
HISTORIQUE 

des GOUMS MAROCAINS 
(SUITE) 

52" GOUM 

Créé le l" janvier 1939 à Mzefroun (Fez). 
A toujours stationné dans le Territoire d 'Ouezzane jusqu'à sa transfor

m at ion e n 7• Goum marocain le l"' juin 195 l. 
Recréé le 1··, octobre 1955 aux Aït Mhamed (cercle d'Azizal). -
Entre dans la composition du l" Tabor par décision du 5 novembre 

1955 e t s'in,talle à Nkeila le 7 novembre. 
Devient le 12 mars 1956 la 8• compagnie du 2• Bataillon d es Forces 

Armées Royales. 

Principaux postes tenus au Maroc : 

Mzefroun (Ouezzane) : du l "' janvier !939 a u l" juin 1951 
Ait Mhamed (Azizal ) du 1-10-55 au 7 no vembre 1955 
Nkcila ( l " Tabor) novembre - mai 1956 

* 
53' GOUM 

Créé le l " janvier 1939 è Zoumi (Territoire de Ouezzane) . 
Disso us le 15 aoùt 1948 pour devenir le 14• Goum du 17• Tabor à 

Séfrou. 
Recréé le l "' octobre 1955 à Rich ( Meknès l. 
Devient le 12 mai 1956 à Imichil la 3Qe Co mpagnie du 3• Bataillon des 

Forces Armées Royales . 

Principaux postes tenus au Maroc : 

ZOUMI : 
Rich (Meknès ) : 
Imichil (Mekni::s) 

l" janvier 1939 - 15 ao ùt 1948 
\ •· • octobre 1955 - 10 octobre 1955 

Oc tobre 195.'i - mai 1956 

54' GOUM 

Créé il.: l" jan via 1939 à S idi-Morphi (Fez). 
'-le h<1LL~e pas du Cercle du .'v!uyen Ouergha iu,qu'à sa dis;;olut ion k 

16 dé..:c rr1 h1·c: 1945. 

.·-e: 
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Recréé le l " octobre 1955 aux Aït I shaq. 
S'insta ll e à Moulay Bouazza (Mekn ès ) e t en opération s avec le 5• Tabor 

dans le Terr it oire de Taza de décembre 1955 à janvier 1956. 
Ne fai t p lu s partie du V• Tabor à partir du 29 février 1956. 
Le 12 m ai 1956, devi ent la 18• Compagnie du 4' Bat;:i illon des Forces 

Armées Royales. 

Principaux postes tenus au Maroc : 

Did i Morphi ( Cercle de Rafsai ): l ,., _j anv. 1939 - 16 déc. 1945 
Ait Ish aq (5' Tabor)': l " octobre 1955 - 2 novembre 1955 
Moula)' Bouazza (Mekn ès) : n ov. 1955 - 27 novembre 1955 
Bab Moroudj (Taza) : 28 novembre 1955 - 31 j anvier 1956 
Moulay Bouazza (Meknès ) : févri er - mai 1956 
Moulay Bouazza (Meknès ): Février - mai 1956 

* 
ss·· GOUM 

Créé le l " janvier 1939 à Mediouna (Fez) . 
Di_ssous en ce m êm e poste le 1" janvier 1946. 
Recréé le l " octobre 1955 sous Je nom du 55' Goum Comman do à Aïn 

Leuh (Meknès ). 
En novembre 1955 relève à Meghroua (Taza), le 47' Goum du l " Tabor. 
Fait mouvem ent sur Fez et Séfrou en février 1956 où il est mis en 

sommeil et définitivement di ssous le 31 mars 1956. 

Principaux postes tenus au Maroc 

Médiouna (Cercle cl e Taounote): l " janv. 1939 - l"' janv. 46 
Aïn L euh (Meknès) l " octobre 1955 - nov. 1955 
Mér!hroua ( Taw) : 9 novembre 1955 - 9 janvier 1956 
Séfrou : Janvier - mars 1956 

56' GOUM 

Créé Je !"' janvier 1939 à Mezguitem (Taza). 
Devient le 16 juillet 1948 le 22,· Goum du XVII' .Tabor et s 'ins talle à 

Imouzer des Marmoucha. 
Recréé le 1" octobre 1955 à Séfrou, fait mouvement sur Mezguitem 

en novembre. 
Mi s en sommeil le F' mars 1955 après son retour à Séfrou où il est 

dissous le 31 mars 1956. 

Principaux postes tenus au Maroc : 

Méguit em (Taza): 
Séfrou : 
Me22:uitem 
Séfrou : 

l " octobre 1939 - 16 juillet 1948 
1·' octobre 1955 - novembre 1955 
2 novembre 1955 - 16 j anvier 1956 

j anvier 1956 - mars 1956 
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57" GOUM 

Créé le l "' j anvier 1939 à Merhrao ua (Taza). 
Entre d a i1s la constitution du 22' Ta bor en fin 1943 et es t dirigé 

sur la F rance en cléce:nbrc 1944. 
Etant désigné comme tous les a utres Goums d u Tabor, comme renfort 

aux G.T.M. engagés es t dissous à compter du I " janvier 1945 à Raddon. 
Reformé le I"' octobre 1955 à Séfrou, puis s'installe à Ber kine (Taza), 

en novembre 1955, où il es t mis en somme il à partir de février 1956 et 
di ssous en mars. 

Principaux postes tenus a u Maroc : 

Merhraoua (Taza) : j anv ier 1939 - décembre 
Mechra Belks iri (22' Tabor) 
Nkheila (22' Tabor) 
Mezdou ( 22' Tabor) 

j anvier 
juillet 

::ioût 
octobre 1944 - decembre 

l " octob re 1955 - 26 octobre 
27 octobre 1955 - 8 novembre 

lO novembre 1955 - févr ie r 

Séfrou (22' Tabor) 
Séfrou : 
Missour 
Berkine : 

58" GOUM 

1943 
1944 
1944 
1944 
1944 
1955 
1955 
1956 

Créé le I " septembre 1940 à Azilal par change ment de numéro du 
108' Goum chérifien pou r faire partie du 1., Tabor. 

Entre dans la composit io n du 2' G.T.M. et prend part aux campagnes 
de Tunis ie, Corse, Ile d'E lbe, France e t Allemagne. 

En occupation en Allemagne à Lindenbourg, Lindau jusqu'au 17 no
vembre 1945. 

Rejo int Azilal le 21 j a nvier 1946 après un séjo u r à Marrakech et 
Tillouguit le t•·· ao ù t 1946. 

Part en Exlrème-Orient le 25 mai 1950 avec le l " Tabor e t e n revient 
le 29 mars 1952 après avo ir subi de grosses pertès dans l'affaire de Cao 
Bang. 

Dissous à Nkheila le l " octobre 1952 par sa transforma tion en 47' 
Goum. 

Rec réé le 1«· octobre 1955 à Taounate (Fez) e t insta llé à Bé ni-Oulid 
en nove mbre de la mè me année. Participe aux o pérations dans le Rift 
e t a un goum icr tué et un officier et 1 sous-officier blessés. 

S up primé le 12 mai 1956 e t devient la 5" compagnie du 3' Bataillon 
des Forces Armées Roya les à Séfrou. 

Principaux postes tenus au Maroc : 

Azilal : 
Azilal : 
Tilluuguit 
Nkheila : 
Bén i-Oul id : 

1940 
1945 
1946 

octobre 
[···· octubr-: 1955 - mai 

1942 
1946 
1950 
1952 
1956 

r 
' l, 
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1, 
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1, 
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59 GOUM. 

Créé le 1··•· sep temb re 1940 à Azil al par cha ng2m en1 de numéro avec 
le 11 l ' Goum du l"' Tabor. 

En tre dan s la composition du 2·· G.T.M. et prend pa rt aux cam pagnt:, 
d e Tunisi e, Corse, Il e d 'E lb e, Fi-an ce et Allem agne. 

En occupa ti on à Linden bourg e t Lindau jusq u'en novembre 1945. 
S' instal le au Maroc aux Aït Mh am ed ( Cercle d'Azil a l) et continue à 

faire par ti e du l "' Tabor main ten u Tabor de Tradition du 2' G.T.M . 
Part en Extrême-Ori ent le 25 m.:.i 1950 et est di ssous en novembre 1950 

a près l'affaire de Cao Bang. 
Recréé le I" octobre 1955 à Séfrou e t s' in stalle à Boul emane le 19 octobr~ 

d e la m êm e année. 
Supprimé le 12 m ai 1956 e t devient la ]4· com pagni e du 3' Bataill on 

des Forces Armées Royales à Fez. 

Principaux postes tenus au Maroc 

Azilal : 
Ait Mhamed 
Boul em ane (Fez) 

septembre 1940 - décembre 1942 
1946 - 1950 

octobre 1955 - m ai 1956 

60' GOUM 

Créé le l " septembre l 940 è Azil al par changement de numéro du 
147' Goum du I " Tabor. 

Pa rti cipe avec cette unit é au x campagnes de Tunisie, Corse, Il e d 'Elbe, 
France et Allemagne. 

Se cou\'re prati culi èrernent d e gloire en Tunisie où il est cité deux foi s 
à l'Ordre de l'Armée et en France où il obtient sa troisi ème citation à 
]'Ordre de ]'Armée au prix de pertes sévères dans son encadrement offi
ciers : Capitaine de VILLENEUVE et sous-lieutenant de CHARANT tués 
en Tunisie, le Capitain e LITAS à . Aubagne en août 1944. 

A le grand honneu r de représenter les goums marocains au défil é. 
d e la Victoire du 14 juillet 1945 à Paris et rentre au Maroc à Azilal avec 
le l " Tabor en janvier 1946. 

Séjourne en Extrême-Orient avec cette unité du 25 mai 1950 au 
29 m ars 1952. 

S'installe au poste des Aït Mhamed et p articipe à de nombreu ses opé
rations de mainti en d e l'ordre dans la division de Casablanca et de Fez 
de 1952 à 1955. 

Di rigé sur Camp Christian le 20 avrii 1956 est supprimé le 12 mai 1956 
e t devient la 10' compagnie du 2' Bataillon des Forces Armées Royal es. 

NOTA : L'hi storique m ême somm aire du 60' Goum ne p eut laisser dan~ 
l'ombre la figure du Capitaine SPOR, mort au Ch amp d'Honneur en 1958 
après a voir servi sans interruption au 60·· Goum de 1940 à 1956 e t y avoir 
conquis tous ses ga lons de sergent à capitaine et obtenu n euf citat ioris 
dont cinq à l'ordre d e l'Armée, la Médaille Militaire et la rosette de la 
Legion d'Honneur. 

Principaux postes tenus au Maroc 

Azilal : 
Azilal : 
Aït Mhamed 
Camp Chri stian 

1940 - 1942 
1946 - 1950 
1952 - 1955 

20 avri l 1956 au 11 mai 1956 
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61' GOUM 

Créé le l " septembre 1940 par changement de numéro du l51' Goum 
d u 2' Tabor à Zaouïa Ech Cheikh (Meknès) . 

Entre dans la composit ion du l "' G.T.M. e t participe aux campagnes 
de Tunis ie, Italie , France et Allemagne sous les o rdres d u Lieute nant 
DELEB ECQUE, des capitaines de SEZE et AYMERIC. 

Dissous en no vembre 1945 t:! n rentrant des Armées. 
Recréé le l " octobre 1955 à Imintano u t (Marrakech). 
Supp rim é le 12 ma i 1956. 
Devient la 22' compagnie du 5' Ba ta illon des Forces Armées Royales 

à Marrakech. 

62' GOUM 

Créé le l " septembre 1940 par changement de numé ro d u 130' Goum 
du 2< Tabor à Zouïa Ech Cheikch. 

Participe aux campag nes de Tunisie, Ita lie, France, Allemagne, avec le 
l " G.T,M. 

A deux de ses commandants de go um tués au combat': le lieutenant 
BARRACO le 28 décembre 1942 en Tunisie, le capi ta ine FLEURY le 22 no
vemb re 1944 dans le Doubs. 

Dissous en novembre 1945 e n rentrant des Armées. 
Recréé le l " octobre l955 à Ouarzazate (Marrakech) . 
S'ins talle à Tagounit (Cercle de Zagora) le 31 janv ier 1956, le s tation

nement prévu à Agdz ayant é té abandonné. 
Sup primé le 12 mai 1956 e t devient la 37' compagnie du 8' Bataillon 

des Forces Armées Royales à Taza. 

63° GOUM 

Créé le l " septembre 1940 à Itzer par c hangement de numéro du 105' 
Goum du 2' Tabor. 

Prend part avec le 2' Tabo r, puis le 12' Tabor aux campagnes de 
Tunis ie, Italie, Fr;rnce e t Allemagne sous le commandement du Lieutenan t 
CAHURE, des capita ines SALVY et VAILLANT. 

A eu 48 goumiers e t 6 gradés français tués a u combat de 1942 à 1945. 
Dissous k t ·•· novem bre 1945 en rentrc1nt des Armées avec le 12' 

Tabor. 

64' GOUM 

Créé le l'' ~eplcmbre l940 à Khénifra par ch::inge mt:!nt du numéro du 
104' Goum . 

Tient !larniso :-i à Z:iouïa Ai t I ssehak ::ivec k 3" Tabor du Capit::iinc 
cl<:! COLBERT jusqu'ü son départ e n Tuni , ie en dén:mbrc 1942 sous le 
commandement du Cap it ::iine STEHLER . 

.. . 
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Campagnes d 'I tali e, France , All em a!!ne a \·ec le 12' Tabor sous le com
mandem ent du Capitaine GUERIN Ra~•mond , remplacé après sa bl essure 
en no\ll'mbre 1944 par le lieutenant WALLART. 

Le 64' Goum es t c it é à l'ordre de ]'Armée en 1945 pour sa brillante con
duit e durant les combats en Al sace et dan s Je ,. Vosges. 

Di ssou s avec le 12·· Tabor en novembre 1945 en rentrant des Armées. 

65' GOUM 

Formé le 1"' septembre 1940 p ar changem ent de num éro du ll 2' Goum 
du 3' Tabor à Zaouïa N'Aït Isshak. 

·Parti cipe aux campagnes de Tunisie, It a li e, France et Allem agne avec 
le 1 •·, G.T.M. 

A son commandant de Goum, Je capitaine BREART de BOISSANGER 
tué au combat k 26 aoû t 1944 à Marseille. 

Di ssou s le 1 ,,. novembre 1945 après son retour des Armées . 

66' GOUM 

· Créé le l "' sept embre 1940 par ch angement de numéro du 141 ' Goum · 
du 4' Tabor à Séfrou . 

Participe aux campagnes de Tunisie et de Sicile avec ce Tabor qu'il 
quitte en janvier 1944 pour tenir garn ison à Berkane jusqu'en avril 1948, 

S'installe ensuite à Aïn Leuh (Meknès) et en tre dans la composition 
du 2' Tabor Marocain Je l " octobre 1951. 

En Extrême-Orient · avec ce Tabor du 16 novembre 1952 au 14 octo
bre 1954. 

Di ssous à son retour d'Extrêm e-Orient e trecréé Je l "' février 1955 à 
Aknoul (Territoire de Taza). 

Subit les p ertes suivantes -durû1t les opérations dan s le Riff en fin 
1955 : - . 

Tués : 1 sous-officier (Adjudant SANCHEZ), 2 goumiers. 
Blessés : 9 goumiers. 
Dirigé Je 28 décembre 1955 su r Kebbab (Meknès) où il est dissous Je 

12 mai 1956 et devient la 19·· compagnie du 4' Bataillon des Forces Armée5 
Royales à Khénifra. 

67·· GOUM 

Créé Je 1"' septembre 1940 par ch angem ent de numéro du 11 8' Goum 
du 4' Tabor à Séfrou. 

Participe a ux campagnes de Tunisie et Sicile. 
Quitte Je 4' Tabor en j anvier 1944 pour s'installer à Berkine. 
Fait p art ie le 15 mai 1945 du Groupement de Goum s de marche du 

Maroc Ori ent al à Guercif. 
Dissous à Martimprey du Kiss (Oujda) le l " décembre 1946. 
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68' GOUM 

Créé Ïe l" septembre 1940 par le changemenet de numéro du 128' Goum 
dn 4' Tabor à Séfrou. 

Participe aux campagnes de Tunisie et de Sicile. 
Quitte le 4' Tabor en janvier 1944 et s'installe à Tafrant (Fez) où il est 

transformé en 3' Goum en octobre 1948. 

69< GOUM 

Créé le 1" septembre 1940 par changement. de numéro du 114' Goum 
du 5' Tabor à Azrou, puis à Timmadit. 

Quitte le 5' Tabor en juillet 1943 et s'installe à Séfrou d'août 1943 
à septembre 1943 avant de rejoindre Ourtzagh (Fez) où il est dissous 
le l" mars 1945. 

* 
70" GOUM 

Créé le l" septembre 1940 par chàngement de numéro du 157' Goum 
du 5' Tabor à Ain Leuh. 

Participe avec le 4' G.T.M. aux campagnes d'Italie puis d'Allemagne. 
Dissous le 16 juillet 1946 avec le 5' Tabor à son retour des Armées. 

71" GOUM 

Créé le l " septembre 1940 par changement de numéro du 106 Goum 
du 5' Tabor à Aïn Leuh. 

Partic ipe avec le 4" G.T.M. aux campagnes d'Italie et d'Allemagne. 
A son commandant d'unité ( Capitaine FLORI) et son orficier adjoint 

(lieutenant SZKOLNIK) tués au combat en Italie. 
Dissous le 16 juillet 1946 avec le 5" Tabor à son retour des Armées. 

72" GOUM 

Créé le 1,·, septembre t 940 par changement · de numéro du 122' Goum 
du 6' Tabor à Mahridja. 

Partic ipe à la campagne de Tunisie avec ce Tabor qu'il quitte e n juin 
1943 pour s' installer aux Aït Mhamed (Tadla) où il est dissous le l"' dé
cembre 1945. 



26 H I ST OR I ü L1 E D E S G O U /11 S 

73' GOUM 

Créé le l "" septembre 1940 p a r ch a rnic mcnt de num éro du 124' Goum 
de marche du 6' Tabor à Mahiridj a. 

Participe aux can,pagnes de Tunisi e, Corse, Ile d'Elbe. France et 
Allemagne avec le 2' G.T.M. 

Dissous le l " mai 1946 à son retour des Arm ées. 

74 GOUM 

Créé le 1··• sepl embre 1940 par ch angeri1ent de numéro du 155' Goum 
de marche du 6" Tabor à Mahirdja. 

Fail partie du 6' Tabor jusqu'au 15 février 1943 pendant la campagne 
de Tunisie qu 'il 1ermine au XV' Tabor du 2' G.T.M . 

. ·Prend pan aux campagnes de Corse, Il e d'Elbe, }:rance et All em agne 
avec ce m ém e groupement. · 

Obtient une citation à l'ordre de l'Arm ée le 28 juin 1943 pour sa bril
lan te conduite sous les ordres du Capitaine RIEZ au Dj ebel Ousselat 
(Tunisie). 

A été commandé par le capita ine· Boss d'octobre 1944 à mars 1946. 
Dissous le l " mai 1946 avec le 6' Tabor rentrant des Armées. 
Recréé le l " octobre 1955 à Biougra (Agadir). 
S'installè à Jgoudar (Agadir) le 20 décembre 1955 où il est di ssous 

le 12 mai 1956 pour devenir la 3' Compagnie du 8' Bataillon des Forces 
Armées Royales à Aknoul. 

* 
75' Ç OUM 

Créé le l " sep lembre 1940 par changement de numéro du 117·· Goum 
du 7' Tabor à Outat el Hadj . . 

Quitte le 7' Tabor en février 1943 et devient goum secteur Saka où 
il r este _iu squ'à sa transformation en 17' Goum de Commandement et 
d'Appui de Tabor le 1" juin 1952. 

76' GOUM 

Créé le 1,-, septembr-e 1940 par changemen t de numéro du 117' Goum 
du 7' Tabor à Out at el Hadj. 

Dissous le 16 février 1943 avec le 7,· Tabor. 
Recréé à Camp Christian (Rabat) le l " janvier 1944 par changement de 

numéro du Goum Dépôt du 22' Tabor sous la dénomination de 76' Goum 
de recrutement. 

Mis à la disposition du Commandant du XIX· Corps d'Armée en 
Algéri e et stationne en Kabylie d'août à décembre 1945. 

Dissous le 21 avril 1946 à Camp Christian. 
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77' GOUM 

Créé le l " septembre 1940 par changement de numéro du 138" Goum 
de Marche du 7' Tabor à Outat el Hadj. 

Dissous le 16 février 1943 avec le 7" Tabor. 
Recréé le l · ' janvier 1944 à Boulemane (Fez) sous la form e de 77' Goum 

de recrutement. 
Dissous le l "' janvie r 1946 à Boulemane. 

78' GOUM 

Créé le l" septembre 1940 par chan·gemen t de numéro du 152' Goum de 
Marche du 7' Tabor à Mechra Bel Ksiri. 

Engagé à Meydia e t Port Lyautey en nove mbre 1942. 
Participe avec le 8' Tabor du 4' G.T.M. aux campagnes d'Italie et d'Alle

magne sous le commandement du capitaine JENNY et' du lieutenant 
VITU. 

En occupation en Forêt Noire jusqu'en mai 1946. 
Fait partie du 8' Tabor de . tradition apres la dissolution du 4' G.T.M. 

le 16 août 1946. 
S'installe à Mechra Bel Ksiri pw,s à Nkheila jusqu'à son départ en 

Extrême-Orient le 19 novembre 1948. 
A son retour reformé à Nkheila le l"' mai 1951 puis devient le l" juin 

1951 le 35' Goum Marocain. 
(A suivre.) 

ALGÉRIE 
ALGERIE où décembre est dou x comme en avril ; 
Pays des orangers ; pays d es lauriers-roses ; 
Eden où l'on ne voit jamais de ciel morose, 
Loin d'elle, où que je sois, je serais en exil. 
ALGERIE où la vie est belle comme un jeu ; 
Où l'aube est une extase et le soir un vertige, 
ALGER! E où l'on voit , ô splendeur ! ô prodige ! 
Des jnrdins toujours verts sous un ciel toujours bleu ! 
Pays de mes vingt ans et de mon grand amour, 
Je t'aime mieux que ceux qui te doivent le jour 
Et qui s'en vont à l'heure où tu deviens 11wrt"!t·r. 

Pour moi, je ne peux être h eureux qu'en ALGERIE, 
.Hon C(l'ur et nwn e8prit ont ici leur patrie : 
Vivnnt je veux y vivre et mort j'y veux dormir. 

Claude-Maurice ROBERT 
(Pied-noir) 
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