suggestion. 

*

'loutes les questions à l'orclre clu jour étant épuisées, le Générai Guil-
laume prend la parole. Il évoque les graves problèmes qui se posent à
Rhin et Ðanube, puisque beaucoup dladhérents de la Koumia en font
partie. Les deux princìpaux sont : l'Algérie et la retraite du Combattant.
Et il termine par ces mots : o .Te suis heureux que le.Général Massiet
du Eiest ait accepté la présidence. Je suis heureux de vous r.oir aussi

' Quand on parle dévant nous de longues étapes or.r de marches forcées,
nous sourions- flnement nous autres cles GoUmE. Et il faut reconnaître
;;;"r";; èä".ã""ãittott ,rtt uittt t.t. ia q"éition. Pourtant! Doive en
souflrir notre grande et d'ajlleurs proverbiale modcstie, nous ne somrye^s
que limaçons, -tires la jambe, tortires et culs de jatte à côté des infati'
dables mãrcheurs de l'Empire.
, Jè me propose devous raconter l'histoire de l'un d'eux. J'ai'trouvé Son

journal cl.âns ine maison aux trois quarts--détruite, cantonneqenl de for'
iune dans je ne me souviens plus quel village. Les guerres de l'Empire,
ses 11 ans "de campagne se réãuisent pour nbtre bonhomme all nombre
de lieues qu'il abat cñaque jour; Dans son récit, le déti¡il, l'anecdote'sont
épisociiquei. u Arrivé à-T...- grand,couvent, 7 .tieues. T.raver3é Salzbourg
rrille.mãrchancle et commerçãnte bien peuplée... 8 lieues. o A quelques
cxccptions près que je raconterai, bien enteirdu.

Mon hóros est alìonyme, son nom n'apparaît en auctln enclroit clil nra-
,r,,r",:it pâr plus qu" cäux'cle ses camarãães,-cle ses officic¡s, ni son o¡i-
gjne criclc.'Dc loin en loin quelques indications de régiments, de corps
ä'alnrée, de généraux. Et ausôi nâturellement des batailles-, des combats
plus émouvants par lettr concision que par la couleur du recit'

Essayons clc lr¡cer le porirait robot clc notre voltigeur. Son martuscrit
cst'sinoir de 15 encres dn'moins cle 15 écritures différentes. Il est analpha-
bète. Ses cam¿r-rades de bonne volonté, scribes d'occasion, !e sont guère
plus instruits. Pas question de svntaxe ott cl'orthographe.. Villes, provinces,
iiui..."r, tout est éciit phonétiquement. En Francõ passe cncore,- tnais cn
Autrichê, en Hongriê, ét en Potogne ! A force de faire sonner les noms
¿ fräut"'"oi" jtál"n"i par reconítituer tout son itinéraire. Et à tant Ic
ä¡ô"ént"r, à. iant Ìui 'courir après d'un bout de l'Europc à l'autre j'ai
retrouvé sa figure, sa voix, ses gestes. Je vous le p¡ésente.

'll est dc souche paysanne, ses réflexions le prouvent' Il vient sans doute
Jes crrvirons de Besancon, dtun village à mi-pènte dês plateaux jurassiens,
Ornans ou Salins; de ce vieux pays comtois-qui a bien peu bougé depnis
Ìc niolilhique. Certes, il y a eu des invasions en plat pays ct mêtnc sur
les cotcaux au cours cles siècles, les CelLes, qui õnt âpporté lc fcr, lcs
Séquanes et les Suèves, ce torrent de feu et dé fiamme que César refoula
en 

-58, installant la paix romaine pour près de 500 ans. E-t puls les Bnr-
golclés, les Francs, lès Habsbourg, les Espagnols e! peur finir Louis XIV.
ic ltai a¡lpelé Jean-François Séraphin, en souvenir de Flambeau et Drouot,
camme le sage.de la. gránde Armée, Voici cionc notre Jean-François blond,
teint coloré, -1 m. 6[ì,-Ia moustache poussant d'année en année pour finir
à.la g;rognarde, piacicle, tolérant. Il dit bien,. les ci-devant pr'êtres > sans
hargne, ét. d'aiileurs il n'a. qu'un seul dieu, l'Empereur.

Notre Drouot fait partie de la conscription de l'an VII: 1798 2' contin-
gent dirait-on de nos'jourrs. Il est donc^né aux environs de 1778. En 89

Voltigeør



- Ç"flé 1. 1u juillet 1.9-13- à Ras et Ma (15 km sud-est de Fez)
8u Tabor en mars 1953: Indochine 'màrs lg53-décembre lg1L.

- Maroc, Algérie : février l955-novembre 1g55.
Quitte le 8u Tabor I,e 1"" novembre jg55.

- Þupprimé. le_12 mai 1956 à Mzefroun (Ouezzane).

- Passe aux Forces Armées Royares Marocaine,s 'pour devenir com-pagnie de Cornmandement et ô'Appui du X' Baiaillon à Ou,ezzane.

Pr¡nc¡paux postes tenùs au Maroc par le lgo Goum :

Ras el Ma (Fez) 1918
Karia ba Mohamed (Fez) lgIL - lg}z
Tamtrouch (Taza) 19Zg _ 1930
Boulemane (Fez)' isji - iéáã
Ifrane de I'Anti Ailas (Agadir) 1984 _ 19bg
Mzefroune (Ouezzane) 1955 - 1956

*

HISTORIQUN DES GOUMS

13e GOUM

14" GOUM

MÂISON DE BOULOURIS

nombreux - surtout ceux qui sont venus de loin. c'esi toujour.s lafamille. ) .

La séance est levée à 20 heures.

*

MAISON
des Aneiens des Goums Marocaìns et des Affaires Indigènes du Maroc

DE BOT.]LOURIS
Ayenue de lø Gare, Boulouris-sur-Mer (Var). Tét. 68 à St-Raphaët.

TARIFS 1960 - Prix de pension pour séjour excédant 4 jours pleins

, Du- l""-jutllet au 3-1 août : 1"" catégori", g.u.rd". personnes et enfants deplus de 12 ans : l! NF.; 2. calégorie,-enfahls ae7 ttZ ans : 12 NF.3" caté_gorie, enfants de 3 à 7 ans: 9 ñF.4é catégorie, moins dé-3'"* : S,f Nn-
En dehors de juillet er aott : 13 NF;10 NF; 7,50 NF; 2,50 NF.
Réduction pour familles de 3 à 4 enfants : S %; 5 enf: et plus : l0 %.
Tarifs pour les campeurs (repas compris) :

Du 1"" juillet auJl août : l0 NF; 7 NF; 5,50 Xf,; Z Nf.
En dehors de juillet et aott: g NF; 5 NF; 3,s NF; 2 NF.
Passagers, en toutes saisons (pour séjour de 4 jours) :

,,. R"pu:j 5 NF; petit déjeuner-avec beurre: 1,5 NF; chambre: 9 NF;lit supplémentaire pour enfant: 2 NF.

Arrhes: 15,% du total de Ia pension à verser au moment de la réser-vation, éfant bien entendu que cêtte somme será rém¡ãurièË-au cas otl le
séjour n'aurait pas lieu, à lã suite d,un cas de force majèure. -'- -

*

- Sr¿^¿ 1s 1* juillet 1913 à Ben Guerir (nord de Marrakech), issu du
20 Goum, mais assure óomplètement s'on recrutement.
17" Tabor - 15 juin 1943: ïtalie - France : IgLL-1g45.
Dissous le 1'u" rseptembne 1945 (au Maroc) avec Ie 17" Tabor rentrantde France.

- Recréé le lQ^jullet 1948-à Sefroy (17e Tabor) par changement denuméro du 53o Goum - Venant de Zoqmi.
Indochine : Décembre 195O-décernbre 1g52.
Quitte le 17s Tabor en octobre lgb3.
Supprimé le 12 mai 1956 aux AÌf Baha (Résion d'Asadir).

- Passe aux Forces. Armées. Royales Marricaiies, pouî -áõîenir 
s"

Compagnie du 9c Bateillon à Agadir.
Principaux postes tenus par le f4e Goum i

(Ben Guerir (Marrakech)
Tenant (Marrakech)
Ait Mhaned lMarrakech)
Tilmi (Marrai<ech)
Ahermòumou lFeá)
Sefrou (Fez). '
Aït Baha (Agadir)

7973 - 7914
1915 - 1923
7924 - 7933
1934 - 1936
1936 - 19¿3
1948 - 1950
1953 - 1956

(A Suivre)
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Lettre¡ reçuet par le Ginêral Gautier

De JACOB, Rabat 28-10-59. - " Je m'étais promis de vous faire part
dès mon arrivée de mes impressions sur Boulouris où j'ai fait une étape
des plus agréables au début de mon congé.

Je remercie d'abord le Comité de gestion qui a bien voulu m'accorder
un séjour d'une dizaine de jours en juillet, séjour que j'ai regretté par la
suite de ne pouvoir doubler. Mais il faut que chaque candidat puisse
trouver une place dans cette Maison qui est sienne et il est souhaitable
que le maximum d'Anciens des Goums et des A.I. viennent à Boulouris.

Je connaissais déjà cette nouvelle Maison des Goums sur le papier
et par les rapports détaillés que vous nous faisiez parvenir et que ne
manquait pas de nous commenter notre Président le Général Mellier.
J'ai malgré tout été agréablement surpris à mon arrivée dans cet éta-
blissement si accueillant qui s'est métamorphosé. Bravo pour les aména-
gements intérieurs et extérieurs et les agrandissements réalisés qui appor-
tent un confort très appréciable.

Et j'en arrive au mãltre de céans, notre camarade Rueda, qui, avec son
épouse et un personnel réduit fait tourner cette maison à la satisfaction
générale, malgré des difficultés bien souvent insoupçonnées des pension-
naires. Il s'inquiète des désirs et des besoins de chacun, faisant son pos-
sible pour satisfaire tout le monde, ce qui n'est pas toujours facile. La
cuisine de famille est saine et les menus variés suffisamment copieux. Pour
ma part, j'estime que Rueda mérite des félicitations car sa tâche est
lourde et il ne dispose pas pour y faire face de I'aide des goumiers et des
mokhazni dont bénéficiait l'ancienne " Maison des Goums n d'Ifrane.

Boulouris, lieu de repos et de détente idéal, oìr ceux des Goums et
des A.I. se retrouvent chez eux, dans une ambiance . Goum >, entre cama-
rades évoquant des souvenirs qui leur sont chers, gagnerait à être connu
de tous les anciens qui devraient se grouper au sein de la Koumia.' Pour ma part, je m'emploierai de mon mieux à faire connaître notre
Maison. "

De B. CHAPLOT, Paris, le 23 octobre. - Etant venu cette année pour
la deuxième fois à Boulouris, je ne peux que féliciter tous ceux qui de
près ou de loin participent à cette réalisation.

Les points de vue de chacun ne peuvent être les mêmes; personnelle-
rnent i'ai apprécié :

1' Les prix, vraiment sans surprise et permettant en particulier à ceux
qui ont des enfants de passer des vacances économiques. A noter un per-
sonnel serviable et qui ne tend jamais la main.

2'Le confort et la propreté: douches, bains, eau courante, w.c., jamais
d'attente et accès à toute heure du jour et de la nuit.

3" Une cuisine convenable, appétissante et fraîche. A noter cependant
le cas particulier des Parisiens qui profitent d'une cantine d'entreprise,
souvent médiocre, le midi, ont I'habitude de faire leur meilleur repas
le soir, à I'inverse de ce qui nous a été présenté au mois d'août.

4'La possibilité " d'abandonner > un peu ses enfants qui peuvent être
laissés en liberté pour la plus grande détente des parents. A mon avis, un
tour de garde organisé librement entre les mamans permettrait aux parents
d'aller aux spectacles en soirée plus facilement.

5' Le plaisir de rencontrer des camarades des goums, mais I'on perd
toujours quelques jours à briser la glace. Je pense que I'accueil devrait
être souligné d'une courte présentation, par exemple dans les camps du
T.C.F. il y a une chanson d'accueil et tout un cérémonial, mais je pense
qu'il faut rester dans un minimum simple et cordial qui mette tolt le
monde à I'aise et crée l'ambiance.

De A. MARDINI, Paris, 27 octobre. - L'insuffisance de la nourriture
I'année dernière n'a pas incité des camarades à revenir. Par contre, Ia
très nette amélioratioi constatée cette année nous a fait assister à des

Pr¡noip¡,ux postes tenus par le 10o Goum
Khemisset (Rabat)
Oudjet el Sultane (Meknès)
Mzefroun (Ouezzane)

ch)
(Marrakech)

*

Ouezzane
Zoumi (Ouezzane)
Ouarzazate (Marrake
Tazarine du Ait Atta
Demnat (Marrakech)
Aït Issehak (Meknès)

1913 - 1914
1574 - 7577
1918
1919 - 1926
t927 -7929
1929 - 1932
1932 - 1946
1947 - 7952
1955 - 1956

- Créé le 1o" septembne 1912 à Tiflet (Zemmours) par changement de
numéro du áu Goum Bis.

- 6" Tabor - t943-1945: Corse - Ile d'Elbe - France - Allemagne.
Dissous le 1u' mai 1946 (avec 6" Tabor retour d'Allemagne).

- Recréé ls lor mars 1951 à Béni Oukil (Oujda) (Goum porté).
Supprimé le 12 mai 19ã6 à Mogador, venant d'e Beni Oukil (Oujda).
Paêie aux Forces Armées Royales Ilfarocaines, pour devenir 5" Com-
pagnie du 5o Bataillon à Manakech.

Principaux poslec tenus par le Ifo Go'um

Moulay Bo¡tazza
ßeni Mellal (Tadla)
Ouaouizeghl (Tadla)
Tillouguit (Tadla)
Beni Oukil (Oujda)

*

fl' G'OUM

12c GOUM

1913 - 1914
1914 - 1919
1920 - 1931
1933 . 1943
1951 - 1956

- Créé l,e 1"" septembre 1912 à N'Keila (Rabat) par changement de
numéro du 6u Goum Birs.
12u Tabo'r. 7543 - 7946: Tunisie - Italie - France - Allemagne.

- Passe au'3u Tabor de tradition du 1u" G.T.M. à la dissolution du
12" Tabor (1* janvier 1945).
Quitte Ie 3" Tabor le 10 juin 1948.
Àffecté au 8" Tabor (G.C.Á..) en mars 1954 : Indochine mars 1954'
décembre 1954 - Maroc, Algérie : février 1955-déoembre 1955.

Quitte le 8u Tabor au Maroc.
Supprimé le 12 mai 1956 à Azilal.
Pa-sse aux Forces Armées Royales Marocaines pour devenir Com-
pagnie de Commandement ,et d'Appui du 6u Bataillon à Kasbah
Tadla.

Pr¡nc¡paux postes tenus au Maroc par le 120'Gourn :

Khemisset (Rabat) 1912 - 1913
Tedde¡s (Rabat) 1974 '7977
oulmès (Ììabat) 1918 - 1920
Oued Amassine (Maknès)
Kerrouchene (Mèknès) 7924 - 7926
Arbala (Tattld) 1928 - 1932
Tassent (Tadla) 1933 - 1938
Arbala (Meknès) 7939 - 1942' zaot¡ia bt chikh (Meknès) 7946 - 7954
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(surTE)

ERRATUM : Dans,l'His_toriqge-des_G.o-um_s-Marocains du no 11, il fautiire, dans le paragraphe l"' * COUU-UenOCnlñ-r-:---

- 10O, pujs_2Q0 Calaliers _des tribus Ouled Ziane ouled Hamiz,et non Ouled Zaiane, Ouled Harr:ø,

Pnfin, le 2 Goum était un Goum de Cavalerie et srè trouvait, en 1930et 40, non pas à Arbaoua, mais à : Dai Caid Atial. -- 
vv r^v-r*]'

9O GOUM

fllié,lq llSeptembre 191p à Medhya,, prè¡ d-e porr Lyautey (Khéni_
Lrar_(unarD) par changement de numéro du B" Goum 

-Bis. -

u0 r'abor re 1o" août 1951 (sefrou) puis rndochine : février lgbz-avril 1954.

- Supprimé lgTZ mai 19b6 à Biougra (région d'Asadir).
- r'asse aux .b'orces Armées Royales Marocaines pour dóvenir 2. com_pagnie du 9e Bataiìlon d'Agádir.

Principaux postes tcnus par le !e Goüm, au Maroc :

}{AISON DES GOUMS

Ê:p:.l1l"lltér de regrets et la promesse de se retrouver l,année prochaine.
u est oon stgne.
..-Du point de vue.confort,_ il est correct mais pour les aménagements,

.s'il y_avait un désir à formuier, du moinJ en õ"-qãiä";ä"ä;;';î iãiãiibon d'avoir une salte réservée áux enfanti avec ciãntuãrrlã-ãnüiJ gurd;;
9laoue famitle pavanr sa quotepart. re repoi-pln-dãñi-1ãï-"ãäJ"""s n,esrpas complet pour les .parents puisqu'il faut continuer à s'occuper d'euiet à les surveiller.' -

Du. Capitaine GÀUTHIER, S.p. 89348, l0 novembre. _ * Ma femmeet moi avons été très contents de notre se¡ouì a-sãuiouris""i,'porr, *upart, je me. suis fait un plaisir de Ie leur rêcommander a toui'Ies cama-rades que j'ai rencontrés.
J'ai cherché en vain- cç sq pourrait être amélioré, à mon avis toutest parfait et.rien ne ctoche.-si ia Koumia ¿ispo!áii-ãä ä"Ëiäìi"l "i¿¿it.,peut-ê-tre serait-il bon d'ajorrter une aile car je !énié õ""ïäïi;, années

à. venir cette maison ne sirffira pas aux aemaä¿ds. iä piontË ¿" óàtt" o"".-sion pour rendre hommage au^ camarad" nuèãa dóítG'ãð;.il*".rt 
"tle tact sont dignes d'élogés. >

Du Lt G,{NTET, S.P. 88_201, 28 octobre. - o J,ai adressé à M. Rueda unmot pour le remercier de son accueil qui à inon ãri.--fui lxcellent.
le 1e neu¡ que re. louer, ainsi que_ma fämilie,--àu r¿jôi.-ã"Èourouris.
uue,ce solï ay point rte vue repas_et, Iogement, ce fut paifait.

un seur pornt noir, Ie manque de local ?pproprié poùr les jeux d'enfants
iJ {"_r" 

j 
}n "s 

gens. cette queition est déricàte, surìout en åoût, mois oùles. entants sont les plus nombreux je crois.
. Du Docteur CHRISTIÀ,N Bal-Belley, 29 octobre. _ ( D,abord, je dois

_rf_1:.jtL:^c.y^", jg g1é tres a_gréabtenient surprìs par l,amËi-J" ,y-pu_thrque,que j'ai.trouvée à Boulouris. Rueda paiaît sè trouvcr pãifait"rnêntà sa place, sachant diriger cette maison avec. efficience, toui ", i"ï^gãi:rians l'esprit " goumier.,,. Je suis entièrement ã'róõ;á-;ð;i"öntinue. ¿arr.tcs années à venir et je pense que I'année prochaine'la -aìiõ" refuseraqu monde.

_,^^P_1 
J:_Z4NTE, Sceaux, 29 novembre. - n Il s,agissait pour nous d,unedouble expérience : c'était Ia première fois quc nouã passiônr no, ,a"u'lc"s

:l:t? C_91,"^j'Azur; c'était auêsi la pre.mière'foi-q*ïõ;*.;"p.Ëi.,ior,, p"r,_
ll9n', pnrsque, rors-de précédents séjours au boid de la mér, nol¡s nousetrons contentes de louer une villa. Son succès a été complet.'
,^ Hi:.,f.T1.9]"_r'Ilq9se..tour d,abo..rd; sans méCônnãîìi;-i;. avanrases
:l_r_op]9yTr:_et en particutier ]es facilités de communications, on ne peurs'empecher de penser que I-a Maison des Goums offrirait encore plu; ã'ágrément si elle étair un oèg plus à t'écart de l,inteniè ú;fi"-õi séíít*t'été surla c.ôte et à proximitii a',i"" plus; pi":;ìtiäyante. uaiJ ri'-iåui bi"r, o"""p-ter L'emqlacgmgnt tel qu,il^ eit ãt ò,est dommage.

ceci dit, il faut convenir qu'on a tir¿ i; m&rieur parti possibre de laq¡on¡igte. cert:.s il.y a peu dê prace pour les campeúrs et'leui rrrésence
gl-pecle..peu.t-être^les autres pensionnaires de jouii du jardin co'mme ilsre souharteraient. si leur nombre augmente, le jardin seia condamné : ceserait dommage aussi.

\¡oilà les scules restrictions que I'on peut faire à propos de Boulourisct elles nous ont paru de-peu cie.poids ã cot¿ ¿è i.üf".-l;ìãtäru"tior*que nous avons retirées de ce séj-ògr. Nous avons_pàrrãitìm""t-;pp;ã;i¿
la_quarité er I'abondaqce.de,ra cuisiné, le Ëà"roü ¿ðr-iìËiãiiåii,i"r, r'u-u-bilité. du personnel. Habitué que tg ;"ia t iu ""iii"" 

-ãË*.äãu.a"t 
r¡eprends au moins 10 repas par 3emáine en áehori-d-e-iã *äi-ãä)'ä á-r'àþ-pétil dévorant de nos þarçons au boià ãè ìã- 

"j,ir, i'^*t.'ä,'ií fäut bienle dire,..quelques craintes-.au sujet dè .iã ;o;;;ìi"i; ä öårä äux prixdemandés, au moment de. tenter i'expériencË. eùèr "iiËtãüË åir.ipe"r.
ln fin df compte nous n'avon. pur ã¿pé"ã¿ piüi-q"Ë"rb;"ä;Ë;¿;i";r*;
tout en étant déchargés des soucis matériels dã-i;ãxisì;";;.'öbríËaucouppour i¡ne maîtresse de maison et ma femme en a mesuré touté-iaìaleur. I

*

Medhya (Gharb)
Hadkourt
Anama (Ouezzane)
Beni Oual (Ouezzáne)
Arbaoua (Ouezzane)'
Teroual (Ouezzane)'
Tahar Souk (Taza)
Biougra (Agadir)

1912 - 1913
7974
1915 - 1918
1918
1919 - 1923
7924 - 7927
1928 - 1951
1954 - 1956

*

lOO GOUM

créé Ie 1or sentembre 7g1z à souk el Arba (Gharb) par changementde numéro dri 4" Goum fiisl --
- 5o Tabor le 21 mai Ig5? - Indochine: Mai 1952_été 1954.
- flupprimé le_12 mai 19ã6 à Ait Issehak (Région àè frlelin¿sl.Passe aux Forces Armées Royares n¿a",iõai-nes- p*;-¡iöõítr com-pagnie de -Commandement et ä'Appui ou ¿" natãìlìon-¿'Iiãniira.
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*

Dans notre <.lernier Builetin nous vous avons fait part de la décision
prise par Ie Gouvernement marocain concernant la statue du Maréchal
Lyautey'située sur l'attcienne place Administrative de Casablanca... et

""lu "ti dépit des promesses faiies par le Sultan Mohamed V le jour de
I'inauguration de ce monument en 1938,

Des informations d'origine diverse nolrs ont appris que l'opération de
translation de l'effigie du fondateur du Maroc moderne av,ait pr_ovoqué
des protestations des Marocains restés attachés à ce symbole de l'æuvre
ele la France dans.leur pays.

Ce furent en particurlier les anciens combattants qui montrèrent bruyam
ment leur désapprobatio¡r d'u-n gest-e qui aurait pu être évité surtout dans
l'état actuel de l'érrolution cles relations franco-marocaines.

La police dut intervenir assez rudement pour dégager les abords de
Ia placè Lyautey et les giaces de la Brasserie cle la Comédie - si connue
de tous les anciens - lìrent les frais de cette manifestation de fidélité.

Malgré cette réaction réconfortante pour tous les Français et leurs
amis, lã statue du Maréchal fut enlevée de son socle au Falais de Justice
pour être installée à une centaine de mètres dans les jardins de l'Hôtel
?tc I'Ancienne Sr-rbcìivision, devenu Consula[ de France de Casablanca.

Le mur de ce jardin situé en bordure de la place de la Libération
actuelle ayant été abattu par les autorités françaises, l'imposant monu-
ment reste presque aussi visible qu'autrefois... et ainsi Lyautey I'Africain
continue à veiller en permanence sur sa chère ville de Casablanca et à
être toujours le symbole de la véritable amitié franco-marocaine.

Yves JOUIN.

Monseigneur SOURIS

Grand Officier Ce la Légion d'I-Ionneur

En conférant ces jours derniers à Mgr Souris un des grades les plus
élevés cle notre Ordre National, le gouvernement a voulu rendre un solen-
nel hommage au grand mutilé de la guerre 1914-1918 et à l'Aurnônier depuis
si longtemps au service de l'Armée Française.

Blessé très grièvement à la tête en 1916 dans les rangs d'une unité
cl'infanterie de marine, l'abbé Souris clut se résigner après une longue
convalescence à ne pas reprendre sa place en première ligne auprès cie
ses camarades de combat.

Envoyé en mission à l'étranger et en particulier aux Etats-Unis il allait

devenir un excellent propagandiste de la pensée française grâce à sa

grande culture et son prestige de glorieux combattant'

puis commença, il v a près de quarantå ans, l'étoTnante. carrière afri-

"ui;;-á;-Cãtirãihé 
S"û.ir,'aumônier des troupes de la région de Marra-

kech et des 
-Confins Algéro-Marocains'

Installé, ou plutôt campé, dans un baraquem-ent servant, en rnême
t"*pã-áå-'"ttopeilè provisoiie, construit -au p,ied-de la^-Kasbah d'Agadir,
ii'äã"^ii-Ctr" þã"àu"t longtemps, le seul u Marabout Chrétie¡ , du Sud
¡úar.;;;.-fo"io*. prêt à"renciré service ou à soutenir moralement, clans

ì"u6 ioi"r "oräm" 
áans leurs peines, tous ceux qui venaient le trouver,

ii'ãfioíL U¡"" vile acquérir une très grande.renommèe.auprès cles.habitants
;1"";;lt" ;¿Èìon du Sbuss en pleine?volution économique et sociale'

En même temps soll n diocèse >, déjà immense,- voyait sans cesse recu-
f"r *t'^iimìi"i- uéä l;Est et Ie Suá avec Ia création du Commandement
i,ãìritåir" ¿"r Connnr Álgéro-Marocains et cles progrès _de la pacification
i¿ãiir¿" Þar cet te Arméð d'Afrique très fìère d'avoir dans ses rangs un
aumônici au si brillant passé militaire.

Cet Arr-mônier, si différent des autres avec 5¿ ,, gueule. cassée ", son

u".ãtti pit:i"i"n prononcé et son franc parlcr, avait été.très I."p,t9-9iÎ11
adontó Dar tous ces hommes aux origines ou aux asplratlons sl dlverscs:
òìnäi"-'"J ã"i-Áffaires Tncìisèues, Souã-Officiers cle góums.ou miharistcs,
õh;;;".. a;aäiq.t" motor%és, Légionnaires -cles cqmp?gnies montées ou

;õ;té"r, ma,rins dt aviateurs des bãses d'Agadir ou du désert'

Tous recer¡aient régulièrement la visite cle leur aumônjer qui.ne ména-
p,"oii nâi * péi"" poÏti r" re'dre clans les postes les plus isolés malgré
les cìifflcultés cle tolltes sortes.

De Tiznit à Bir lylogrein en passant par Foum el Hassan et .Tindouf,
¿" -Cã.¡i-ir-re à Taouz-îar Akka et les oasis de la ligne clu Bani, de Mi
rfrl"ii 

-a 'Te[r'¡out, il nt' a pas d'itinéraire qui n'aii été empruntÉ- nar
li¡äi'lS*'ri' 

-åi -ð"j'" 
ãuãõ l"r nloyens Ies pltrs''r,ariés : camion C'4.1I. dtr

"J-r"í"-""r""t-ãà la o sécurité ,, camiã¡nitette clu ,! qaye_ul .mobile_",
ãã"iiã;rå--ãìi-ro"uit', . saharienne 

'" du Général Chef cle Région, 2 CV
öi;;;;;;;;¿"eiul-.té JU 52, l'avion o légumier ' des garnisons du Sahara'

Mônre apròs aYojr été atteint par la limite d'âge, l'aumônier, des confins
nc voulut pas interrompre sa mis.sion en clépit des conseils du corps
méclical et ãe ses supérièurs ecclésiastiques.

Toutefois, les conséquences politiques_ et militaires des événements de

tgia;;-¡,,ñi." atiaiãntÏreiner factivité dans le trled de Mgr Souris,-devenu
à;;d;i"; õ ta sàr" Àéro_Navale, ce qui lui a permjs, ces jours derniers,
ää'ijãlitäir "riirt"iãu"u 

teur imniense rnalheur ious les habitants d'Agadir.
la r¡ille martyre.

ses nombreux amis et ses anciens camarades cle l'Armée d'Afrique se

róioui."sent de le savoir sorti indemne cle ce cataclysme et lui souhaitent
ä"jì;ì;i;"";ð"rã ìónÀi"-ps les représenter dãns. ce_pays toujours próselt
äã* f"îir-iã"vóniii"et cläns cettè o Nouvelle Agadir > sou,s le signe de

la véritable amitié iranco-marocaine.

MONSEIGNBUR SOURIS

Yves JOUIN.

I}EMANÐEZ RENSE!GNEMENTS ET DOCUMENTATION

à fvl. RUEÐA, Gérant.

à la Maison des Goums - BOULOI RIS (Var)
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devenir un excellent
grande culture et son

À,{ONSEIGNEUR SOURIS

propagancliste de la pensée française grâce à sa
prestige de glorieux combattant.

FTÐ EI,TT E, MÁR,TCÅI}TÆ

*

Puis commença,
caine du Capitaine
kech et des Confins

il v a près de quarante ans, l'étonnante carrière afri-
Souris, aumônier des troupes de la région de Marra-
Algéro-Marocains.

Installé, ou plutôt campé, dans un baraquement servant en même
temps de chapelle provisoire, construit au pied de la Kasbah d'Agadir,
il devait être pendant longtemps, le seul < Marabout Chrétien o du Sud
Marocain. Toujours prêt à renclre service ou à soutenir noralement, clans
leu-rs joies comme dans leurs peines, tous ceux qui venaient le trouver,
il allait bien vite acquérir une très grande renommée auprès des habitants
cle cette région clu Souss en pleine évolution économique et sociale.

F,n même temps son " diocèse ", déjà immense, voyait sans cesse recu-
ler ses limites vers l'Est et le Sud avec la création du Commandement
l¿Iilitaire des Confins Algéro-Marocains et cles progrès de la pacification
réalisée par cette Armée cl'Afrique très flère d'avoir dans ses rangs un
anmùnicr au si brjllant passé militaire.

Cet Aumônier, si différent des autres avec s4 . gueule cassée n, son
ACCe!1t parisien prononcé et son franc parler, avait été très rapidement
allopté par tous ces hommes aux origines ou aux aspirations si diverses:
Officiers cle-c Affaires Incligènes, Sous-Offlciers cle gôums ou méharistes,
Chasseurs cl'Afrique motorisés, Légionnaires des compagnies montées ou
portées, ma.rins et a\¡iâteurs des bases d'Agadir ou du désert.

Tous recer,aient régulièrement la visite cle leur attmônier qui ne ména-
geait i-.as sa peine pour se rendre dans les postes les plus isolés malgré
les clifficultés cle toutes sortes.

De Tiznit à Bir Mogrein en passant par Foum el Hassan et Tindouf,
cie Goulin.rine à Taou,z par Akka et les oasis de la ligne clu Bani, de Mi
glrleft à Tefraout, il n'y a pas d'itinéraire qui n'ait été empru.nté par
fuIgr Soui:is ct cela avec les movens les plus rtariés : camion C.A.T. clu
con.,'oi mensuel cle la ,. sécuritó ,, camionirette du o Payeur mobile ",s¡.nitaire du Toubib, " saharienne , du Général Chef cle Région, 2 CV
Citrolrn ou vénérable JU 52, I'avion o légumier " des garnisons du Sahara.

Même après avoir été atteint par la limite d'âge, I'aumônier des Confins
ne voulut pas interrompre sa mission en clépit des conseils du corps
méclica.l et de ses supérieurs ecclésiastiques.

Toutefois, les conséquences politiqrles et militaires des événements de
195ó au l\llaroc allaient freiner I'activité dans le bled de Mgr Souris, devenu
aumônier de la Base Aéro-Navale, ce qui lui a permis, ces jours derniers,
cle pouvoir a-ssister clans leur immense malheur ious les habitants d'Agadir,
la r¡ille martyre.

Ses nombreux amis et ses atrciens camarades cle l'Armée d'Afrique se
r:éjouissent de le savoir sorti indemne cle ce cataclysme et lui souhaitent
de le voir encore longtemps les représenter dans ce pays tonjours présent
dans leurs souvenirs et dans cette < Nouvelle Agadir > sou-s le signe de
la véritable amitié iranco-marocaine.

Yves JOUIN.

IIEMA$.|ÐEZ RÊNSEIGNEMEh¡TS ET DOCUMENTATION

à M. RUEtlA, Gérant.

à la Maison des Goums - BOULOT RIS (Var)

Dans notre clemier Buìletin nous vous avons fait part de la clécision
prise par le Gouvernement marocain concernant la dtatue du Maréchal
Lyautey'_située sur l'aucienne place Administrative de casablánca... et
cela en depit d.es promesses faiies pa-r, le sultan Mohamecr v te joui aé
t'rnauguratlon de ce monument en 1938.

Des informations d'origine diverse norls ont appris que l,opération det¡anslation de l'effigie du fondateur du Maroc riro¿ernã avait provoqué
des. protestations des Marocains restés attachés à ce symbole clê l,æuvre
de la France dans.leur pays.

ce furent,en parliclllier les anciens combattants qui montrèrent bruyam
nrenI leur désapprobation d'un gestc qui auraii pu être évité surtout äansl'éLat actueÌ de l'ór,olutiorr des relations francô-marocaines.

- [,a police dut intervenir assez rudement pour dégager les abords dela place Lyautey et lcs giaces cle la Brasserie'de la cõrñ¿¿ie - iì 
"otu..t"de tous les anciens - fìient les frais de cette manifestation ¿" n¿¿lit¿.

Malgré cette réactio¡- réc^onfortante pour tous les Français et leurs
amis, Ia statue du Maréchal fut enlevée äe son socle au palaìi ãe Justicepour_être installée à une ceniaine de mètres dans les jardins cte l,Hôtel
cle l'Ancienne subclivision, devenu consulat de France ae CáiáuÍâ""o.

Le.,mur de ce.jarclin situé en bordure de la place de la Libérationactuelle ayant été abattu pa_{,les autorités frança"ises, I'impòsant monu-ment reste pre,sque aussi visible qu'autrefois... et'ainsi Lvaütev l,Africaincontinue à veillcr en permancnce sur sa chère ville dc "CaiaÉlanca et àêtre toujours le symbole de la véritable amitié r.unco--urãiãin.-

Yves JOUIN.

*

Monseigneur SOURIS

Grand Officier cie la Légion d'I-fonnerr ii

I
., E¡ conférant._ces jou.s. clerniers à Mgr souris un cles grades les pìus
elevés de notre ordre National, le gouveinement a voulu rãndre un solen-
nel,hommage au grand muti!é..de la"guerre I9l4-l9lg et i t'ÀumoÃici dep;i,.sr longtemps au sen.ice de l'Armée Française.

,,. llessé.très grièr'ement à la tête en l9ló dans les rangs d'une nnité
cl'rntanterie de marine, l'abbé souris clut se résigner aprés une longue
convalescence à,nc pas_ reprendre sa place en prõmière'ligne aupres'clc
ses camarades de combat.

Envoyé en mission à l'étranger et en particulier aux Etats-unis il allait
*
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ERRATUM : Dans l'Historique des Goums Marocains du n' 11, il faut
lire, dans le paragraphe 1"' * GOUM MAROCÀIN > :

- 100, puis 200 Cavaliers des tribus Ouled Ziane ouled Harriz,
et non Ouled ZaTane, Ouled Harrtz.

Enfin, le 2 Goum était un Goum de Cavalerie et sé trouvait, en 1930
et 40, non pas à Arbaoua, mais à : Dar Cald Altal.

90 GOUM

HISTORIQIIE

de¡ G0UlvIS lvf ARO CAI¡üJ

r,fÄISON DES GOUMS

départs teintés de regrets et la promesse de se retrouver l'année prochaine.
C'est bon signe.

Du point de vue confort, il est correct mais pour les aménagements,
s'il y avait un désir à formuler, du moins en ce qui me concerne, il serait
bon d'avoir une salle réservée aux enfants avec éventuellement une garde,
chaque famille payant sa quotepart. Le repos pendant les vacances n'est
pas complet pour les .parents puisqu'il faut continuer à s'occuper d'eux
et à les surveiller.

Du Capitaine GÀUTHIER, S.P. 893,18, l0 novembre. - " Ma femme
et moi avons été très contents de notre séjour à Boulouris et, pour ma
part, je me suis fait un plaisir de le leur recommander à tous les cama-
rades que j'ai rencontrés.

J'ai cherché en vain ce qui pourrait être amélioré, à mon avis tout
est parfait et rien ne cloche. Si la Koumia disposait de quelques crédits,
peut-être serait-il bon d'ajouter une aile car je pense que dans les années
à venir cette maison ne suffira pas aux demandes. Je profite de cette occa.
sion pour rendre hommage au camarade Rueda dont le dévouement et
le tact sont dignes d'éloges. ,

Du Lt GÀNTET, S.P. 88201, 28 octobre. - u J'ai adressé à M. Rueda un
mot pour le remercier de son accueil qui à mon avis fut excellent.
Je nc peux que me.louer, ainsi que ma famille, du séjour à Boulouris.
Que ce soit au point de vue repas et logement, ce fut parfait.

Un seul point noir, le manque de local approprié pour les jeux d'enfants
et des jeunes gens. Cette question est délicate, surtout en août, mois où
les enfants sont les plus nombreux je crois.

Du Ðocteur CHRISTIA,N Bal-Belley, 29 octobre. - < D'atrord, je dois
vous dire que j'ai été très agréablement surpris par I'ambiance sympa-
thique que j'ai trouvée à Boulouris. Rueda paraît se trouver parfaiternent
à sa place, sachant diriger cette maison avec effrcience, tout en lui gar-
dans l'esprit " goumier >. Je suis entièrement d'accord pour continuer dans
les années à venir et je pense que I'année prochaine la maison refusera
du moncle.

De J. ZÀNTE, Sceaux, 29 novembre. - " Il s'agissait pour nous d'une
clouble expérience : c'étai.t la première fois que nous passions nos vacances
sur la Côte d'Azur; c'était aussi la première fois que noLls < prenions pen-
sion ,, puisque, lors de précédents séjours au bord de la mer, nous nous
étions contentés de louer une villa. Son succès a été complet.

Une remarque s'impose tout d'abord; sans méconnaître les avantages
de Boulouris et en particulier les facilités de communications, on ne peut
s'empêcher de penser que la Maison des Goums offrirait encore plus d'agré-
ment si elle était un peu plus à l'écart de l'intense trafic qui sévit l'été sur
la Côte et à proximité d'une plage plus attrayante. Mais il faut bien accep-
ter l'emplacement tel qu'il est et c'est dommage.

Ceci dit, il faut convenir qu'on a tiré le meilleur parti possible de la
propriété. Certes il y a peu de place pour les campeurs et leur présence
empêche peut-être les autres pensionnaires de jouir du jardin comme ils
le souhaiteraient. Si leur nombre augmente, le jardin sera condamné : ce
serait dommage aussi.

\¡oilà les seules restrictions que I'on peut faire à propos de Boulouris
et elles nous ont paru de peu de poids à côté de toutes les satisfactions
que nous. a.vons retirées de ce séjour. Nous avons parfaitement apprécié
la qualité et I'abondance de Ia cuisine, le confort dès installations, i'arna-
bilité du personnel. Habitué que je suis à la cuisine de restaurant (je
prends au moins 10 repas par semaine en dehors de la maison) et à I'ap-
pétit dévorant de nos garçons au bord de la mer, j'avais eu, il faut bien
le dire,_.quelques craintes au sujet de la nourrituie eu .égard aux prix
demandés, au moment de tenter I'expérience. Elles ont été vite dissipées.
En fin d.e compte nous. n'avons pas dénensé plus que I'année précédente
tout en étant- déchargés des soucis matériels de I'existence. C'esf beaucoup
pour une maîtresse de maison et ma femme en a mesuré toute la valeur. n

*

Créé tre 1u" septembre 7912 à Medhya, près de Port.Lyautey (Khéni.
tra) (Gharb) par changement de numéro du 3" Goum Bis.
9" Tabor le 1". aotrt 1951 (Sefrou) puis Indochine : février 1952-
avril 1954.
Supprimé le 12 mai 1956 à Biougra (région d'Agadir).
Passe aux Forces Armées Royales Marocaines pour devenir 2. Com-
pagnie du 9" Bataillon d'Agadir.

Prineipaux postes tenus par le tê Goq¡m, au Maroc I

Medliya (Gharb) 1912 - 1913
Hadkourt 7974
Anama (Ouezzane) 1915 - 1918
Beni Oual (Ouezzane) 1918
Arbaoua (Ouezzane) 1919 - 1923
Teroual (Ouezzane) 7924 - 7927
Tahar Souk (Taza) 1928 - 1951
Biougra (Agadir) 1954 - 1956

*

10s GOUM

Créé le 1u" septembre 1912 à Souk el Arba (Gharb) par changement
de numéro du 4u Goum Bis.

- 5u Tabor le 21 mai 1952 - Indochine : Mai 1952-été 1954.
Supprimé le 12 mai 19õ6 à Aït Issehak (Région de Meknès).
Passe aux Forces Armées Royales Marocaines pour devenir Com-
pagnie de-Commandement et d'Appui du 4" Batãillon à Kénifra.
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Prinoipeux postes tenus par le 10o Goum lLettrt¡ reçue-r par le General Gautier

-. De JACOB, .Rabat 28-10-59. - u Je m,étais promis de vous faire part
dès mon arrivée de mers.-impressions sur Boulouris où j'ai tait uni éíapé
des plus agréables au début- de mon consé.

Je remercie d'abord le comité de gesrion qui a bien voulu m'accorder
un..séjour d'une dizaine de-jours_en jliilet, séiour que j'ai regretté pãr iàsuite de ne qouvoir doubler. Mais 

-il faut que cliaque canãidat þuissetrouver une place dans cette Maison qui est 
-sienne ét il est souháitable

que, le maximum d'Anciens des Goums èt des A.I. viennent à Boulouris.
. Je connaissais .déjà cette riouvelle Maison des Goums sur tã pälieret par les rapports détaillés que vous nous faisiez parvenir et que neganquait pas de nous commenter notre président ie Général lûeltiéi.J'?i malgré tout été agréablement surpris à mon arrivée ãans cet éta-

blissement si accueillant qui s'est métamorphosé. Bravo pour les améná-
lJements intérieurs. et extéiieurs et les agraridissements réâHsés qui áploi
tent un confort très appréciable.
. Et j'en arrive au mãltre_de céans, notre camaracle Rueda, qui, avec son
épouse- et un personnel réduit fait iourner cette maison a ia sátisractiõn
géléraler- qglcrq. des, difficultés bien souvent insogpçonnéeJ dãi penslon-
naires. Il s'inquiète des désirs et des besoins de chäðun, faisani son pos-
sible pour _satisfaire togt le monde, ce qui n'est pas toujours facile.^ La
cuisine de famille est saine et les menus väriés suffisammerit còpiãux. pour
ma part, _j'estime que Rueda mérite des félicitations car sa tactre eü
lourde et il. ne {ispgs_e .pas _pour_ y faire face de l'aide des goumiers et desmokhazni dont bénéficiait I'ancienne u Maison des Goums- o d'Ifrane.
- Boulouris, lieu de repos et de détente idéal, où ceux des Gorrms 

"tdes A.L se retrouvent ct.éz eux, dans une ambian'ce o Goum ,, errire ca*a_
rades év-oquant- des souv-enirs. qui leur sont chers, gagnerait å cti" conttu
de tous les anciens qui devraieñt se grouper au séiñ ãe la Koumiã.
- Pour ma part, ie m'emploierai dã mdn mieux à faire connuiir" nott"

Maison, >

, ?" El CHAPLOT,*Paris, le 23 octobre. - Etant venu cette année pourla deuxième fois à Boulouris, je ne peux que féliciter tous ceux qrii aeprès ou de loin participent à cette réãlisation.
Les.points de-vue dè chacun ne peuvent être les mêmes; personnelle-

rnent j'ai apprécié :

.1" Les-prix, -vraiment sans surprise et permettant en particulier à ceuxqui ont des- enfants de passer deê vacancès économiques'. Á ;o¡õ un per-
sorlne_l serviable et qui ne tend jamais la marn.
,,^?l_!g .glf"rt.et.la. propreté: douches, bains, eau courante, w._c., jamais
ct'attente et accès à toute heure du iour et de la nuit.
, 3' une cuisine convenable, appétilsant-e et fraîchè. A noter cependantle cas partic-r¡lier 4es Parisiens- qui profitent d'.'ne 

"a"ti"ã-à'"ïí.èpiilô,lg,1u_g"t.m,édiocre, le midi, ont l-'ha6itude de faire leur meiileur repasle soir, à I'Ínverse de ce qui nous a été présenté au mois d'août.
, .4',La po.ssibilité u d'abãndonner ) un pe,, ses enfánti-qui pËüvent êtrejlsse: en lrberte pqul J.? ptus grande détente des parents. A mon avis, un
1,99,1 

d" garde organisé librement entre les mamansþermettrait aux parents
d'aller aux spectacles en soirée plus facilement.

"^ !"_ !g gta!¡ir de.rencontrer des camarades des goums, mais I'on perd
touJours,.quelqges jours à briser la glace. Je pensé que I'accueil devrait
åtle_so,rlllgné d'une courte présentation, par exemple 

-dans les camps dur.L.r.-ll y a une cnânson d'accueil et tout un cérémonial, mais je pensequ'il -fagt_.rester dans un minimum simple et cordial- q"i ñìt-' tout lemonde à I'aise et crée I'ambiance.

.. De. A.- MARDINI, Paris, 27 octobre. - L'insuffisance de la nourriture
l,1,lné9.dernière. n'a. pas incité des camarades à revenir. par contre, latrès nette amélioration constatée cette année nous a fait assister à'des

Khemisset (Rabat)
Oudjef el Sultar¡e (Meknès)
Mzefroun (Ouezzane)
Ouezzane
Zoumi (Ouezzane)
Ouarzazate (Marrakech)
Tazarine du ATt Aiia (Marrake
Demnat (Marrahech)
Aït Isrsehak (Meknès)

1913 - 191¿
19t4 - 7517
1918
1919 - 1926
1927 -7929
1929 - 1932

ch) 7932 -1946
1947 - 7952
1955 - 1956

Créé le 1* septembne 1912 à Tiflet (Zemmours) par changement de
numéro du 5o Goum Bis.
6u Tabor - 7948-7945: Corse - Ile d'Elbe - France - Allemagne.
Dissous le 1'" mai 1946 (avec 6u Tabor retour d'Allemagne).

- Recréé le 1s¡ mars 1951 à'Béni Oukil (Oujda) (Goum po"íe).'
Supprimé le 12 mai 19ó6 à Mogado! venänd d,e Beni'Oukii lOulaa¡.
Passe aux Forces A.rmées Royales Marocaines, pour devenir'5" Com-
pagnie du 5o Batailton à Marrakech.

*

l1t G,OUM

12A GOUM

1913 - 1914
7974 - 1979
1920 - 1931
1933 . 1943
1951 - 1956

Pr¡nc¡prux poalec tenus par le 110 Go,um :

Moulay Bouazza
Reni Mellal (Tadla)
Ouaouizeght (Tadla)
Tillouguit (Tadla)
Bcni Oukil (Ouida)

*

- Créé.tru !u. septembre 1912 à N'Keila (Rabat) par changement de
numéro du 6u Goum Bis.
12u Tabo,r, 7943 - 1946 : Tunisie - Italie - France' - Allemagne.

- Passe au 3u Tabor de tradition du 1ur G.T.M. à la dissoluiion du
12" Tâbor (1* janvier 1945).
Quitte le 3" Tabor le 10 juin 1948.

- Affecté au 8e Tabor (G.C.A.) en mars 1954 : Indochine mars 1954-
décembre 7954 - Maroc, Algérie : février 1955-déoembre 1955.
Quitte le 8u Tabor au Maroc.
Supprimé le 12 mai 1956 à Ãzilal.
Passe aux Forces Armées Royales Marocaines pour devenir Com-
pagnie de Commandement ,et d'Appui du 6o Bataiilon à Kasbah
Tadla..

Pr¡ncipaux postes tenus au Maroc par lc 12o'Goum :

1912 - 1913
7914 - 7977
1918 - 1920

7924 - 7926
1928 - 1932
1933 - 1938
7939 - 1942
7945 - 79'cL

Khemisset (Rabat)
Teddens (Rabat)
Oulmès (Rabat)
Oued Amassine (Maknès)
Ker,rorrchene (Uèt<nCs¡
Arbala (Tadta)
Tassent (Tadla)
Arbala (Meknès)
Zaouia el Chikh (Meknès)



Créé le 1er juillet 1913 à Ras el Ma (15 km sud-est de Fez)

- 8u Tabor en mars 1953 : Indochine mars 1953-décembre 1954.
Maroc, Algérie : février 1955-novembre 1955.
Quitte le 8u Tabor Le 1u" novembre 1955.
Supprimé le 12 mai 1956 à Mzefroun (Ouezzane).

- PaÁse aux Forces Armées Royales Marocainers pour devenir Com-
pagnie .de Cornmandement et d'Appui du Xu Bataillon à Ouezzane.

Pr¡nc¡pau.x postes tenr¡s au Maroc par le 13" Goum :

Ras el Ma (Fez) 1913
Karia ba Mohamed (Fez) 7914 - 7922
Tamtrouch (Taza) 1923 - 1930
Boulemane (Fez) 1931 - 1933
Ifrane de I'Anti Atlas (Agadir') 1934 - 1953
Mzefroune (Ouezzane) 19ã5 - 1956

*

MÀISON DE BOULOURIS

nombreux - surtout ceux qui sont venus de loin. C'est toujours la
famille. >

La séance est levée à 20 heures.

*

L'Assemblée générale a été suivie d'un dîner amical très animé auquel
ont assisté: M. le Général Guillaume, M. le Général Miquel, M. et Mme Mi.
chel Bouis, M. et Mme Georges Crochard, M. et Mme Couffrant, M. et Mme
Darrieux, M. du Peloux, Georges Feuillard, M. et Mme Garuz, Mlle France
Georges, MM. Hetzlen, Jarrier, Commandant Jouin, Mme Klein, M. et
Mme Laneyrie, M. et Mme Lépine, M. Mathonnière, Dr Maurice, Morin,
M. et Mme Jacques, R. Oxenaar, M. Pillot, Mme Proux-Guyomar, Rault,
Rodier, Roustan, Rueda, Colonel et Mme Tasle, A. Tournié, Colonel et
Mme Wartel, etc.

HISTORIQUE DES GOUMS

f3O GOUM

148 GOUM
*

Créé le 1or juillet 1913 à Ben Guerir (nord de Marrakech), issu du
2u Goum, mais assure complètement son recrutement.
17ø Tabor - 15 juin 1943 : Italie - France : 79trtr-1945.
Dissous le 1'" rseptembr'e 1945 (au Maroc) avec le 17" Tabor rentrant
de France.

- Recréé le- 16^juillet 1948_à Sefrorr (1?" Tabor) par changement de
numéro du 53" Goum - Venant ile Zoumi.
fndochine : Décembre 19ã0-décelnbr.e 1952.
Quitte le 17u Tabor en octobre 1953.
Supprimé le l2 mai 1956 aux AfI- Baha (Région d'Agadir).

- Passe aux Forces Armées Royales Marocaines, pour devenir 3"
Compagnie du 9" Bataillon à Agadir.

Pr¡nc¡paux postes tenus par le f4o Goum
(Ben Guerir (Marrakech)
Tenant (Marrakech)
ATt Mhaned (Marrakech)
Tilmi (Marrakech)
Ahermoumou (Fez)
Sefrou (Fez) .

AIt Baha (Agadir)

MAISONI
des Anciens des Goums Marocaìns et des Afiaires Indigènes du Maroc

DE BO{.]LOTJRIS
Avenue de la Gare, Boulouris-sur-Mer (Var). Të1. 68 à St-Raphaë\.

TARIFS 1960 - Prix de pension pour séjour excédant 4 jours pleins

.Du l'" julllet au 31 août : 1"" catégorie, grandes personnes et enfants de
plus de 12 ans : 15 NF.; 2'catégoñe, enfants de7 à12 ans : 12 NF.3" caté-
gorie, enfants de 3 à 7 ans: 9 NF. 4" catégorie, moins de 3 ans : 3,5 NF.

En dehors de juillet et août : 13 NF;10 NF; 7,50 NF; 2,50 NF.
Réduction pour familles de 3 à 4 enfants :5 %;5 enf : et plus : 10,%.
Tarifs pour les campeurs (repas compris) :

Du 1"" juillet au 31 août : 10 NF; 7 NF; 5,50 NF; 2 NF.
En dehors de juillet et aoûr: 8 NF; 5 NF; 3,5 NF; 2 NF.
Passagers, en toutes saisons (pour séjour de 4 jours) :

Repas:5 NF; petit déjeuner avec beuire: 1,5 NF; chambre:9 NF;
lit supplémentaire pour enfant: 2 NF.

Arrhes: 15 % du total de la pension à verser au moment de la réser-
vation, étant bien entendu que cètte somme sera remboursée au cas où le
séjour n'aurait pas lieu, à là suite d'un cas de force majeure.

1973 - 7914
1915 - 1923
7924 - 1933
1934 - 1936
1936 - 1943
1948 - 1950
1953 - 19ã6

(.4, Suivre )



,A,SSE M B L E.E .G:EN ER AI- E

les Goums et orì se dérouleront réception; .discours et salamalecks
d'usage.

-' Dîner amical dans cette localité, suivi d'un grand bal:

- Nuit à l'hôtel ou chez l'habitant -: nous savbns eornbièn nonibreux
sont les Vosgiens qui nous ouvrlraient toutes grandes leufs portes.

Dcuxiènte jour :

: Petit déjeuner.

-C_ircuit rápide en car ou en voiture dans la région.

- Messe dans l'église d'un village aux environs äe noire monument,
suivie d'une cérémonie milifaire au monument même..

- Déjeuner-banquèt dans une auberge des envi¡ons et retour à Paris
(arrivée vers 23 h. 30).

. !a partjcipation de chacun est estimée.à 5.000 fr. (50 NF) par personne
s.i le nombre de voyageurs transportés par car atteint le inierè de 50.
Ce qui, somme t-ollte, pour un voyage de 800 km.; 3 repas, 1 nuit à l,Jìôtel,
mc semble extrêmemcnt raisonnable

.Je.vous ai exposé les. grandes lignes de ce projet : croyez-volts quo norrs
puissions réunir au moins 50 personnes pour cette opéraiion, compte tenu
clcs clates cnvisagées et de la particiþation financjère de ch¿tcun ?

Nous espérons que de nombreuses épouses accompagneront,leur mari
et norls comptons vivement sur leur présence parmi nòus à cette occasion.

Avant cle clemander à notre camaiade Feuillarcl, qui sera en fait l'orga-
nisateur ér¿entuel de cette ma¡ifestation, de répondie aux questions que
voLls voudiei bien lui poser; je tiens à ious retdire combien à mon sens
les róunions comme celle dont je ivens cle parler sont nécessaires pour
nolls peimêttrg de nous.retröuver, entre nous, dans ûne ambiance biên à
nous, et.combien il est important de conserver toujours fermes'les senti-
rrrents cl'amitié, _voire même d¿affection, qui nous liént les uns aux autres.'Je souhaite de tout cceLtr. que nous puissions donner suite à ce projet.
Merci.

^ Cet{c suggestion rctient l'attenLion de tous. Jacques Oxenaar et lc
Secrétaire- général vont clonc étudiir plus en détail ^ce projet (date en
fonction du voyage organisé par te C.E.F.I.) et circulaire pôuries àemtrres
dc la Koumia.

.- Création de la Sectian de Paris. _- Michet Bouïs expose l,intérêt con-
sidésable qu'il peut y avoir à la création d'une section airtonome de paris
ct de la r'égi_on pai'iq,ienne. Lc Conseil a lait siennc cette proposition et
la soumet à I'Assemblée qui l'approtive à i'unanimité.

- ll par-le enfin cles cotisatiaus: n [Jne Association comme la nôtrc n'cst
pas a,ssez puissante ni nombreuse pour se pe-rmettre d'être décentralisée
dans s<¡n aclininistration. L'effort dòit être ãccompli par le Conseil d,Ad"
ministrafion,. polr éviter le pullrrlement des frais þénêraux inutiles. Donc,
un seul secrétariat aussi réduit que possilrle tel que le nôtre qui représente
lc rrrlnirni.rm. Il en découle ìogiquemènt que le siège étant setil à supporl-cr
la d-épense, doit encaisser les cotisationê.

Il demancle cionc aux Présiclents de Sections de province de bien vou-
lr¡ir rcnoncer à la quole-Trarl svstématique et d'ailicurs arbiLrailc anló.
t'ictircmcnt próvue. S'ils ont, un jonr, bisoin cl'une somme darrs r_rn brrt
clonné,. le Siège y pourvoira, bien ér,idemment. I-'Assemblée approuve cette
sr;g.gcstion. 

*

¡ :,a ...'. l:

Jean - Frøruçoi-r - SiT apihin Droøot

Voltigeur

Quancl on parle devant nous de longues étapes ou de marches forcées,
nous sourions ffnerrient nous autres des Goums. Et il faut reconnaître
quc nous en connaissons un brin sur la question. Pourtant! Doive en
sõufirir notre grande et d'ailleurs proverbiaiç modestie, lous ng sommes
que limaçons, tires Ia jambe, tortues et culs d9 jalte à côté des infati,
gables marcheurs de l'Empire;
, Je me propose de vous raconter.llhistoire de l'un d'eux. J'ai.trouné son

journal dans une maison aux trois quarts détruite, cantonnement de for'
iune dans je ne me souviens plus quel village. Les guerres de l'Empire,
ses tl a.ns cle campagne se réduisent pour notre bonhomme aLr nombre
de lieues qu'il abaf clìaque jour. Ðans ìon récit, le détail, l'anecdote sont
épisociiques. n Arrivé à T... grand couvent, T lieues. T.raverSé Salzbourg
r.ille. marchancle et commerçante bien peuplée.., 8 lieues. o A quelques
cxccptions près que je raconterai, bien entenclu.

Mon heiros est anonyme, son nom n'apparaît en aucnn .enclroit chr ma-
¡r¡.rscrit par plu-s que ceux de ses camarades, de ses officiers, ni son ot'i-
gine eracte. De loin en loin quelques indications de régiments, de corps
d'¡rrmée, cle généraux. Et aussi naturellement des batailles, cles combats
plus émouvants par lerlr concision que par la couleur du récit.

[,-,ssal,ons clc tr¡ccr le polirait robot cle nolre voltigeur. Son marruscrit
cst sinon de 15 encres du moins cle 15 écritures différentes. Il est analpha-
bc'tr'. Scs cama.i'acles de bonnc volonl.é, scribcs cl'occasion, ne sont güòrc
ph-rs insl.ruits. Pas question de syntaxe or-r c1'orthographe.. Villes, provinces,
rivières, tolrt est écrit phoñétiquement. En France passe encore, rnais en
Autriche, en Hongrie, et en Pologne ! A force de faire sonner les noms
à haute voix j'ai-fini par reconstituer tout son itinéraire. Et à tant le
fréquenter, à tant lui courir après d'un bout cle l'Europe à l'autre j'ai
retrouvé sa figure, sà voix, ses gestes. Je vous le pgésente.

11 est de souche paysanne, ses réflexions le prouvent. Il vient sans doute
des environs de Besançon, d'un village à mi-pente dès plateaux jurassiens,
Ornans ou Salins; de ce vieux pays comtois qui a bien peu bougé depuis
lc nóolithique. Certes, il v a eu des invasìons en plat pays et mêrne sur
les coteaux au cours des siècles, Ies Celtes, qui ont apporté le fcr, les
Séquanes et les Suèves, ce torrent de feu et de flarnme que César refoula
cn 58, installant Ia paix romaine pour près de 500 ans. Et puis les Bur-
gorcles, les Francs, les Habsbourg, les Espagnols et pour finir Louis XIV.
Jc lrai alrpelé Jean-François Séraphin, en souvenir de Flambeau et Drouot,
cgmûìe [e sage de ia grande Armée. Voici cìonc notre Jean-François blond,
teint coloré, I m. 6iì, la moustache poussant d'année en annd'e pour ûnir
à,.1a gr:ognar:cle, placicle, tolérant. Il dit bien " les ci-de'r'ant prêtres ) sâns
hargne, et. d'ailleurs il n'a. qu'un seul dieu, l'Empereur.

Notre Drouot fait partie de la conscription de I'an VIII. 1798 2" contin-
gent dirait-on de nos jours. Il est donc né aux environs de 1778. En 89

Toutes les questions à i'orclre cft"r jour étant épuisées, le Général Guil-
la_ume prend la paro.le. Il évoque les graves problèmesl qui se posent à
Rhin et Danube, puisque beaucoup dãdhéreñts de ,la.Koumia-en font
gar!!e. Les deux princìpaux sont :1'Algérie et la retraite du Combattant,
Et i!.termine par ces mots : ".Ie suis heureux que le.Général Massiet
du Eiest ait accepté la présidence. Jé suis heureùx 'de vous voir atissi



JEÀN - FR^NçOrS - SÉR,\pHrN DROUOT, vOLTTGEUR ,{SSEMBLEE GÉNERALE

il a 11 ans et 15 ans et demi au 9thermidor. Nous ignorons si la grande
déflation de 9ó qui ruina les campagnes le poussa ã s'engager ou si ce
fut à cause du presti.ge inoui que Bõ¡apa¡tq exerçait déjà- dans les pro,
vinces: 27 ans et derrière lui des victoires: Millesimo, Arsóle, des généiaux
chevronnés,. écrasés, piétinés, ,Alvinzi, Wurmser, alors que Moreãu, Jour-
dan, nos généraux, étaient tenus en échec par l'Àrchiduc Charles.

Donc un matin d'automne, an VII de la jeune République, notre com-
tois s'équipe et prend la route, il va rejoinclre son régiment à Zurich. Il
ne reverra ni la France ni la Franche-Comté avant bien des années.

A partir de là je vous conseille de dépoussiérer le vieil atlas de famille
et de l'ouvrir à la page Europe. Elle suffit, tout juste, mais elle suffit. Et
les années défilent.

1799. - Le 7 ventôse an VII-le régiment quitte Zurich. Le ló il attaque
les_Grisons, se battant et__mar,chant chaque jbur des Grisons au Tyrol,-de
la Valteline au canton d'Ury. L'hiver y passe. Le 9 prairial pas de chance,
Drouot e.st cravaté par les Autrichiens. Promenade fouristique: Bellinzona,
Lugano, Milan, Treviglio, Brescia, Verone, Vicence, Castel-Franco. Traversée
du Tagliamento que Bonaparte avait franchi d'un bond lors de la ruée sur
Vienne en mars-avril 1797. Udine, Graz en Autriche, Heiligenkreuz en Hon-
grie. Le 20 thermidor il traverse Presbourg, notre Bratislava et le 2l à
Tirnau: ( on nous enferma dans un grand couvent de ci-devant jésuites où
nous restâmes 1 an 10 jours >. Pendalt ce temps Bonaparte est ên Egypte,
mais le 22 aofit il embarque sur la Muiron et ì'un vol- atteint paris.-Cest
le 18 brumaire et d'avril à juillet 1800 la deuxième campagne d,Italie
avec Marengo.

- 1800. - Le 20 juillet on enferme Drouot à Thérésenstadt (Terezin) oi¡
devait être interné I'assassin de François-Ferdinand d'Autriche après Sera-
jevo. o.Nous -nous y sommes.très mal trouvés tant par.la vermine que Ie
mauvais air. Nous avons resté dans les casernes queque temps aprèi quoi
on nous a mis dans les casemates oir nous sommès iestés jusquàu l2^fri
maire an IX (déc. 1800). " On le relâche et il repart.

1801. - Oir donc est le régiment ? Jean-François part à sa recherche.
Du 28 décembre au 18 janvier i-l-suit le trajet Banberg Wurzbourg Francfort
!V-o¡m-s $pire H_aguenäu,strasbourg " ville très f"orte ¡ien-toitìnéã,-ie
Rhin la borde. C'est le chef-lieu du Bas-Rhin. Elle est très riche et com-
merçante, Sa cathédrale est un morceau curieux à voir >. fl ne s'arrêtepas: Neufbrisach Þâle Schaffouse Bad-Aibling. Entre temps il a retrouvé
son régiment_; mais .l'ordre arrive de rentrer en France o vu que la paix
était faite,u, le traité de Lunéville, en effet. Départ de Schongau-en Soúabe
le 1"" avril. Dans le mois, 20 jours de marche-l'amènent à õeux-ponts. Là
sa route s'infléchit vers le nord : Thionville Luxembourg Namur Louvain
Malines Anvers .Bergen Grand lunkerque Calais (août'1801 ) " nous y
sommes restés jus-qu'au 12 vendémiairè an X (4'oct. l80l) que nous
avons reçu- le-s préliminaires de la paix avec I'Angleterre, nous- sommes
débarqués^ le 2 du mois de brumaire_-que nous somines paitis pour Grave-
lines... " Gand Anvers, traversée de I'Escaut.

1802. - cantonnement à la tête des Flandres. Hoogstraten puis Anversà nouveau du 1"' thermidor au 6 vendémiaire d'oìr Í part "'pour. allei
en semestre dans son pays ".

Jusqu'à prése-nt pas de- bobo. De septembre lZ98 à septembre 1802,quatre ans, quelques combats et le dui hiver de la mon-tagne helvètei
mais la plupart du temps en captivité, oùr la vie ne devait pas êtré
si mauvaise, à part la vermine. Départ en permission le 6 vendémiaire de
lvla_llngs¡ {u ó qu 27 il marche tous-les jour3, le Z à Bruxelles, Ie 14 à Laon,le 1ó à Reims dont à nouveau et comrne à strasbourg il troúve u la caihél
drale un morceau curieux à voir >. Ah ! le brave gais !

( ,{, Suivrc )

" Parmi celles-ci on peut noter :

- A la mémoire des Spahis morts pour la France - Le Burnous.

- A la mémoire des Chasseurs à pìed morts pour la France - La Fédé-
ration Nationale des Anciens Chasseurs.

- A la mémoire des Troupes Coloniales.

- A la mémoire de ceux de la bataille du Maroc - La Djellaba, etc...
< La Koumja se. propose de demander l'autorisation ðe fairê apposer

une plaque à la mémoire des officiers, sous-officiers et goumiers fr-aiçais
et marocains morts pour la France. La mention qui sirivrait ces ligpes
porterait la date de Iä création des Goums, ainsi qùe celle de leur disso-
lution au moment de leur passage dans I'Armée royale marocaine. Il
serait- également indiq!¡é ; Mqrqc - Italie - Francé - Allemagne -Algérie - Tunisie - Extrême-Orient.

" _L'in-augqratio! de cette plaque ferait évidemment I'objet d'une céré-
monie officielle à laquelle tous les membres de la Koumia- seraient priés
d'assrster.

n Nous vous demandons votre accord à ce sujet. >

Cette proposition est approuvée à I'unanimité par l'Àssemblée.

- Notre camarade Jacques Oxenaar fait la suggestion suivante :

Mon Général,
Mes chers Camarades,

Au cours de la dernière Assemblée générale en février dernier, nous
vous..avons fait part d'un projet de Congrès dans les Vosges.

L'idée du Comité est de s'efforcer d'organiser au moinõ une fois par an
un < raout " spécifiquement Koumia añn de permettre aux carnärades
dispersés de se retrouver dans une ambiance doum et ainsi de resserrer
les liens précieux qu'il importe de ne pas laisser se dénouer.

Si _nous avons pensé aux Vosges, c-þst d'abord parce que c'est, parmi
tant d'autres, un des hauts lieux de notre histoire. C'est ãussi parce que
c'est dans les Vosges que s'élève notre émouvent monument dê la Cröix
des Moinats, mais aussi c'est parce que nous savons pouvoir compter sur
la sympathie et la coopératiorrdes muqicipalités et p<ipulations vo^sgiennes
ainsi que nous avons pu le constater lors de cérémonies précédentès.

Nous sommes; de plus, assurés d'y trouver l'aide effióace de certains
camarades des sections locales de Rhin et Danube ( dont notre camarade
Feuillard est secrétaire général pour les. Voqges) qui nous ont témoigné
leur sympathie et leur grand désir de se joindie à nous pour la réalisation
de ce projet.

L'accès du lieu envisagé pour ce rassemblement est aisé aux voitures
et il est facile de pourvoir au transport par autocar des personnes ne dis-
posant.pas de véhicule. Quant à I'éclat à donner à cette fête,'nous espérons
qu'en dehors des. municipalités locales les autorités militairês de la région
auront à cceur d'y-particìper,.et nous comptons fermement sur I'appui de
nos camarades militaires à cet effet.
, Les. dates qui. pourraient être retenues pour ce Congrès qui durerait
oeux Jours, seratent :

- 7,.et 8_mai (Armistice 1945), ou

- 14 et 15 mai, ou

- 28 et 29 mai (Fête des Mères), ou

- 5 et ó juin (Pentecôte).
Le programme pourrait être le suivant :

Premier jour :

- Départ de Paris par autocar ou voiture personnelle vers ó h. 30.

- Vers mldi,_réception par Ia munÍcipalifé de Charmes (fief de notre
camarade Feuillard).

- Casse-croûte,

- Départ vers 14 heures pour un village vosgien où se sont illustrés



ÂSSEMBLEE GENERALE

la Koumia est unie par tant de liens. une action dans ce sens serait à
entreprendre d'urgence.

" . Si Ie nombre cles pensionnaires a été nettement inférieur à celui que
faisaient prévoir- Ies résèrvations .enregistrées avant le débui dã la saisän,
c'est en raison de nombreux désisteménts. ceux-ci ont porté s"i préJ ¿ã
900 journées. Ils ont désorganisé la réservation et ont^souvent-e-topecnè
certains camarades d'obtenii_un séjour, ce séjour ayant été réservé ã dãs
gens qui ne sont pas venus. Pour ñrainienir rin minimum d'ordre dans lapréparation de Ia saison et éviter les demandes de séjour faites . à touthasard o ou inconsidérément, il paraît nécessaire poür l'avenir cle fairé
vers,er des. arrhes,. comme c'est d'ãilleurs partout l'üsage.
Ameuora.trcns prëtues.
, Pa¡qi les.suggestions présentées par les pensionnaires, la principale estla création d'une salle de jeux pour-les enfänts. ce sera'fait^pour'la pro-
chaine saison; les travaur sont commencés.

Enfin, il convient de signaler que si - par bonheur - Boulouris s'est
trouvé dehors de la zone clévastée- de Fréjuè, la Maison a cependant eu sap,ar! dgs.dégâts causés sur toute Ia côte-pai la très violent'e tornàde qui
s'est abattue sur la région fin novemÞre èt début décembre : gouttièrès,
taches d'humidité, nécessiteront des réfections de terrasses et deîeintuies.
T.es réparations seront effectuées avant le début de la saison. 

- '-

QUESTIONS DIVERSES

' 
- Morin demande 13 parole : il est çhargé par le Général Mellier de

demander à la Koumia,- la dévolution de Íloùlouris étant máinþnant
acquise, 9eréserver-une- certaine partie du capital pour les besoins éven-
tuels de la Section du Maroc. Le Président priê tvtorin de donner au cén¿-ral Mellier toutes assurances à ce sujet.

-_Rault ¡arle du reclassement des ex-agents des Forces auxiliaires :

,, ( Vous avez pu lire dans le dernier Bulletin, le compte rendu des
démarches entreprises par la Koumia auprès de's serviceì des Affaires
Marocaines et Tunisienñes en faveur des ánciens agents des Forces auxi-liaires marocaines. En effet, une bonne partie de "ceux-ci sont á'anciens
goumiers- et membres de notre Association. Beaucoup ont été htégrés
clans^la fonction.-publique française dans des conditionis ne les avantlas
satisfajts, ce. qr,r'ils. n'ont pas nianqué de nous signarer. c'esi porirquoi- lã
Ko.uJnia avait jugé de.son devoir-d'essayer d'apþuyer res reriendióationsqui lui avaient été ainsi exposées.

o Malheureusement, le service des Affaires Marocaines et Tuniseinnes
tliu p,r donner g.\r'ung suite défavorable à nos propositions, se rèúã;chãi
d'une n3rt, derrière les arrêtés ayant fixé les éonöordanceé d'emploi résèil
vés en- Fra¡ce. aux agents des F.Ä., d'autre part, derrière la rezulãiité dans
laqugJle. s'était pro"sdé la ventilation des dossiers des intéressés dansles diftérents ministères. Le texte paru dans Ie Bulletin a été extrait de
cette réponse. J'ai bien dit " malhèureusement >, car il est éminemment
regrett4ble- de voir. certains de nos camarades súbir une dépièüãtion ¿eleur situation matérielle alors qu'il ne peut, bien au contraire, ieur êtreimputé aucune faute professionnelle.
^ -n J.e.ng-veux pas m'étendre sur ce suiet car il serait trop lone de vousfaire ici.l'historique des conditions désastreuses dans lesqúelles"le reclas-
s,ement des pnciens agents F.A. a été obtenu. euelques caniarades viennènt
d'entreprendre des_démarches nouvelles pour essalrer d,obtenir la révision
de leur situation. Je souhaite vivement {u'ils puisient obtenii ioute satis-
faction.
. . 9i quelqu'un parmi vous désire avoir des précisions dans ce domaineje- suis à sa disposition pour lui apporter tous les éclaircissements dési.lables. >

.- Plaque aux Inpalíd' . - (( Il existe aux Invalides, au Musée de l,A.
mée, au premier éta-ge de _la cour d'honneur, des plaqués à là mémoire de
ceux ayant sacrifié leur vie au service de la patiie. ^

INAUGURATION
du il\u¡ee de¡ Deux Victoire¡

A MOUILLERON EN PAREDS

Mouilleron-en-Pareds, petite ville vendéenne, fière d'avoir dans ses regis-
tres de naissance, les noms de Georges Clemenceau et Jean de Lattre
de Tassigny, a vécu, dimanche 29 novembre 1959, une pieuse journée toute
dédiée à ses deux enfants.

En effet, Ie " Musée des Deux Victoires " inauguré en présence de
Mme Ia Maréchale de Lattre, M. Michel Clemenceau, les Généiaux Touzet
du Vigier et de Hesdin, le Colonel Gloria, M. Augeron, Maire adjoint de
Mouilleron-en-Pareds, M. Crucis, député de la Vendée, Mgr Cazaux, évêque
de Luçon, M. Auguste Durant, Président du Conseil général, du Colonel
Thomazo, de nombreux membres du Conseil général, de l'armée et de
I'administration, par M. Chamson, représentant M. André Malraux, ministre
d'Etat, évoque, non seulement un siècle d'histoire, mais encore deux
extraordinaires figures, communes par maints aspects et dont les domi-
nantes sont, à n'en point douter, les vertus du terroir : ténacité et huma-
nité mises au service du pays dans de douloureuses épreuves,

Prenant la parole après MM. Augeron, Crucis et Auguste Durand, M. An-
dré Chamon, de l'Académie Française, a prononcé un très beau discours
glorifiant le rôle et I'exemple des deux grands hommes de Vendée qui
résument un siècle d'histoire de France, de ces deux types exemplaires de
Vendéens qui ont montré une volonté si ferme et une vision si exacte
de leurs destinées historiques et unissant dans sa péroraison les mères et
les épouses qui ont gardé la grande tradition vendéenne et, en particulier
la mère de Clemenceau et la mère de Jean de Lattre de TassignÍ u la pro-
teitante et la catholique, toutes deux Françaises et Vendéenni í.

La Koumia était représentée par son Président honoraire, le Colonel
Flye Saint-Marie. Mme Flye Sainte-Marie avait accompagné son mari.

*

VOYAGE AU MONT CASSIN

L'Association des Anciens Combattants du Corps erpéditionnøire fran-
çais en ltalie (C.E.F.I.) nous informe qu'î4ne rencontre internationale est
prévue à Cassino les 12, 13, 14, 15 et 16 maí prochains; organisée pør
" l'(Euvre Mondiale de la Lampe de Fraternité >, ces journées organìsées
avec îe concours du Gouvernement italien seront présidées par M, le Maré-
chal luin. Les 14 pays qui ont combattu en ltàlie seronl représentés à
cette manifestatìon.

Les rnembres de la Koumia qui désirent y participer peuvent s'adresser,
pour tous re,tsetgnements et inscriptìon, au C.E.F.I., 68, rue de la Chaus-
sée-d'Antin, Paris-9'. TRI 7844 (enveloppe tìmbrée pour Ia réponse).



La Vie de¡ Sec tion¡

PARIS

La Section de Paris est actuellement en v<,¡ie de création.
. Nous avons demandé notamment à nos camarades Rodier, I,épine, Por-r.

iin, Ponceau, de bien vouloir s'occuper de la formation :de son futur
Bureau.

*

LYONI
' Remise d'un fanion.

Sur la demande de nômbreux membres, un fanion a été contectionné
sur fond vert avec un ruban marginal tricolore, ìl porte d'un côté une
Koumia en argent avec, brodé or, la devise en 'arabe .< Ziddou El Goud-
dam r>, de l'autre côté le sceau de Salomon, le Lion insigne de la Ville et
les inscriptions n Anciens des Goums Marocains et des A.I. ", " Section de
Lyon >.

Ce fanion a été remis devant une délégation de la Section, au cours
de la cérémonie du 11 novembre, place des Terreaux, par le Général d'Ar-
mée Descour, Gouverneur militaire de Lyon et Commandant l.¡ 8" Région
militaire, au Colonel Le Page, Président de la Section. M. le Préfet Ricard,
Inspecteur général en mission extraordinaire pour la 8" Région, en uni-
forme, avait tenu à se ranger au premier rang de la délégation.

Le cérémonial, les troupes rendaient les honneurs avec ouverture et
fermeture du " Ban ,, la présence de M. le Préfet Ricard parmi la délé-
gation, ont été particulièrèment remarqués et ont suscité-de nombreux
applaudissements.

Nul doute que cette cérémonie apporte à la Section un rayonnerneni
opportun.

On notait cians la délégation MM. le Colonel de Fleurieu, Vice-Prési-
dent, le Lieutenant-Colonef Montgobert, les Commandants Biard et Dele-
becque, les Capitaines Blanchet, Nougué et Louis, le Lieutenant Maréchal,
les Adjudants-Chefs Bremeaud, Loubès, Fleck, qui avaient revêtu la djel-
laba, les camarades Maligue, Philip et Murat.

Un repas popote, qui réunit une quinzaine de convives, où I'anbiance
Goum, de gaîté et de camaraderie, fut un moment retrouvée, clôtura cette
heureuse manifestation.

SSEMBLEE GENERÂLB

Mr-s Codman. Le Général Aunis a pris, à cet effet; différents contacts à
Angcrs. Il avait pris, en outre, con[act avec l'éditeur de cartes postales
agr éé par M. le Conservateur <lu Château de Montsoreau pour l'édition
d'urre pochette de l0 à t2 cartes postales en couleurs, représentant les
différentes salles de notre Musée, avec le Président du Syndicat d'Initia-
tive clu département de Maine-et-Loire pour l'établissemerit d'un dépliant
de propagande cn faveur du Musée.

Nous donnerons au Colonel Dupas tous les renseignements utiles pour
réaliser ce qui a été entrepris. Le Colonel du Boys ei Royer, qui habitent
Saumur, ont,également accepté de fai¡e partie du Comité de Direction et
de Contrôle de Montsoreau. Nous les en remercions vivement.

RAFPORT DU COMITE DE DIRECTION ET DE CONTROLE
DE BOULOURIS

tn 1959, le nombre.des journées de pensionnaires n'a été qu'en très
légère augmentation sur 1958.

Il s'est élevé à 3.433 journées, contre 3.121 en 1958 et 1.617 en 1957.

Ces 3.444 journées orrt et¿ ainsi répartieb dans la saison :

Juin 362 soit 10,5 %
Juillet 1.075 soit 31,3 %
Août 1.633 soit 48,1 %
Septembre 342 soit 10 .%

Ces'chiffres montrent que si le plein a étéfait en aoùt, la fréquentation
de la maison a ê,té insdffrsante en ¡uiltet, insignifiante en juin et en sep-
lcmbre.

La fixati<,¡n au 15 septembre de Ia ,entrée scolaire a nui à Ia fi.n de la
saison.

Les recettes se sont élevécs à ........ 4.167.214 >

Lcs dépenses se sontélevécs à ...... 4.315.236fr.

Déficit 148.022 >

Alors qu'en 1958 Ie déficit avait été de 1.105.000 fr., ce déficit de 148.022
francs peut faire considérer que l'on â été proche de l'équilibre, malgré la
très faible augmeltation des journées de pension. Mais.õe résultat est dû
au fait que par suite de circonstances particulières (situation de notre
camarade Rueda au regard de sa position administrative au Maroc puis
en France), il'n'y a pas eu à payer de gérant au cours de I'année.

Mais c'est là une situation provisoire qui ne peut servir d-e base aux
calculs d'exploitation. Si le gérant avait été payé, le déficit eût été de
l'ordre d'un million, comme l'année dernière, ce qui est normal, puisque
le nombre de journées.de pension ne fut que de peu supérieur à l'année
précéclente. Ainsi se tiouvent confirmées, une fois- de plus, Ies prévisions
éiablies en 1957 et rappelées en 1958 par le Comité dé Directioh suivant
lesquelles 5.000 journées doivent être pratiquement réalisées pour équi
librer,.aux prix de pension très bas qui sont pratiqués à Boulouris.

Prétti.sions pour 1960.

ll n'existe toujours que deux solutions pour équilibrer : augmenter le
nombre des journées de pension, ou augmenter les prix.

. Pour augmenter le nombre des journées de pension, il faut, comme
cela a été cléìà suggéré et comme cela paraît être maintenant l'avis général,
ouvrir la Maison, dans la limite des places disponibles, à certaines catégo-
ries d'étrangers à la Koumia, en premier lieu à I'Action Sociale des ForCes
Armées qui a déjà été touchée el qui a envoyé quelques familles en 1958
et 1959; et surtout à Rhin et Dam.lbe, cette grande Aisociation à laquelle



ASSEMBLEB GENËR,{LE

Premier trimestre 1959 :
Location de la salle
800 tickets à 150 fr. .

300 tickets à 50 fr. ..

Deuxième trimestre :
Location de la salle
108 tickets à 150 fr.
400 tickers à 50 fr. ..

Troisième trimestr.e 1959

l.ocation de la salle ..
5.933 tickets à 150 fr
1.850 tickets à 50 fr. ..

Qttatriènte trimestre 1959

Location de la salle. ..
517 tickets à 150 fr. ...
150 tickets à 50 fr. ...

Versements efiectués pour l,année lg5g . .

(co¡rtre 1.474.000 fr. en 1958), sur lesquels nous encaissons letiers, soit 583.833 fr.).

STJÐ - OI]E,ST

VTSGES

unt: ma¡ifestation clu souvenir aura iieu le 8 mai 1960 au monument
de la croix-des-Moinats. Les Rhin et Danube du secteur cornimoni, nemi-remont, Val-d'Ajol et Le Thillot se joindront aux anciens goumiéis.

**

Nar Ca,wtarader ßot¿J icriuetçï :

L,A. VIE DES SBCTIONS

FtlvER coMME ETE, EN TOT TES SA¡SONS,
VAGAhIGES ET REPOS

à la Maison des Goums à

tI.250
120.000
15.000

146.250

16.200
300.000
120.000

496.200

i7.550
889.950
92.s00

1.000.000

30.000
77.550
7.500

115.050

1.757.s00

Ratel nous envoie uno lettre un peu désabusée : sur 72 anciens des
Goums de.sa région,.ló seulement ont répondu a son áppèt. eri"ãi",-iã
g.o{nme ailleurs, absorbés par les exigences- professionneles, leur vie fãmi-liale, ne peuvent-ils prévoir de réunións fixês. Avec le temós. ies liens detoute Association se relâchent. C'est normal. eu,importe, arni Ratel, ãoüi
avons ici les mêmes difficultés, les mêmes problèrires. L'essentiel êst de
garder le contact_et le meilleur moyen n'est-iî pas le Bulletin ? euè vos 72paroissiens s'y abonnent donc, nous fassent ^connaître les moàificati,oni
intervenues dans leur vie familiale, dans leur carrière. celò intèressãiã
sûrement en. Lbr{ajne, en Bretagne'ou ailleurs, un autre camarade perdu
de vue depuis le Maroc.

*

. ..Il apparaît donc que c'est re troisième trimestre de chaque année, dejuillel à septembre, qui est cetui ¿uiáni lèquel I'afflu* ¿e.'ìirii"urs esrle plus grand.
. Les rcccttes de billetterie ont représenté, durant les quatre dcrnierstrim_estres, une recerte de l,ordre de'¿6.S00 ii. ;;;'ñ"i.-";"äåi".,n".. .Normatement, lc b*dger cres dépensè; ;t'dqt ;¿;ä*'.i;"j"" s )"eoudoir-clonc s'équilibrer, les-clcrniers rrävaux d,insrailaiio;-äïaäLe"ogemenr

clu -lVlusée- ayant éré payés dans te còuiãnt-¿e l;ã""åã^iSl"gtout dolt.-_cependant être mis en æuvre pour faire augme'ter resrecettes cle billetterie et cell, en collaboration ävec te Consáli- e¿;éral cludép_artement <te Maine-er-Loirã et re Svn¿iãåt-ãrirìti"ti"ãïi'ä¿ãå.t"^"r,r.
Lcs dépenses d'érecrricité onr éré å" i;óiárË-àË" ã¡.riõoï.ä"dïoy"^r,"par mois, durant tes do-uze derniers mois a "tãã*iðiiä;p;å;à'i" rumière,la climatisation et Ie chauffage).

- - I-e commanclant R.oger .Dubut (qui a donné 12 tort belles toiles a'Muséc r.te Montsoreau) habite une ié!¡ion to"iiiîq"ã iãirì"rõ""rrr", à Mon_scc p¡r Mare.il-srrr-Bclle, en Dordogn"e. it i".a trèô he;;;;;ä;äðËu'eillir lesmembres cle la,Koumia.
Le Général Au'is q'itte Tours pour l'Algérie. -s-on départ nous prive

{lîg "ld: efficace, à. proximiré d" Iúo;i;;"au et- d,Angers. Nous lui expri-mons notre resrct de.le voir s'éroigner d'un MuséeTui 
"riäà æ*vre.Le colonel Dupas, qui habite ¡îÈå?1, ,iä,ìt ¿'âðõðptJr'¿ã-r"änra.". r.Général Aunis áu coriit¿ ¿., tvt"réäã" lrrånJtor"u" et d,exercer un contrôreet. une surveillance effective une fois par triméiii;. ñ;ñ'ñi J, uor.r*".très reconnaissants.

- .T-'e Général Aunis avait été prié de réariser |instalration d''ne bibrio-rhèqr-re cre livres, de documenti ef ¿;ãrãrril;;; c;âä;;'"¿rä !år,ä.".,* o"

A la suite de l'aide ,que nous avons fait parvenir aux veuves de noscanarades clisparu-s, à l'occasion cle la rentiêe scolaire et des Fêtes deNoü|, no'r.q avons reçu, en réponse, des lettres très émouvant"r, nota--
menL de Mmes Echöen,-F_erry, Moulinier, Chréticn, Magrou, B]ánckaert,
G'assin, Broussard, Baud, Murit,-Feld_e_n, Rebours, Éelleri gailÈt, Duhem,
l-gyr.t, Deminière, Guidon, Buriot, Monjallon, Limon ãu parõmeur et
Nicou.

*

tsOULOURIS (Yar)



Monsieur et Maclarne Jean LOUIS (Ðirecleur d'e Foyer N.4., Chemin
des Bouteilles à I'Hay-les-Roses) font part de la naissance de leur fllle
Catherine.

Monsieur' et Madarn,e I-ouis PAYRE ont la joie cle nous annoncer Ia
naissance cle. leur troisième flls, Philippe (Plains de Conflar¡s, Albertvill'e,
Sa voie).

Notre camarade François PONCEAU, 43, Allée du Rendez-vous à
Bonclv (Seine), nous annónce Ia naissaric,e de son quatrième p'etit-fi1s,
Olivier IIONNEL, le 27 octobrs dernier'

NAISSANOËS

MARIAGE

LE CARNIË'T DES GOUMS
Le Président donne la parole à Georges Crochard qui expose la situa-

tion financière de I'Association :

n Je rappelle d'abord que le bilan est à la dispositiorl de tous les
membres dä la Koumia qui pourront en avoir communication en le con-
sultant au Secrétariat général ou en le demandant à un des membres de
la Commission financièie. Je me contente de donner verbalement commu-
nication des renseignements les plus intéressants : . - -
Capital-valeurs de f'Association :.,.... ó.053.000 fr.

Ce capital-valeurs est en diminution de 300.000 fr. sur
celui cle i958, par Ie remboursement d'un bon de caisse de
la B.N.CJ.

ÂSSEMBLÉB GÉNÉRA.LÈ

RAPPORT FINANCIER

Relevé de compte disponible à la B.N.C.I

Dons en 1959 :
à l'occasion des vacances, à 59 enfants ....
à l'occasion de NoëI, à 60 enfants
Subvention pour achat de livres scolaires à 46 enfants en

de scolarité

Soit au total

Secours divers .

Prôts d'lrcnneur :

Il a été accordé en 1959, de sprêts d'honneur pour .

Les échéances de remboursement ont été régulièrement te-
nues. Cependant,, un bénéfic-iaire _d'un prôt dc 25.000 fr. n'a
t)as conmuniqué sa nouvelle adresse en ayant résilié ses
fonctions adniinistratives. Un bénéficiaire d'un prêt de
150.000 fr. a promis tardivement le remboursement du prêt
con sen t i.
Prêts accordés en 1958
Prêts accordés en 1959

Déjà remboursé au 30 novembre 1959 ..

Le total des sommes encore à rembourser se monte donc à

5.ó75.000 >

295.000 ))

300.000 )>

267.000 ))

8ó2.000 )
60.000 >

375.000

405.000 ))

375.000 Þ

780.000 ))

295.000 )

485.000 >

Maclarne et Monsieur Pierre BOUGRAS-DEGHOUY ont la joie de
llous a'nnoncer leur mariag¡e qui s'est dérouìé le samecli 28 novembre
à Constarntine (5, rue d.e Morès).

Nours apprenons le mariage de notre camarade Hubert VORMEC avec
Madernoiselle Josette CA.NAI-E (Saxi-Bourclon, Nièvre).

- Du Sergent-Chef Max ZIL'ßERMANN (ou C'M. 131, Orléans) avec
Mademoiselle Suzanne CONRATH.

- De Madame Marthe HOLLARD avec M' Richard WATTS (4, Allée
Ambroise-Pa.ré à Nanterre, Seine).

_ Et de Mademoise]Ie Marie.François'e GEORGES, fll]e du-Colonel
GEORGÉS ;t-ni¿ce de Mademoiselle Fiance GE'ORGqS,.avec I'Enslejgne
d;V;iÀ;óã"'Bernard CELLI, qui a été célébré en l.'Eglise^Sainte-Moni-
oi. ¿" S¿rif. au milieu cl'uóe-nombreuse assistance d'Ofñciers S.A.S.,

¡iorrr la pluþari, tou's anciens des A.I'

DÉqÈS

Nous avoirs appris avec la. pìus grande tristesFjlr^Ie. décès du colon'el
noteit LEBRUN; 'rappeìé à Diôu Ie ?9_ décembre 1959, à.1'âge de.62 ans.-ì- l-, 

'Cãlo"ef 
eÉn1.i'AUX a- bien ioulu rappeler poúr Ia Roumia quel-

ou,es dates de Ia carrière du Colonel LEBRUN ;
=*ñ¿*il-Ë""ii fã il-i"i" t497, engagé volontair.e_-en 1916, .sous-lieutenant
rc i"J O?é.ni¡re lgi? j Ctrevalibr d"c Ïa Lég!on d'Honneur le 12 décembre
1918.'"'Ä'., 

Maroc. aux Tiraiileurs puis à partir de 1919 aux Affa_ires Indi-

"è;;,i ;;-;ãi"ti.nilu"-"[-¡"i.aü des AiI. d'El Menzel (cercle de sefrou)
B;äft' ;;t'i;-la u Tache de Tazu rr jusqu'en 1926, puis- aux.A'I' de

iW.¡ñ¿"| Cäpîtaine le Þl mars 1931 et iemþs de conîmantlement au 1u"

iì-.rnn. ¿ tr,läknès, puis aux A.r. à Arbaoual_attaché miljtaile q. Þlqt"'
ã"-jsaô-ãr-ôit.l ¿äia section politique à Ia'D.A.P. offlcier de la Légion
Airå""".ir" ì" tSãg. ¡,u O" n.t.Wt.'à Casablanca en 1942 ; Lieutenant-
Colo"ei au 1u" G.T.M. Colonel Commandant le 8' Øouave et 'enfin, de

Les conditions de gestion du Musée ont déjà été exposées lors de l'Às-
semblée générale de 1958.

La gestion du Musée en 1959 n'est pas déficitaire grâce à l'importance
accrue-du nombre de visiteurs au Château et au Musée.

La statistique des visiteurs est la suivante, selon les chiffres communi'
qués par le département de Maine-et-Loire :

RAPPORT DU COMITE DE DIRECTION ET DE CONTROLE
DE MONTSOREAU

vOS VAGANCES A LA GrOTE D'AZUR.

La Maison des Gounrs votrs attend avec votre famille'

BouLouRls (var)
*



Bt¡lletitt de liuisotz cle la Koumia. - I n'échappe à persoirne que re,Bulletin nous coûre plus cher qu" no,r.-rrràãóáî.'õir*iour"i;ãìaurir. ilse'ait rlésoìant d'¿¡r'oir à en réduire te nomure áË;;-e;, -pãir. ii-it". .ro.,frai"s. t\!'ottbliez.donc pas d,en régter t,àboinement annuel.
NOus souhaltons en -outre. qu'il clevienne encore plus vivant et queto's les membres de ra Koumiaisent du cãrnet des Gbums õt ãã lã päeède publicité.

._^Ftl l.ç. publierons _volontiers les communications qui nous seronttransmlses. -h't nous prolìtons, de l'occasion pour remeròier le colonãiBertiaux, le colonel Jènny et le command;"t'i.ùi"-öô"ï'lË,riJ 
"o**,r-nications.

, Je. devais. vous parler du Builetin clans res questions diverses. Auta'tle tarre mairìtenant. c'était pour vous dire ceôi : en r9s9, noüs uvonsencaissé 151.770 fr. pour les 
-cotisations 

contre 24z.6ri fi.-ãn--is:e. c,estvrarftìen[-très peu en égard au rombre important des AncienJ dii Goumser (ies /\.l. clu lvraroc dont nous avons les noms et les adresses, et surtout
cle:s anlrcs qui. n'ont pas encore piir *ntäòt avec ra Koumia. r\ilorin mcorsarf 

"rììcr 
qu-ll y avart certainement plus de 2.000 anciens officiers etsous-orncrers des Goums en France! Comment les toucher ?Il nous faudrait annue[enrent tc triple d"t ðotÊJi;nr' po.,, q'e nosfrais soient équitibrés et éviter qne .rotrË òapüá *i^iä*å;"i;"i.öl\;;;

y9l{i19"., au contraire, augmenîer chaque ánn¿è-ie b;Ae;;-õ;oi *r.rr",soclales. )

ASSBN,f BLÉR GÉNERÂLB

RAPPORT SOCIAL

Le Président donne ensuite la parole à Mme proux_Guyomar

ÊNVOYEZ VOS ENFANT$ CAMPEE DANS LA PINEBE
do la Maison des Goums à

!9q0 à, 1953, adoint au Général Ctref de ia Région de Marrakech. L,e
Colonel LItRRIIN était Commandeur de Ia Légún d'Honneur.

Nous prions- X'fadame LEBRUN de trouvef ici l,expression de nos
sentiments fldèles et rersp,ectueux.

..__Nous apprenons la mort du Colonel Bertot, Commandeur de la Légion
d'Honneur.-L^es obsèques ont eu lieu en Ia chapelle militaire de Khebldat
le mardi 28 février à 10 heures.

Ii ¿r fait toute sa carrière aux A.I. et aux Goums du Maroc. Il était le
père clu Capitaine Berf,oi, ancien du V" Tabor en Italie et beau-père du
Lie-ritenant-Colonel Ruet, ancien du 4" G,T.M. en Allemagne.
. La Koumiq.Þrésenie à Madame Bertot et à toute sa fãmille l,expression
de ses condoléances les plus vives.

LE CÁ.RNET DE.S GOUMS

PROMOT¡ON DAh¡S LA LÉGION D'HONNEUR,

, n I-l a été consenti à des membres de l'Association, un certain nombred; prfts dont plrrsieurs ont_ été rembourséJ en cours cl'année. Le montantgrchar vous scra indiqué <lans Ig rapport rinancier. Nous avons, cl,nutrepart, aidé 22 veuves èt 00. orpheJini. comme fán"e" pieËåáäit", ,.,o.r,avons adressé un secours de 5.000 francs par orphetin'àù--ãÀ""t ¿es
4ép-qt!,t- en vacances et ra même romme ú.ü jd frê;;; ãirárrir'"o ¿or*de NoëI.

< Lors de l'Assemblée Générale de l'année dernière, nous avions de-mandú r-rne aide..plus-importante po,r. 
"òJ "nronii- 

¿ó"i iuï"ürniu uo"-oì4il erre re soutren ethcace en souvenir de leurs pères tués en Indochine,ar-r Maroc ou récemment en Algérie. ñous avons'cle mol"J"n--oins àclrargc. les orphelins des. canrpag"nes d'Italiã et de Franc¿ 
-äúl -niriu".rt 

ou
î"j, jrÈ:..r:Tvcnr,dépal,sé teur mãjorité. Eranr .1ó;"ée i;;J';',*.q.,i ,.,or.
ll ,.l1 t,*"9 a ce rrtre, il nous a__semblé, après enquête auprès d,un certain
lgmDre cte veu\¡es, que ra meilleure façon de réþartir cètte somme ótait..e vcrscr pour chague enfant un mandat correspondant aux frais imposéspar la rentrée scolaire, et calcuiés en fonction dü p;rã"i ii;;;ä" 

"Lirã,non compris les frais cle papererie. Ir n'a pas èi¿'i"clu, äåil ;ii" ;¿p;;:tition les enfants au-dessous de l,âgé Jõólair..
. " Au total,-.r.lo-us avons distribu? aux orphelins au cours de l,année,ia somme de 8ó2.000 francs.

n L'enqg.qte menée au cours de l'été et dont je viens de parlcr nousa rapp^elé.]'âge croissant des enfants auxqueli 
"äur'"ä".-"i.,üiår.or,, "tlcs diflìcultés matérielles non moins croisiaïtes d" l"u,.-*èr;s.ït"apparait

:loil*ç,ll,que dans tes mois à venir, nouJ alons-é;;il;õ;;sidérer taÍorme d'alde à apporter aux enfants, et aux grands enfants en-þãiticutier.

Nous avons appris l'élévation à Ia dignité de Grand Croix de la
Lég;ion d'llonneur du R.P. SOURIS, aumônier militaire si connu au
I,Ia.r'oc et aux A.I. en particulier. _La Koumia est fière de I'honneur qui
est fai_t, pâ:I !e-!!,e distinction, à l'ancienne armée d'Afrique et adresse
au R.P. SOURIS ses plus vives félicitations.

llt lers l¡romotions suivantes :

Au gra.de de Gsmmandeur ;

Colonel NMIAU de VILLEDAIìY Charies, Infanterie.
Coloncl CHARLES ÐOI,IINiQUE Georges, A.X{.M.

Au grade' d'Offic¡e,r i

Clref ri'l,,scatl ron llftrUF Pielre, Cavalerie.
Capitainrt DUBAQUIElì, l3rrreau cle Garnison français à Casablanca.

Au gracle clc Ghevalier :

SALANIE Pierre, Infanterie.
GOSSET Yves, Infanterie.
VINCIìNT Cir¿u'les, Chef d'Escadron's, Cavalerie.
CiiATfìAS Jean, Capitaine, Cavalerie.
I{IOT Jean, Chef de Bataillon, Transmissions.
Notre ami Rueda, gérant de Boulouris, vient de se voir clécerner la

Légion cl'flonneur à titre militaire.

Eér¡'eI du 2 février 1960. Sont promus :

Lieuienant-Colonel Infanterie : Le Chef ile Bataillon RAINGEARD
F.o¡r.:r ; ie Chef de BataiiÌon cie CÉIASTEIGNEN Louis.

Chef r1e Betaillon hrfanterie : les Capitaines THIERRY Lucien ;
A,IORIÌ.IEAU Jacques : ADLBR.

[.ilcf rl'Escaclrons Cava elje ; le Capitaine BI]THOUART Hilaire.
Lieutcnant-Coionel A.M.M. : 1e Commandant DAMON Joseph.

NOMINATIONS :

Atr grade cl,e Colon'el : Paul GEORGXS, ancien cotnmandant du 5'
Tclror'.

Al grar.le de Sous-Lieutenant : René MAROTEL, S.P. 86.781.

Nous adressonrs à tous nos cam€ì.rades nos plus sincères félicitations
et nou-q prions ceux que nous aurions éventuellement omis de citer, de
bien vouloir nous le signaler.

*
BOULOUR!S (var)



LE CARNET DES GOUMS ASSEMBLÉE GÉNÉRÁ.LE

OFFRE D'EMPLOI

Monsieur DAWD, Conseiller technique aux Affaires Musulmanes,
Câbinet cle l'Igame à Lille (Nord), propose_une place d'Inspecteur à
Roubaix, pour un ancien offlcier o,u sou¡s-offlcíer.

S'adíess,er directement à M. DAVID, de la. part de la Koumia.

GHANGEMENTS D'ADBESSES.

Une fois tle plus, nous insistons sul I'imporlance qu'-il y a pour la
tenue de notre fiðhieí et par conséquent pour le maintien de nos contacts,
à ce que chacun de nous fasse connaîf¡e sans tarder rses chang'ements
d'adresses sûccessifs.

De très nombreuses lettres ou bulletins nous reviennent (notamment
parmi ceux adr'erssés à nos camarades militaires) sa,ns avoir to'uché leur
destinataire.'Voici urre liste de camarades gui n'ont pas été atteinis à leur dernière
adresse connue de nous par no{re dernière circulaire:

Adiudarrt Ravmond AUZOU. S.P. 87'774'
Cairitninrr F. "BBCHET, S.P. 

'86.0?7.

Commarrdani CHANCOCNE, AIIé'e des Demoiselles, Toulouse'
M. Jcarr CHAI)ELL¡1, Cavìllargues (Gard).
Sous-Lieutenant EYIIARTS, 9" R.T.M., Angoulême-
Adiuclant-Chef Clautìe HATTON, S.A.S. Chabounia, Iloghari.
A. "JACOTTIN, 12, rue du Châtêau, Asnières.
J.-J. x{ARiON, 4, rue Antoine-Bernoux, VilÌeurbanne.
.Atlir¡dant J. PACE. 7" R.L, Dinan.
caþitaine J.-M. PÁRENT, s.P. 86.077.
Adiudarrl G. OtiAYEBEUR. Abadla (Snoura), Algérie.
Adluclani-Chef-R. R¡\CE, 9; R.NI., Càsern'e Ü, VVy, Mar,seille.
AdÏuclant TiSSIER, Affáires Saharicnnes, El-Goléa.
Caþitaine TROYES, Préfecture de Batna.
Caþitaine VALENTIN, Bouandas-Boüssellam, Algérie.

. Nous souhaitons la bienvenue, comme membres du Comité, au
Colonel Dupas, qui habite Angers, au Colonel du Boys,et à notre cama'
rade Royerl qui-habitent Saumur. G. Crochard vous dira comment, au
moment-du départ du Général Aunis, du Capitaine Marion et du Capitaine
Boudet, auxquèls nous devons Montsoreau, ñous étions embarrassés qua3-d
l'un de noud pensa à demander à nos camarades du Val de Loire s'ils
voudraient participer à nos travaux. Inutile de souligner qu'ils accep-
tèrent spontanément et de grand cæur.

Maison des Goums de Boulouris,
u Nous avons la très grande joie de vous faire part de la lettre. que

nous avons reçue ce matln par fneumatique, cle notre conseil juridique,
M" Mercier :

o J'ai le très grand plaisir de vous informer que le transfert de la
< Maison de Boulõuris eti de toutes ses dépendances vient d'ê1.re approuvé
. par M. Michel Debré. L'Association française La Koumia devient donc
o þleine et entière propriétaire de ces bieni en vertu d'un décret pris en
n Conseil d'Etat, en date clu 18 décembre 1959. J'espère que nous pouvons
< tolrs nous réjouir de ce résultat intervenant danì une affaire qui était
< au départ extrêmement délicate et très problématique >'.'

o Le- rapport du Comité de Boulouris vous morltrera,que la gestion
de 1959 a- èté très en progrès sur celle de 1958. Il faut tout faire
pour que cette gestion soii légère à la- caisse de notre Association et, pour
èela, qïe la proþagande la plús active nous amène des pensionnaires, non
seulãment ¿urañt ia périodè cles 'r'acances, mais tout au cours de l'année.

. Le Comité étuãiera très vite et de très près cette question cle

rentabili¡é, capitale pour nous.

La vie des Sections.
. Dans cette rubrique, nous donnons dans notre Bulletin tous les ren-

seignements gue les Þrésidents nous font parvenir' Nous les remercions
¡1e"leurs cominunications que nous souhaitõns toujours plus nombreuses
et plus détaillées.

o Nous saluons à nouveau nos amis cle province : Morin, le Cclonel
Le Page, Feuillard, qui ont fait un long voyagè pour assister à cette Assem-
blée. Ñóus les remêrcions et les priõns cle transmettre à ieurs sections
nos sentiments fraternels et amicaux.

La Section d.e Lyon créée par le Colonel Le Page se fait remarquer par
son dynamisme et son activité. Nous le remercions de son dévouement.

La Section cle Bordeaux reprend Lln nouveau départ sur l'impulsion de
Ratel; la dispersion de ses mèmbres dans le Sud-Ouest rend les réunions
clifficiies. No-us espérons toutefois que ces réunions poürront avoir lieu
une ou deux fois par an afin de maintenir une tradition si chaude au
coeur des anciens des Goums et des A.I. du Maroc.

La création d'une Section du Srtd-Esl est très souhaitable. Peu importe
le siège.cle cette section : Aix, Marseille, Boulouris, Nice-..-Nous accueille-
rons ãvec intérêt toutes les suggestions qui nous seront faites'

Section de la Corse: Le Bulletin vous montre I'action de notre infa'
tigable ami le Commandant Marchetti-Leca auquel nous adressons notre
salut le plus amical.

Nous adressons aussi au Colonel Cozette, Président dela Section d'A|ger
et à notre camarade Feuillard, Président de la Section des Vosges, nos
remerciements les plus vifs pour les efforts qu'ils font afin.de maintenir
le contact entre tous les camarades de leur région'

Action sociale .' Le Secrétaire général a poursuivi son action. I-e rap-
port de la Commission financière vous préciiera ce qui a été f.ait dans le
domaine des secours d'urgence, dons, prêts d'honneur.

Le rapport de Mme Proux-Guyomar vous précisera ce qui a été fait dans
le domaine particulier de I'aidê aux veuvès et aux enfants en âge de
scolarité.

TOMBOLA DE RHIN ET DANUBE

Le tirage de la tombola de Rhin et Danube a eu lieu le 2 février
dernier.

Le nunéro 0ó0445 gagne une âutomobite ARONDE P'60 1959

001296
01 1296
031296
047296
051296
061296
071296
081?96
080ã92
091296
101296
177296
131296
149958

D ìrn Vélomoteur L N 2V PALOMA
)) un Vélomoteur I- N 2V PALOMA
D un Vélomoteur Cévennes PALOMA
)) un Vélomoteur Cévennes PALOMA
D un Vélomoteur Cévennes PALOMA
)) un Vélomoteur Cévennes PALOMA
)) un Vélomoteur Cévennes PALOMA
D un Vélomoteur Cévennes PALOMA
)) un voyage A.R. avion PARIS-NICE
D un Véiomoteur L N 2V PALOMA
)) rrn Vélomoteur Cévennes PALOMA
r¡ lìr.r Vélomoteur Cévennes PALOMA
D un Vétomoteur Cévennes PAL'OMA
,) une Machine à laver THOMSON

Enfin .iI v a, une quantité d'autres lots trèrs intéressants. vous,-pour'

"utîoùì ðtt þ"o.,,tu* ia liste complète -en en faisant la demande dinecte-
ment à nfriri et Danube, 33, ru,e-Paul-Valéry, Paris-16".



blée générale suivante. Le Conseil étant d'ailleurs à fin de mandat en 1961,
de nouvelles élections auront lieu.

Le Général Massiet du Biest a accepté de prendre la Présidence de la
Koumia.en remplacement du Général Gautier. L'Assemblée, unanime, élit
spontanément le Général Gautier Président honoraire.
_ Poul lgs cinq autres membres, le Conseil a choisi : Jouhaud, Rodier,
Rault, Réveillaud et Mardini, lequel, élu aux dernières élections, s'était
spontanément retiré au bénéfice d'un candidat non élu et cependánt très
utile au sein d'une Commission. Il a également pensé au Cdlonel Tuder,
qui doit rentrer en France prochainemðnt. L'Assemblée est priég de fairé
éventuellement ses suggestions en fin de séance.

Elctions aux Commissions. - Quant aux Commissions, oir il y a égale-
ment des vacances à pourvoir, elles seront composées comme suii :

Comíté de Boulouris .' Général Gautier, Président, sous réserve cle son
acceptation; A. Tournié; Colonel Tivolle; plus un membre au choix du
Président.

Com.mission'des Finances .' G. Crochard, Colonel Betbeder, Capitaine
Sornat,'J. Oxenaar, M. Bouïs, Président,

Comité de Montsoreau: G. Crochard, Président; Colonel Dupas, Royer,
Colonel du Boys.

Ces Comités et Commissions siégeront régulièrement en 19ó0, les convo-
cations et, ordres du jour étant laissés à la diligence de leurs Présidents,
ainsi que les relations avec le Conseil d'Administration.

ASSEMBLÉE GÉNÉR,q,LE

RAPPORT MORAL

Villa Sl Sébastien, Bd Notre-Dame,
St-Raphaêl (Var).

44, tu¿ Paul-Bert, Saumur.
129, rue du Fg du Temple, Paris

(Itr).
93, rue Dr-4.-Barraud, Bordeaux.
St-Martin-de-la-Place (M.-et-L. ).
44, bld P.-L.-Couturier, Montreuil-

NOUVEAUX ADHÉRENTS dE IA KOUMIA
depuis OCTOBRE 1959

NOMS et PRÉNOMS ADRESSES PROFESSIONS

BARBE üEan

Michel BouTs donne ensuite lecture du rapport moral :

u Selon une pieuse tradition, je vous demande, au début de cette réu-
nion, d'avoir une pensée pour nos camarades de tous grades et de toutes
armes qui sont encore à la peine et à I'honneur en Algérie, et pour tous
ceux qui, en-.1959, sont glorieusement tombés en combats héroïques ou
victimes de lâches embuscades. Nos bulletins de liaison vous ont donné
leurs noms. Si vous le voulez bien, nous allons observer, à leur intention
et à celle du Capitaine Moureau, une minute de silence.

Activite du Conseil d'Administration et des Sections de îø Koumia :.
^ u N-otre _Bul,!eti! de liaison vous a rendu compte des participations du
Conseil et des Sections aux cérémonies diverses, niesses, obsèque^s, réunions
patriotiques et militaires. Je rappelle brièvement que plusieurs 

'membres

du Consil d'Administration ont ãssisté aux Invalides âux cérémonies en
l'honneur du Maréchal Lyautey et du Maréchal de Lattre et que notre
Président honoraire, le Colonel Flye Sainte-Marie a représenté lá Koumia
à I'inauguration du Musée des Deux Victoires à Mouilleron-en-pareds, cet
humble village de Vendée qui a eu l'honneur de voir deux de ses enfants
atteindre la gloire la plus prestigieuse.
_ ^ " Jg rappellerai aussi que longtemps après la magnifique cérémonie du
19.ry9i- à Montsoreau, au cour's de laquelle le Générãl Guillaume reçut la
Médaille militaire cles mains du Maréchal Juin, entourés de. ceniaines
d'anciens clu _Maroc, nous avons reçu des témoignages émouvants de la
résonance qu'a eue dans le cæur dès anciens de-s õoums et des A.I. du
Maroc, ge grand rassemblement. Nous espérons bien, qu'en 1960, nous
aurons I'occasion de nous rassembler aussi nombreux et aussi fervents.
Oxenaar vous en touchera deux mots tout à I'heure.

Musée des Goums au Château de Montsoreau.

" Le rapport de la Commission financière.vous mettra au courant des
résultats satisfaisants de l'exploitation en 1959.

BENOIST LUGY

BISTOS Huþert
BOREL P¡erre

BOUBEE dE GRAMONT
BOURGERON Louis

BOUTBOIS Raymond
du BOYS
C,ORNIER Beno¡Bt

OOURSAN ¡tean
DELABELLE PauI

DENOGENT
DENOUEL Robe.rt
ESOOLLE Alexandre

FLEGKSTEINER A¡þETI
FOURNIER-FOCH

Ferd¡nand
GENTRIG Ùean
GYLBEBT Leon
HAUMANN Arthur
I'HERNAI,TLT Marcel
HERVE MichCI
HOPPE

HUTINEL A,ndré

"IOUSSET Ëdmond
LABORDE Jean
LAGANE
LAMOTHE P¡ETTe
LARGY Lucaen
MATHIEU Pierre

PERIGIOIS André
\

PEYBOT M¡che|
ROHARD P.
SEGRAIS
S'ERRF Robert
THOMMERET Gharles

WALLEZ Rodolphe

PAGANON JEan
PERQUY Lou¡s

Avenue de Ia Libération Jean
Blanc, Mérignac (Gironde).

45, rue du Va"l-d'Or, Saint-Cloud
lSeine-et-Oise).

s.P. 87.2ã1 Chef d'Escadrons
Chef de Bat. retraité

Lieutenant
Policier

Employé
Colonel en retraite
Capitaine

Adjudant
Pnésid'ent de la 104tr
section des Méd. Milit.

Dirccteur Foyer N.A.
Commandanl

Adjudant-Chef
Capitaine

Capitaine
Retraité
Sergent

Médecin dentiste

Colonel en retraite
Aide-opéraleur
Représentant

LÌeutenant de réserve
Capitaine
Capitaine

Colonel en retraite

Capitaine

Adiudant-chef
Acljudant-chef

Adioint
S.A.S.

,ciìvil au chef

sous-Bois.

88.553.

s.o.c., s.P. 88.446.
36, rûe de Turenne, Berlaimont

(Nord).
Le Moulinet-sur-Solin (Loiret).
166, rue Carnot, Bobigny (Seine).
11, rue Just-Veillat, Châteauroux

(Indre).
s.P. 88.998.
FI.L.M., route de Lessart, Poitier¡s

(Vienne).
r/57 R.r., S.P. 86.789, A.F.N.
272, Grande-Rue, Roubaix (Nord).
6" Cie, S.P. 89.030, A.F.N.
s.P. 87.921, A.F'.N.
19, bld d,e Courcelles, Paris.
2/9 R.T.M., C.C.A.S., Camp de Sou-

ges, p. St-Médard-en-Jalles (Gir).
25, av. de la Puisaye, Auxerre.
10, rre d'Anjou, Donges (Loire'At.).
26, rue Neuve, Bordeaux.
15, me de Rivoli, Tours (L-et-L.).
Les Parrauds, Montron (Dordog.).
S.A.U. cle Mascara (Atgérie).
2" Groupe 'Saharien Motorisé, S.P.

Vilìerìon par Asnières-sur-Blour
(\¡ienne).

s.o.c., s.P.86.289.
S.A.S. 6" Cie, S.P. 87.646.
40, r. Lacombe, Périgueux (Dord.).
s.P. 87.752.
E.A.A.B.E. E.D.S. Casernement

Saumur.
s.P. 86.813.

MEMBRES de I''{MICALE clu MAROC ayant adhéré à la KOUMIÂ
MAVON Georges 1, rue de la Liberté, Carcassonne

(Aude).

81, Route d,e Monthignan, Eaubon-
ne (S.-et-O.).

67, bld Lefebvr,e, Paris (15").VAILLANT René Lieutenant-Colonel



Suite de la Liste par Départements des Membres de la Koumia

PARIS :

ANDRE Paul, 4, rue Dufrénoy, 16". Médecin.
AUBIER J. ó6, boulevard Masséna, 13". Capitaine.
AUGARDE Jacques, 11, square Carpeaux, 18". Sénateur.
AVENIER François, 114, avenue de Wagram, 17". Médecin.
BABILLON, 124, avenue Victor-Hugo, 1ó'. Commandant.
BARRERE Jean, 51, avenue du Général-Michel-Bizot, 12".

BARRION Henri, 80, rue de Lille, 7"..Secrétaire Affaires Marocaines.
Mme BAUD, 22, rue des Morillons, 15'.
BAUDOIN Gilles, 24, rue de Presles, 15". Chef d'Escadrons.
BEAURPERE Maurice, 30, rue de Miromesnil, 8". Colonel D.P.M.A.T.
BERENGUIER, 9, bd du Palais. Cabinet de M. le Préfet de Police.
Mme BERNOT de CHARANT, 138, rue de la Tombe-Issoire, 14'.
BERTIAUX Pierre, 93, rue de Miromesnil, 8. Colonel.
BETBEDER Jacques, 8, rue St-Philippe-du-Roule, 8. Colonel.
À'Ime BLANCKAERT, 115, rue de Lagny, 20".

BOUIS Michel, ó, rue Champfleury, 7" Editeur.
BOURGERON Louis, 129, rue du Faubourg-du-Ternple, 10". Policier.
BREY Eugène, 122, rue d'Assas, 6". Intendant militaire.
de la BROSSE Hubert, 10, avenue Victor-Hugo, 1ó". Colonel.
BURTIN André, 2, rue Honoré-Chevalier, ó". Médecin.
rle BIITLF,R,27, nte. Grer:ze, 16'. Général,
CANET Charles, place Vendôme, 1"". Ministère de la Justice.
CARUEL Adrien, 262, faubourg Saint-Honoré, 8'. .< Forenco >.

CHABROL Armand, \2L, bd de Grenelle, 15". Lieutenant-Colonel.
CHANUT Auguste, 10, rue Firmin-Didot, 15". Comptable.
CHAPELLIER, 87, avenue de Suffren, 7". Commandant.
CHAPLOT Bernard, 10, rue de Charonne, 11".

CORNIOT Robert, 76, rue de l'Abbé-Groult, 15". Général.
COUFFRANT Emile, 237, rue de la Croix-Nivert, 15".

COURTET Gérard, 4, rue Henri-de-Bournazel, 1.4".

du CREST de VILLENEUVE, 18, avenue de la Bourdonnais, 7o.

CROCHARD Georges, 75, avenue de Breteuil, 15'.
CUNEBILLE,9, bd du Palais. Cabinet de M. le Préfet de Police.
DAILLIER Pierre, 10, rue de Guébriant, 20". Général.
DEGAS Jacques, 57, rue de l'Université, 7".

FLACHOT J., 10ó, bd Saint-Germain, 6". Capitaine.
FOURNIER Aimé, 10, rue St-Dominique, E.M.G.A.
GAGNE Charles, 4, rue Boulay, 7". Manutentionnaire.
GARUZ Sébastien, 331, rue de la Convention, 15". Restaurateur.
GAULTIER Pierre, 46, rlule Balard, 15'.
Mlle France GEORGES, 7, rue Saint-Senoch, 17".

GRANGE, 5, rue Joseph-Bara, ó'.
HERR Albert, 66, avenue d'Iéna, 16".

HERVE Michel, 19, bd d.e Courcelles, 17". Médecin dentiite.

ASSEMBLÉE GÉNERALE
DE LA KOTIMIA

t6 JANVIER ry6o

La séance est ouverte à 18 h. 30, au siège social, 33, rue Paul-Valérv,
à Paris-ló', sous la présidence d'honneur du Colonel Flye Sainte-Marie et
la présidence effective de Michel Bouis, Vice-Président, entouré des mem-
bres du Conseil d'Administration : Georges Crochard, Secrétaire général,
Colonel Betbeder, Colonel Bertiaux, Jacques Oxenaar, Albert Tournié, Mau-
rice Vignetta, Capitaine Aubier, Capitaine Sornat, Mme Proux-Guyomar.

S'étaient excusés! le Général Gautier, le Général Massiet du Biest,
Bernard Simiot, Léonard Gary, Mme Legoux, etc., et 114 autres membres
de l'Association.

Etaient présents :
À{onsieur le Général d'Arméc A. Guill,.-ume, Président d'Honneur dc 1¿ Koumia.

Monsieur 1e Colonel Flye Saint-Maric, Président Flonorrire.

MM. Aubier, Beaurpère, Bertiaux, Betbeder, BouTs, Bramy, Général
de Butler, Chaisnot, Général Corniot, Couffrant, Crochard, Garuz, Feuillarcl,
MIle France Georges, MM. Gauthier, Hetzlen, Général Hogard, Jarrier,
Jouin, Mme Klein, MM. Laneyrie, Le Page, Lépine, Pierre Lyautey, Mardini,
Mathonnière, Général Miquel, Morin, Oxenaar, Pillot, Poulin, Mme Proux:
Guyomar, MM. Rault, Réveillaud, Rodier, Roustan, Sornat, Tournié, Verjus,
Vignetta.

Le Secrétaire général lit l'ordre du jour de l'Assemblée et donne la
parole au Présiclent de séance.

Michel BouTs rappelle d'abord le souvenir de nos amis lointains, le Géné-
ral Parlange, le Commandant Thébaut, le R.P. Henry, expulsé par Bour-
guiba et que nous accueillerons peut-être d'ici quelques jours à Bou-
louris, etc.

Il se réjouit de la présence du Général Guillaume, clu Colonçl Flve
Sainte-Marie, de plusieurs membres des sections de province, de Ruecla,
gérant de la Maison des Goums de Boulouris, et tout particulièrement de
celle de Morin, représentant notre < Association Mère ', l'Association du
Maroc, à défaut de son Président, le Général Mellier.

Morin remercie au nom du Général Mellier et transmet aux membres
de la Koumia le cordial salut de nos camarades du Maroc.

Elections'au Conseil. - M. Bouïs expose qu'il y a lieu cle procéder au
remplacement de plusieurs membres du Conseil, démissionnaires pour des
raisons diverses: le Général Gautier, le Commandant Chapellier, le Lieute-
nant-Colonel Debril-Loiseau, le Commandant Aleon, le Capitaine Boudet,
le Capitaine Rinjonneau.

Statutairement, c'est le Conseil qui pourvoit à ce remplacement et
désigne les remplaçants, ces désignations devant être soumises à l'Assem-



COmITÉ DIREcTE[JR DE LA ItO[I À4!A

COÍ!'EPOSlTIO$¡ TI[J tsUREAU :

Prësiclents Honoraires : M. le Génér'al Gautier.

p r é s i d ent : M. re Généray*'""rf$ffi 
t"Tl{: s ainle-Marie'

Vice-Présiden¿ .. M. Michel Bouïs.
Secrétaire .' M. Jacques Oxenaar.
Trésorier .' M. Emile Gervais.
Chargée des (Euvres Socíales: Mme proux-Guyomar.

MEMBRES DU GÐNSEtL I
a) Membres

M. le Général Massiet du Biest, Capitaine Aubier, M. le Colonel Ber-
¡iaux, M. le Colonel Betbeder, MM. Michel Bouïs, Geoiges Croctrai¿, ÀnOre
þuhar-rcl, André Marctini -, Jacques Oxenaar, Má'rice É.ault, LouiJ noál"i
Capitaine Sornat, Albert Tourniè, Maurice Vignetta.

b) Membres de droit :
M. le Président de la Section d'Alger: M. le Colonel Cozette.
M. le Président de la Section de Õorse: M. le Cdt Marchetti-Leca.
M. le Président de la section de Lyon (Sud-ouest): M. le colonel Le pare.
M. le Président de la Section de ilordèaux: M. Georges Ratét.
M. le Président de la Section des Vosges: M. Georges'Feuillard.
M. le Président de Ia S-ection du Sud-Èst (en créatlon).
M. le Président de la Section, de Paris (en création). '

Porte-Fanion: M. Robert Poulin.

Commission Financière
M. le Colonel Betbeder. M. Michet Bouïs. M. Georges Crochard.
M. Jacques Oxenaar. Capitaine Sornat.

Comité de Direction et de Contrôle de Montsore(lu :
M. le Colonel Dupas. M. le Colonel du Boys. M. Royer.

Comité de Direction et de ContrôIe de Boulourìs :
M. le Général Gautier. M. Albert Tournié. M. le Colonel Tivolle.
' Aux dernières élections, André Mardini avait été élu et s'é[ait volon-

tairement eftacé au bénéfice d'un candidat très utile au sein d'une des
Commissions, mais qui n'avait pas été élu.

SECRETARIAT
33, rue Paul-Valérv - PARIS (16")

C.C.P- PAR¡S 8813-50 . TEL : KLE 20.24

PERMAI'¡ENGE : Mardi et vendredi (à la place de samedi), de 15 à 1g h.
REUNION AlllllcALE: Tous les dérniers ieudis de chaque mois, de'lg à 20 heures au club

de < RHIN ET DANUBE >, 33, rue paul-Valéry - PARIS ( ló¿).
CORRESPONDANCE: Pour éviter tout retard, la correspÒndance doit être adressée imperson-

nellement à M. le secrétaire Général de la Koumia, 33, rue paul-r/aléry - pARIS ( ìó.).

LISTE PAR DEPARTE},IENTS DES MEX,{BRES DË LA KOUX,II¿.

HIST Gérard, 33, rue Proudhon, 12". Comptable.
HOGARD Emile, 7¡ rue Valentin-Hauy, 15'. Général.
HUBERT Louis, ó, rue George-Eastmann, 13". Officier.
IMBERT André, 262, fbg Saint-Honoré, 8'. n Forenco r,.

JESPARD Jean-Marie, 18, rue de l'Arcade, 8". Médecin.
JOUIN Yves, ó8, rue Brancion, 15". Commandant (Service Historique).
Mme JUSTINARD, 42, rue Sibuet, 12".

Mme KLEIN Andrée, 45 bis,.rue Lepic, 18:.

cie LAMAZE Louis, 76, rue d'Auteuil, 1ó'.
LASSAIGNE, 6ó, boulevard Masséna, 13". Capitaine.
LEBLANC Georfies, 11, rue de I'Université, ó". Général de C.A.
LËBOITEUX Bernard, 4, rue Chevert, 7".

I-trEOITEUX Guy, 62, rue Lauriston, 16". LieutenantColonel.
LECOMTE Jean, 40 bis, rue Cardinet, 17'. Général de Division.
LEONEf tulichel, 8, rue Saint-Philippe.du-Roule, 8".

LEPINE Jacques, 128, rue cle I'Abbé-Groult, 15".

LOUIS Jacques, 5. rue Daubingy, 17". Ingénieur.
LYAUTEY Pierre, 88, bd Flanclrin, 16'. Homme de Lettres.
MARDINI André, '1, rue o. .lugu:,trì, ¿. ùii.ci;l:: flmmercial.
MASSIET du BIEST, 17, rue cl'Edimbourg, 8'" Général.
MATHONNIERE Roger, 60, bd Gouvion-St-Cyr, 17". Protection Civile.
MAURICE André, 82, bd Barbès, 18".

de MAZERAT, 76, bd Serrurier, 19". Officier.
Mme MEZAN, 38, rue de Ia Tour, 16".

MOUGEOT, 60, bd Gouvion-St-Cyr, 17'.

NIOX Yves, ó, rue d'Abbeville, 10". Colonel.
OLIE, 50, rue de Lota, ló'. Général.
OXENAAR Jacques, 73, bcl de Clichy, 9".

PARTIOT François, 12, rue de Lacretelle, 15". Général.
PIATTE Jean, 60, bd Masséna, 13". Général.
POILEVEY Robert, 8, rue Joseph-Python, 20".

POULIN Robert, 14, rue Castagnary, 15". Industriel.
Mme PROUX-GUYOMAR, 8,- rue Colonel-Combes, 7".

R.AULT Maurice, 309, rue du Fbg-Saint-Antoine, 11:.

REVEILLAUD Pierre, 15, avenue Victor-Hugo, 16". Avocat à la Cour.
de REYDET de VULPILLIERES, 44, bd Bessières, 17.. Colonel.
SALVY Georges, 196, avenue Victor-Hugo, 16". Officier'.
SIMIOT Bernard, 4, rue Duvivier, 7". Homme de lettres.
THEBAULT Désiré, ó, rue Barye, 17". Officier.
TOIIRNIE Albert, 15, rue du Commerce, 15". Contentieux Commercial.
TROUILLARD Clément, 21, rue de la Tombe-Issoire, 14". Insp. Ass.
VAII-LANT René, ó7, bcl Lefebvre, 15". Lieutenant-Colonel.
VAUGIEN Jean, 11, rue de la Procession, 15'. Commandant.
VEJUX Joseph, 16, rue de I'Assomption, 1ó". Entrep. de peinture.
ZINAT, 20, bd de Belleville, 20':

Les Aneiens des Gourns et teurs fam¡lles sô'retrouvent avec to¡e

à la Maiso¡r des Goums de 
.. Bo{rLouFIS (var)

PRESIDENTS. D'HONNEUR

Monsieur le Général d'Année A. Guillaulne.
Monsieur le Général G. Leblanc, ancien commandant du 1"" G,T.t{

Monsierrr lc Général Bo.yer de Laiorlr, ancien Cdt du 2" G.T.M.
Monsieur ùe Général Massiet du Biest, ancien Cdt du B" G.T.I,I.

Monsieur le Général Par.lange, an'cien Cdt du 4. G.T.M.
)fonsier¡r Ìe Général Gatrtiei,' ancien Cdt clu 4" G.T.M.

*
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ASSOCTATION DES ANCIENS

DES GOUMS MAROCA¡NS

ET DES A. I

EN FRANCE

¡À4PRTMERTE tEUItLARD

Rue Générol-Leclerc
CIIARMES (voscEsl

TÊRME . MAISON - COMMERCE

Asence' JACMAR
3, Rue Fotou - MEAUX lS.-&-M.)

Tót. 3-ó3

CABINET IMMOBILIER

TOURNIÉ
CONTENTIEUX

15, Rue du Commerce - PARIS 15'

A quelques kilomèlres de lo Croix des Moinots

o @loito^ce fozzaìnen
Pension de Fomille - Cure de détente

Toutes Soisons

SAINT-AMÉ (Vosses)

n n HOTET -)!e l^alcsan¿ RESTAURANT
V I --gAR-

^ on occue¡l

* lJ onne robre *
- on Logts

R. SIGNEUX - HOSSEGOR ([ondes)

PnrlrppE POULIN
MASSEUR - rruÉsrrgÉnnrEuttI Diptomé d,éror
A916ó de lo Sécurité Sociole

99, Bld Houssmonn - PA R lS 8'
ANJ. 99-39

HOTEL. RESTAURANI

ö MONTSOREAU rt¡.-a-t.l

Réduclion de l0'f. rur les prix des chqmbres
ot repos sur présenlolion de corle de lo Koumiq

LA LO/RE

P. et J. OXENAAR
PHOTOGRAVEURS

73, Bd de Clichy - PARIS 9'

En loules Soisons
REPOS Cf DÉIENTE

BOULOURIS tvorr
[o Moison des Goums yous esl ouverle

Écrire à M'RUEDA, Géront

C"fé
(M. et Mme GARUZ)

221, Rue de lo (onvenlion - PARI8 ( l5')
Vougirord 00-ól

- Couscous sur commonde -

Êdirions A. V.
Direcleur André MARDINI

insignes Mililolres, de Sociétés et lndusl!'iels
Ereloques - Médoilles - Coupes

172, Rve du Temple - PARIS 3'

",tu prtit firrry"
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odressez-yous ò

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