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COMITÉ DIRECTEUR DE LA KOUMIA 

PRÉSIDENTS D'HONNEUR 

Monsieur le Général d'Armée A. GUILLAUME. 

Messieurs les Généraux G .LEBLANC (1" G.T.M.), BOYER de LATOUR (2• G.T.M.) , 
MASSIET du BIEST (3• G.T.M.), PARLANGE (4" G.T.M.) , GAUTIER (4° G.T.M.), 
Général. de SAINT-BON (3• G.T.M.). 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 
a) Membres : 

Général TURNIER (Président), Colonel BETBEDER, Michel BOUIS, Bernard 
CHAPLOT, Georges CROCHARD, B. de SEZE, Yves JOUIN, Jacques LEPINE, 
André MARDINI, André NOEL, Jacques R. OXENAAR, Maître Pierre REVEILLAUD, 
Robert SORNAT, Albert TOURNIE, André BUAT MENARD. 

BUREAU 

Présjdent : Général TURNIER. 
Vice-Président : Georges CROCHARD. 
Secrétaire Général : André BUAT-MENARD. 
Secrétaire Général Adjoint : André MARDINI. 
Trésorier : Robert SORNAT. 

b) Membres de droit : 

Messieurs les Présidents 
Corse : 
Lyon (Sud-Est) : 
Marseille : 
Nice (Côte-d'Azur) 
Paris : 
Sud-Ouest : 
Vosges--- : 

Commission Financière : 

SECTIONS 

des Sections de : 
Commandant MARCHETTI-LECA. 
Colonel LE PAGE. 
M. André BAÈS. 
Colone: DUGRAIS. 
Colonel Yves JOUIN. 
Général SORE. 
M. Georges FEUILLARD. 

Général TURNIER (Président) ; Colonel BETBEDER, André BUAT MENARD, 
Jacques R. OXENAAR, Robert SORNAT, André NOEL. 

Comité de Direction et de Contrôle de Montsoreau : 
Général AUNIS, Colonel BERTIAUX, Colonel Y. JOUIN, J. LEPINE. 

Comité de Direction et de Contrôle de Boulouris : 
M• REVEILLAUD (Président), Colonel DELHUMEAU, Albert TOURNIE. 

CEuvres sociales : Madame PROUX-GUYOMAR. 
Porte-Fanion : Louis ROUSTAN. 
Porte-Fanion suppléant : Bernard CHAPLOT. 
Secrétariat : 33, rue Paul-Valéry, PARIS-16•. 

Tél. : 553-20-24 (anciennement KLE 20-24) - C.C.P. PARIS 8813-50. 

Cotisation annuelle : 10 F donnant droit au service du Bulletin . 
Pour les membres à vie : 

Le montant de l'abonnement au service du bulletin ·est fixé à 5 francs. 

Permanence : Mardi et vendredi, de 15 à 18 heures. 

Réunion Amicale : Le dernier jeudi de chaque mois, de 18 à 20 heures au Club 
« RHIN ET DANUBE », 33, rue Paul-Valéry - PARIS-16•. 

Correspondance : Pour éviter tout retard, la correspondance doit être adressée 
impersonnellement à M. le Secrétaire Général de la Koumia, 33, rue Paul-
Valéry, Paris-16". _,,/ 

Prière de ne traiter qu"une question par correspondance. 



ADIEUX 

DES GOUMIERS 

AU MARÉCHAL JUIN 

Momieur le Maréchal, 

Nous savions clepui,; plusieurs mois que votre santé 
déclinait. Brusquement, vous nous avez quittés et nous en 
sommes désemparés. 

Pour tous les anciens Goumiers,' vous étiez et vous demeu
rez le Maréchal d'Afrique, « notre » Maréchal. Pour nombre 
d' entre nous, vous é tiez le Chef qui nous conduisit en Italie 
à la victoire. 

Vous nous connaissiez -de longue date, nous ayant vus à 
l'œuvre dans tous les combats de la pacification du Maroc. 
Vous saviez comment, au lendemain de 1940, nous avions 
multiplié clandestinement nos unités et en avions fait un 
outil de guerre remar-quablement adapté aux opérations en 
montagne. Cet outil, vous l'aviez éprouvé dans la campagne 
de Tunisie et c'est pourquoi, en 1944, vous avez basé votre 
plan d'opérations sur notre mobitlité, notre rusticité, notre 
ardent eRprit offensif. Au lendemain de la rupture du front , 



allemand sur le Garigliano, vous nous avez découplés , en 
tête du Corps de Montagne, à travers des massifs réputés 
impénétrables. Ni les ·difficultés inouïes du terrain, ni les 
réactions ennemies, n'ont pu _arrêter notre éourse endiablée 
vers' la Victoire. Les meilleurs d'entre nous, Français et Ma
rocains, sont tombés en ple{ne course, la face en avant, le 
cœur plein d'une immense allégresse. La roùte de Rome 
était ouverte, l'humiliation de la défaite effacée. Votre Vic
toire rendait, vous l'avez dit, la fierté - à nos cœurs, la gloire 
à nos drapeaux. 

· Qui eut pu penser alors que, quelques années plus tard, 
vous auriez à gravir le plus douloureux des calvaires. La 
perte de l'Afrique du Nord, i laquelle vous étiez attaché par 
toutes les fibres de votre être, vous a infligé un long supplice 
auquel vous avez, finalement, succombé. 

Au Paradis des Braves, où le vainqueur du Garigliano a 
rejoint le Maréchal de Lattre, vainqueur <le Rhin et Danube, 
nous vous adressons, à tous deux, une ardente prière : veillez 
sur la France ! Elle n'a jamais eu autant besoin de vous. 

Général Guillaume. 

Assemblée Générale du Samedi 15 Avril 1967 

POUVOIRS ET ADHÉSIONS 
à envoyer avant le 1'" Avril 1967 

la Messe pour les Morts de la Koumia 
et à la mémoire du Maréchal JUIN 

sera-célébrée le Samedi 15 Avril 1967, à. 9 h. 30 
à la Chapel-le de l'Ecole Militaire 

(entrée par le n° 1 place Joffre) 



IN .MÉMORIAM 

Le Lieutenant-Colonel HURSTEL 
1 

La jeune section de Nice-Côte-d'Azur vient d'avoir la grande 
douleur de voir disparaitre ~m de ses membres actifs en la personne 
du Lieutenant-Colonel HÜRSTEL, décédé subitement le 13 septembre 
1966 à 'Nice où il s'était retiré après une très longue carrière militaire 
et civile au Maroc. 

Engagé volontaire au 4° R.T.T. en 1917, notre regretté camara.de 
avait participé brillamment à la fin de la Gnerre 1914-1918 et avait 
été cité deux fois à l'ordre de l'Armée an cours {les durs combats 
de Champagne et de la deuxième bataille .de- la Marne de 1918. 
En 1922, il demande à servir au Maroc et, affecté aux Services des 
Renseignements du Bureau de Mid~lt en 1924, il prend une part active 
anx opérations dn Moyen-Atlas de 1925 à 1927. 

Nommé ensuite adjoint an Bureau des Affaires Indigènes d'lmmon- ) 
zer des Marmoucha, puis an Bureau du Territoire de Taza, le Capi-
taine HüRSTEL fait partie de. !a Direction des . Affaires Politiques 
de 1934 à 1939. 

Pendant la malheureuse campagne de 1939 à 1940, il commande 
nn bataillon du 21 ° Tirailleurs Algériens et est fait prisonnier peu 
avant !'Armistice. Dès son retonr de captivité en 1945, le commandant 
HÜRSTEL revient aux Affaires Indigènes du Maroc et sert succes
sivement au Bureau régional d'Oujda, à la région de Meknès et à 
Beni Mellal jusqn' à sa mise à la retraite en 1949. Très attaché à notre 
ancien protectorat, il reste à la direction dn Service du Personnel 
des Mines de Touimsif jusqu'en 1964 et s'installe à Nice où il · a 
été si brutalement enlevé à l'affection des siens. 

La Koumia présente ses bien sincères condoléances à Madame 
Hürstel et à sa fille, Madame Flamme et les assure que le souvenir 
du Lieutenant-Colonel Hürstel n'es-t pas prêt d'être oublié par tous ses 
camarades des goums et des A. I. · 

Le Souvenir · du Colonel EDON 

Notre camarade, le Chef d'Escadrons CAU, ancien des Affaires 
Indigènes du Tafilalet et de Tounfite, vient de prendre l'initiative de 
baptiser un des Chars AMX dernier modèle de son escadron -du 503e 
Régiment de Chars de Combat à Mourmelon, du nom du Colonel 
EDON. 

La Koumia le remercie bien sincèrement de cette si émouvante 
pensée · qüi permettra une fois · encore de -maintenir clans notre Cava
lerie moderne, le souvenir d'un de ses anciens chefs si célèbres dans 
les annales des goums marocains. 
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Le Sabre de · Merrebi Rebbo 

Un jour le Général GUILLAUME ,disait : « Nous n'avons pas 
fait fortune, mais nous avons une richesse de souvenirs ». 

Au soir de notre vie, cette richesse entretient quand même une 
flamme ,de jeunesse. Et le Goumier évoquant ses souvenirs peut se 
dire : « Si" c'était à refaire, je voudrais que tout recommence comme 
avant ; comme avant avec les bons et les mauvais jours, comme avant 
avec la gloire et sa rançon la misère, comme avant, car ce /ut la 
belle vie ! ». 

Au bord de fa Loire, au pays de la douceur angevine, en ce 
château de Montsoreau hanté par la µ;râce et la beauté de Dame 
Françoise de Maridor, l'héroïne d'Alexandre Humas, les guerriers 
en djellabas sont venus pieusement déposer leurs armures et t!)us les 
témoignages de leurs aventures. 

Maintenant, c'est an tour du sabre .de MERREBI REBBO d'aller 
rejoindre ,d'autres reliques au musée du souvenir. 

En février 1934, le 13° Goum, avec ,d'autres unités de supplétifs 
et de partisans formait un groupement au·x ordres ·du Capitaine 
BOYER de LATOUR et prenait part à nn baroud d'avant-garde au 
Tizi, à environ 30 kilomètres au sud de Tiznit. Au cours de ce combat 
torp.baient glorieusement deux de nos amis très chers, les Lieutenants 
PETIT et LAHOUCINE, du 25• Goum Marocain. C'était payer chère
ment une courte échauffourée, mais ce coup du Tizi, qui alimenta 
par la suite les conversations des bivouacs et ,des popotes 6t sauter 
toutes les résistances de la dissidence. 

Alors, les forces du Général CATROUX purent escalader les der
niers contreforts de !'Anti-Atlas, submerger jusqu'au Bani, jusqu':à 
Bou-Izakarn et Goulimine, tout <'e uni rest::iit dn pays insoumis et 

~aire jonction ·dans la région de !'Oued Noun, avec les colonnes moto
risées du Général GIRAUD qui bouclait la dissidence par le Sud. 

Le groupement LA TOUR poussait une pointe en pleine montagne, 
s'emparait du Kerdous, réfuge du Sultan Bleu MERREBI REBBO. 
C'était un groupe ,de mechtas isolées avec une grosse casbah, château-
fort dominant le tout. . 

Le 13° Goum aux ordres du Lieutenant PI CARDAT fut commis à 
la gar,de de tout cela et des « biens » laissés par •le Rogui en fuite. 
On trouva là un bric ,à brac assez hétéroclite ,de coffres, de plateaux, 



LE SABRE DE MERREBI REBBO 7 

de chandeliers de cuivre, d'ustensibles de cuisine mêlés à une biblio
thè-que assez importante et des correspondances... Vieux papiers, 
vieilles histoires ... 

Le Capitaine FL YE SAINTE-MARIE, arabisant distingué, vint 
faire l'inventaire de tont. ce fatras et découvrit, entre antres choses, 
des lettres des frères Mannesmann, industriels allemands, -donnant 

_ des assur:mt"es d'air1~ au Sultan Bleu contre la France. On parlait de 
l.1. possibilité du débarquement d'officiers allemimcls et d'armes ame
nés par voilier dans une baie clans l'enc'lave cl'Ifni : Areksis, · si nos 
souvenirs ne s'égarent µas trop de la vérité. Ces lettres étaient -datées 
de 1916. ·FLYE fit un classement et le tout alla, sous le sceau du secret, 
?:. Paris, au quai d'Orsay paraît-il ? -

Ce dossier fit par la suite le bonheur d'un jeune journaliste, 
Roland MICHEL, protégé de Joseph KESSEL. L'intransigeant publia, 
en quelques articles, les tractations cln « Sultan Bleu » et de l'Empe
reur d'Allemagne, GuiHaume II. 

II v avait déi 1à des fuites à Paris ! Mais peut-être que notre secret 
n'était-il que celui de polichinelle pour la diplomatie française ? 

. Par la suite, Roland Michel vint au Maroc, à Tiznit, et il rencon-
. tra, au bureau du cercle, des Officiers des Affaires Indigènes. Il racon
ta ,qu'il venait comoléter une enquête pour son iour'l;lal au suiet <les 
influences allemandes dans le sud marocain. Il cherchait plus ou 
moins les traces des Mannesmann, ignorant d'ailleurs le rôle joué en 
la circonstance par leur principal adversaire, M. DORÉ, que le Maré
chal LYAUTEY fit Officier de la Légion d'Honneur pour les éminents 
services rendus dans cette région par ce glorieux pionnier. 

Mais revenons au Kerdous ! Le Chérif, comme nous l'avons vu, 
avait pris la fuite devant notre avance, ne laissant sur place qn'un 
vague fqih ... « conservateur » de sa casbah. 

A l'arrivée ~les g~~miers ce respectable vieillard, un peu effrayé, 
demanda à voir le « Hakem » (1). On l'amena donc au commandant 
dn 13° Goum. En gage de soumission, il sortait du bric ,à brac un 
sabre au fourreau d'argent guilloché en assez mauvais état. Il expliqua 
que cette arme était le « Sabre de l'Islam » que le chérif brandissait 
contre les infidèles. Aujourd'hui, il -devait être remis aux vainqueurs. 

Le Lieutenant PI CARDAT conserva cette relique, la fit remettre en 
état par un « Maalem » (2) des Aït Baha, bien connu pour sa répu
tation artistique, le « Benyenuto Cellini » du coin, dont le nom lui 
fchappe actuellement. 

Cette arme sera placée dans notre musée où elle -rappellera notre 
dernière conquête et la fin de la pacification marocaine. 

Colonel André PICARDAT. 

( 1) Chef du Bureau des Renseignements. 
( 2) Maître Artisan. 



Editorial 

/ 

A l'occasion de la nouvelle année, nous avons reçu 
de très nombreux messages de vœux · qui nous ont 
beaucoup touchés. 

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, l~ Prési
dent et les membres du Bureau remercient très vive
ment tous ceux. qui ont eu une pensée pour la Koumia 
et leur adressent à leur tour, ainsi qu'à tous les mem
bres de l'Association, les vœux qu'ils forment pour eux 
et leurs familles. 

La Vie des Sections PARIS 
111 Pour le I oo· Anniversaire de la naissance 

du Général WEYGAND 

Bien que très vaste, l'église Saint-Augustin s'est révélée trop_ exiguë 
pour recevoir tous ceux qui ava.ient tenu à honorer, une fois encore, la 
mémoire -du Général WEYGAND. C'est sous le porche, sur le parvis et 
jusque sur les trottoir~ qu'un grand nombre de fidèles ont participé à 
la mes,se célébrée le samedi 21 janvier à 16 heures, pour le 100' anniver
saire de sa .naissance: 

Le chanoine MANCERON représentait l'archevêque de ,Paris, le Général 
MARZLOFF, Inspecteur de l'armée blindée et de la cavalerie, le Ministre 
des Armées. · A leurs côtés, les généraux de GRANCEY, gouverneur des 
Invalides, MARQUANT et RICHARD, commandant du Palais Bourbon et 
du Palais du · Luxembourg. . 

A l'élévation, des trompettes de cavalerie ont sonné «. Aux Champs ». 

On notait parmi l'assistance la présence de la Maréchale de LATTRE, 
de MM . .français PONCET et André MAUROIS, de l'Académie Française, 
des Qénéraux KŒNIG. GUILLAUME, BETHOUART, ALLARD, TOUZET 
DU VIGIER, MASSIET DU BIEST et le Commandant C. CROCHARD. 

La cérémonie était due à l'initiative de l'Association Nationale des 
Médaillés Militaires avec la participation- de la presque totalité des Asso
ciations d'Anciens Combattants et des groupements des amis de Foch 
et de Weygand. Plus de deux cents drapeaux étaient groupés dans le chœur 
et dans la nef, parmi lesquels des emblèmes polonais, belges, américains 
et britanniques. · 

* 
2) LA MESSE A LA MEMOIRE DU MAREOHAL DE LATTRE DE 

TASSIGNY ET DE SES SOLDATS 

Cette messe a été célébrée le dimanche 8 janvier à 11 heures, à l'Eglise 
Saint-Louis des Invalides. 

Assistaient à cette cérémonie : M. le -Général d'Armée A. GUILLAUME 
et Madame GUILLAUME, -les Généraux DUROSOY et MASSIET DU BIEST, 
le Colonel de MA1GRET, Madame BLANCKAERT, G. CROOHARD, Vice-
Président de la Koumia. ' 
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3) L'UNION NATIONALE DE LA CAVALERIE, ,DE L'ARME BLINDÈE ET 
DES CHARS (66, rue Caumartin, PARIS - 9• - Tél. TRinité 72-28) 

A célébré ,le dimanche 16 octobre 1966, en la basilique Notre-Dame 
de Paris, un service solennel à l'intention de ses morts au Champ d'hon-
neur et décédés. \ 

Le R.,P. de CHIVRE, ancien des chars et aumônier à Dunkerque en 
1940, a prononcé une magnifique allocution exaltant les vertus de la cava
lerie et rappelant .Jes noms des chefs, de~ officiers, des cavaliers les plus 
célèbres et, parmi eux, le cavalier à la tunique rouge, le Capitaine de 
BOURNAZEL, ancien commandant de Goum. 

Reconnus au milieu d'une très nombreuse assistance : Je Général 
DUROSOY, ancien des goums, ancien commandant de ,!'Ecole de Cava
lerie des Armes blindées et des chars, de Saumur, le Colonel DUGUE MAC
CARTHY, ancien commandant du x• Tabor, le Commandant Georges 
CROCHARD. 

* 
En ce début d'année, nous avons reçu la visite de quelques camarades : 

M. et Mme JOUSSET, venus de Donges (Loire-Atlantique), nos camarades 
BRELEAU, BOUGRAS, qui, en renouvelant leur cotisation, ont laissé un 
don pour nos Œuvres sociales. Nous les en remercions chaleureusement. 

Nous devons d'ailleurs remercier ici tous les généreux donateurs qui, 
en nous adressant leur cotisation, n'oublient pas Ies e>rphelins de notre 
Association. · 

Se sont rencontrés à Ja· dernière réunion amicale du jeudi 26 janvier, 
au Bar de Rhin et Danube, les camarades BRASSENS, CUBISOL, DECAU-
DIN, LEPINE, MARDINI, ROUSTAN. . 

* 
NOMINATIONS - PROMOTIONS ; DISTINCTIONS 

Notre camarade Pierre HUOT, Maire de Bluffy {Haute-Savoie) (74 ), 
vient d'être nommé Commandant de réserve au Service d'Etat Major, en 
date du 1 ••· octobre 1966. 

Pierre HUOT, Professeur au Lycée Technique d'Etat d'Annecy est en 
outre administrateur national et Vice-Président Régional de l'U.N.O.R. 

Notre camarade P. THIABAUD, avocat à Arc-lès0Gray (Haute-Saône) 
vient d'être promu au grade de Lieutenant-Colonel. 

Nous leur adressons nos plus vives félicitations. 

L'APPEL DU TRÉSORIE.R 
Le Trésorier rappelle ,que, pour qu'une Association puisse vivre, 
il faut que ses adhérents paient leurs cotisations. 

Aussi, il prie les camarades qui ne sont pas à jour, de le faire 
·le plus rapidement possible par un virement au Compte Chèque 
de l'Association (PARIS 8813•50). D'.avance, merci ! 
D'autre pari, il vous rappelle que l'assemblée générale a main
tenu le taux de cotisation à compter du· 1" Janvier à 10 francs. 
Pour faciliter le recouvrement des cotisations, il ·sera adressé 
à l'occasion de chaque correspondance, un relevé de comp!e 
de l'adhérent. 
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VIE DES SECTIONS LYON 
8 octobre 1966 

Le Général GUILLAUME, dont l'état de santé est aussi satisfaisant que 
possible (H a pris un permis de chasse), est arrivé à Lyon le jeudi 29 S'?P
tembre pour un court séjour à l'Hôpital Desgenettes où il devait se faire 
établir un bilan. Il a été accueilli à Perrache par le Colonel LE PAGE. 

Disons tout de suite que les résultats des examens sont très bons. 
Le Général a récupéré au delà de toutes prévisions. Le ,Professeur FELIX 
qui -l'avait soigné est enchanté de sa réussite qu'il considère comme un 
«cas». · 

Le Général est maintenant chez lui à l'Hôpital · Militaire de Lyon où 
il e st entouré de soins attentifs. Il y a fait une véritable cure de repos. 
En toute tranquillité, il a pu apporter une dernière touche 'à son livre sur 
Annibal qu'il va faire publier. 

Au cours de son séjour à Lyon, le Général, qui ,s'intéresse à la percée 
d'un tunnel au Col Lacroix, a pris contact avec Monsieur Ramel, Ingé
nieur en Chef des' Ponts et Chaussées qui est spécialiste de ces ouvrages. 
L'entretien commencé sur _le plan technique, dans la rigueur des chiffres, 
s'est poursuivi chaleureusement quand les interlocuteurs ont eu trouvé 
un centre d'intérêt commun dans le franchissement des Alpes par Annibal .. 
Il était près de vingt heures quand on se décida à prendre congé ; nous 
étions là depuis 17 heures. Le Général est assuré maintenant d'une aide 
technique précieuse pour ·son projet de tunnel du Col Lacroix. 

Le dimanche 2 octobre, à 11 heures, les Goumiers de Lyon recevaient 
leur ancien Chef à la Maison du Travailleur Etranger. 

Groupés autour- du Colonel LE PAGE, on a noté les Commandants 
"RT A.RD et VERIE. les Capitaines NOUGUE. GANTET et LOUIS, MM. BRE
MAUD, CLEMENCEAU, LECLERCQ, LEROUX, LOUBES et SERRE. 

Les Colonels de FLEURIEU, ROUAST et de CHILLY, MM. P. REY
NAUD et MARECHAL s'étaient fait excuser. 

M' LAURENT ·et M. PEYRAUD représentaient ,, Rhin et Danube ». 
Le Général GUI-LLAUME a quitté Lyon pour Grenoble mardi 4 octobre. 

_Il devait rejoindre Guillestre -le lendem~in. 

Le Président rappelle qu'interrompues pendant les vacances, les réunions 
mensuelles du deuxième vendredi du mois ont repris le vendredi 14 octobre. 

Elles ont lieu, à partir de 19 heures, à la Maison du Combattant de 
la · Libération, 12, •rue des Capucins. Elles sont suivies d'un repas (s'ins
crire au siège social, 15, rue du Dauphiné, tél. 60.49.59, 60.69.46, ou auprès 
du camarade BREMAUD, 1, rue Julien"Pehorgue, à ViUeurbanne, tél. 
60.05.81 ). . 

Le 14 octobre, on notait fa présence des camarades SIGNEUX, d'IHos
segor, de passage à Lyon, du Commandant VERIE et de BREMAUD, 
DUCLOS, CORBELIN, LOUBES, MARECHAL, ROISSON et SERRE. 

Le 9 décembre, le Commandant DUBARRY, nouvellement installé à 
Lyon {Assurances Rhin-Moselle) prenait contact avec la section; étaient 
présents autour du couscous rituel, le Colonel LE .PAGE, le Commandant 
VERIE, Ie Capitaine NOUGUE, -le Lieutenant MARECHAL, les Camarades 
BREMAUD, CLEMENCEAU, COR·BELIN, DUCLOS, LEOLERCQ, LOUBES, 
VERRIER et SERRE. 

Accompagné d'une délégation, le fanion de « La Koumia » figurait aux 
cérémonies du 11 novembre ainsi qu'à de nombreux services religieux 
organisés par les Associations patriotiques. Le 27 novembre notamment, 
le Colonel LE PAGE, les camarades BREMAUD, 'LECLERC, LEROUX, 
NOUGUE et PAYRE assistaient à Ia messe organisée par -la Maison du 
Combattant de la Libération, à Ia mémoire des Officiers Sous-Officiers 
et soldats morts au cours de fa guerre 1939-45 en Indochin~ et en Afrique 
du Nord. · 



VIE DES SECTIONS Il 

Le vendredi 13 janvier, à la Maison du Combattant de la Libération, 
sous le signe de la nouvelle année et des Rois, la Section de Lyon avait 
convié les camarades et leurs épouses à se réunir pour le couscous 
traditionnel. ' 

Le couscous était bon et abondant et le troisième « oued » de Lyon : 
Je Beaujolais. coulait à flots ... L'ambiance était gaie et sympathique et · 
connut la parfaite euphorie quand fut tirée la galette des Rois qui 
·couronna Madame LE PAGE et le Commandant BIARD. 

On a noté autour du Colonel et de Madame LE -PAGE, le Commandant 
BIARD, le Chef d'Escadrons et Madame VERIE, les Capitaines GANTET 
et NOUGUE, le · Lieutenant et Madame MARECHAL, MM. et Mmes CLE
MENCEAU. LANO, LECLERCQ, LOUISON, MALIGUE et SERRE, 
MM. BREMAUD et LOUBES. 

Le 15 janvier, le Colonel LE PAGE représentait la Koumia au service 
religieux dédié au Maréchal de LATTRE et aux 14.000 morts de la Pre
mière Armée. Cérémonie qui fut suivie d'une réception qui réunit les 
autorités civiles, religieuses et militaires de la ville. 

Le Président : Colonel LE PAGE 

* 
Nous apprenons les heureux succès universitaires du fils de notre ami 

SIBILLE. Jean SIBILLE vient, en effet, d'ê tre reçu brillamment à l'Insti
tut des Sciences financières et d'assurances de Lyon. Nous adressons à 
sa famille et à Jui-mêine toutes nos bien vives félicitations. 

* 
· · Une bonne histoi_re de Goumier ... 

Un de nos camarades vient d'être le héros bien joyeux d'une aventure 
peu commune dans la banlieue de Paris. 

Ayant retrouvé, grâce à notre bulletin, l'adresse d'un de ses vieux 
amis du Nème Goum, perdu de vue depuis l'heureuse époque du Maroc, 
il lui fixa rendez-vous par téléphone dans un coin très éloigné de la 
zone Nord du Distrio.t._ du grand Paris. 

Après avoir attendu quelques instants au lieu convenu, il eut la sur
prise de se voir interpôller par .un agent de police et embarquer sans 
explication dans un car de Police Secours... jusqu'au Commissariat de 
Police de la localité où il fut aussitôt conduit dans le bureau du Commis
saire ... qui n'était autre que son ancien compagnon du Nème Goum ... . 

Bien entendu, cette « arrestation » se termina joyeusement autour de 
plusieurs anisettes et devant une table bien garnie en évoquant les souve
nirs de bien d'autres « aventures », qui n'arrivent qu'à des anciens 
goumiers. 

( 

Avez-vous pensé à communiquer 
à la Koumia 
Votre nouvelle adresse? et joignez I F pour les frais 
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Réunion de la Section du 30 Octobre 1966 

La réunion a eu heu au siège provisoire de la Section, bar des Ha.Jles, 
à Marseille, rue Longue-des-Capucins, à 10 heures .. 

Etaient présents : BAES, BUSI, Colonel COUDRY, Colonel DELHU
MEAU, DU PREY, Commandant DUBUS, DELAHA YE, GIBAUD, HUBERT, 
SETTI, Colonel TIVOLLE, Capitaine TERUEL, THOMAS, TURC. 
. S'é taient excusés : Général GAUTIER, Madame LEGOUX, 

Docteur CHEVROT, GOULE, GOUMY. . 
Le Président BAES expose les activités de la Ssction depuis la dernière 

Assemblée Générale. Il regrette ·que, suite à son invitation, aucun cama
rade de la section de Nice ne soit venu assister à l'Assemblée de Mar
seille. 

SETTI donne l'avoir en caisse au 30 octobre 1966 . . . . 117,70 F. 
Le nouveau Bureau, élu pourr un an, est ainsi composé : 

Président d'Honneur : Général GAUTIER 
Président : ·BAES 
Vice-Présidents : Colonel TIVOLLE, Colonel COUDRY 
Délégué pour le Vaucluse : GOULLE J. 
Dé[égué pour le Pays d'Aix : Colonel ,COUDRY André. 
Secrétaire : TERUBL Pier::-e 
Trésorier : SETTI 
Porte-fanion : DUPREY 
Commission sociale : Général GAUTIER 
Commission:; diverses DUBUS Alain, LEJARD, DELAHAYE, 

\ THOMAS 
Questions examinées ( 1) : 

- Boulouris, 
---' Publication d'un Annuaire des Goums, 
- Pensions d'invalidité, taux de grade. 

Réunions : 
Etant donné la dispertion .des membres de la Section, il est décidé 

de remplacer les réunions mensuelles par des réunions nrimestrielles. 
En principe, réunions prévues pour 1967 : 2 avril, 2 juillet, 8 octobre. 

Après le pot traditionnel, la séance est levée à 12 h. 30. 
Le Président : BAES. 

* 
NICE COTE. D'AZUR 

Créée ,le l°' octobre 1966, la Section a tenu sa première réunion offi
cielle Ie 20 octobre, de 17 à 19 heures, à la « Rich'Tavern » 58 bis, 
avenue de la Victoh-e, à .Nice. 

Etaient présents : 
MM. ASPINION, BERTHON, CARRE, DENAIN, DUGRAIS, GILBAIN, 

GUIZOL; GUERMOUCH, . GUET, GUERIN, GEIMALDI MONTGOBERT, 
NIVAGGIONI, TESTE. . ' 

1
( 1) Le Bureau de la Koumia donnera à la Section de MarseiUe tous les 

renseignements demandés par les ,membres de cette Section. 
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Le Président provisoire fait les communications suivantes : 
Le Camarade' ROUSSEL étant absent pour plusieurs mois, le Secréta

riat est assuré jusqu'à son retour par le camarade TESTE. Lectoce est 
donnée d'une lettre par laquelle ROUSSEL s'excuse de son absence et se 
rappelle au souvenir de tous. 

- Le Colonel HüRSTE<L est décédé subitement à Nice, en septembre 
dernier. Une couronne de fleurs a été commandée au nom de la Section. 
Il est demandé au Comité de la « Koumia » de consaorer, dans son 
prochain bulletin, un article à notre regretté camarade. 

- On yecherche l'adresse actuelle du Lieutenant-Colonel VIZON. Les 
-archiv-es de -la section ne possèdent aucun renseignement à son égard. En 
cas de découverte, il en sera fait part au Comi_té. 

- Lecture est donnée de la lettre du 15 juillet 1966 du Secrétariat_ 
Général de la Koumia portant création de la Section « Nice Côte d'Azur ». 

Son bureau légal est constitué pour 1966-1967 ; sont désignés : 
Président : Colonel DUGRAIS 
Vice-Président : Colonel NIVAGGIONI 
Membres : Madame COZETTE, Monsieur TESTE · 
Secrétaire : M. ROUSSEL, suppléant, M. TESTE. -

Les questions suivantes sont examinées_ : 
- Réunions mensuelles _ : auront lieu désormais le troisième mercredi 

de chaque mois ,(au lieu du troisième jeudi), au sous-sol de la « Rich' 
Tavern ». 

- Déjeuner Couscous · : le principe en est admis. La date en sera 
fixée à la réunion du 16 novembre. Le repas aura lie-µ au restaurant « Le 
Pet't Pàradis », 162, avenue Cyrille-Besset, à Nice, tenu par notre camarade 
Teste . · 

- Des visites en groupes seront faites dans 1-e courant de l'hiver aux 
camarades de notre région qui ne peuvent se déplacer, notamment à ceux 
retenus chez eux par l'âge ou les infirmités. 

- Le Président demande à chacun de continuer les prospections en 
vue de découvrir des anciens habitant la irégion et encore ignorés . 

.Nptre Section a pris un excellent départ et il semble que sa création a 
été bien accueillie par tous. · · 

Les adhérents de la Koumia, de passage à Nice, peuvent contacter 
- soit le Colonel DUGRAIS, 

Décès 

219, Promenade des Anglais; tél. 86.50.76, Président, 
- soit M. TESTE, 

162, avem1e Cyrille"Besset, tél. 88.23.95. 

Madame DENIS, épouse du Commandant des A.M.M., un des plus · 
anciens de ce corps, est décédé le l°' novembre. Au nom de fous le 
Président a exprimé à notre camarade nos sentiments émus de cori.dos 
léances et de sympathie. 

Réunions mensuelles 

-Le 20 octobre : 14 présents ; le 16 novembre : 12 présents. A cette 
dernière, nous avons eu le plaisir d'accueillir le Colonel PELORJAS venu 
de Cannes et le Commandant MERCIER de Magagnosc -(près de G~asse) . 
Notre vénéré ancien et ami, Monseigneur' SOURIS est un fidèle habitué de 
ces retrouvailles. ' ' 

Couscous du 11 décembre. - Ce rèpas amical et familial a réuni au . 
restaura!lt « Le Petit Paradis », tenu par M. et Mme TESTE, un total de 
36 _ convives. Un certam nombre de camarades empêchés avaient fait 
part de leurs regrets. 

_, 
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Etaient présents 
MM. ASPINION et famille, BARBARIN ( ex Contrôleur Civil) et Madame, 

BERTHON et Madame, CHARVET et Madame, DENAIN, DUGRAIS et 
Madame, GILBAIN et Madame, GUERIN et Madame, GUIZOL et Madame, 
MERCIER et famille, MONTGOBERT, MONTJEAN et famille (venus de 
Sàint-Raphaël), MOUTIER et Madame, NOURISSAT, PI.CHEROT et Ma
dame, Monseigneur SOURIS, TESTE et Madame. 

Au début du repas, le Président rappela les origines de la création de 
la Section, en associant les noms de ses deux parrains spirituels, le 
Colonel JOUIN et Roger ROUSSEL, dont l'absence est vivement regrettée. 
Il fit connaître qu'il avait fait part au nom de tous, au Général GUIL
LAUME, de la constitution de la Sec:tion « Nice Côte d'Azur » en l'assurant 
r!.e la fidélité de notre souvenir respectueux. Lecture fut donnée de la 
réponse du Général qui adresse ses félicitations et ses vœux à notre jeune 
groupement et exprime à tous son amical et fidèle souvenir, 

Au cours de la réunion, fut mise en vente la brochure sur le « camou
Ilage » des goums (1940-1942) après que le Président eut attiré l'attention 
sur son intérêt historique et les souvenirs qu'elle peut, aux uns et aux 
_autres rappeler. Ce travail très documenté est dû à deux de nos camara
des ; imprimé par un autre, il est vendu au profit des Œuvres Sociales 
de la Koumia, dont l'action bienfaisante est bien connue. Enfin, _ en fin 
de repas, le Secrétaire TESTE a encaissé plusieurs cotisations 1967 et 
recueilli de nouvelles adhésions. 

On se sépara à une heure -avancée, dans l'euphorie générale, après que 
les uns et les autres eurent renoué avec des souvenirs vieux parfois de 
30 à 40 ans et souhaité le retour d'une semblable manifestation de vraie 
camaraderie. 

Ce qui se fera ... in Ch'Allah ! 

VŒUX 
« NICE COTE D'AZUR » adresse aux membres du Comité de la Koumia 

et à ceux des autres sections, ainsi qu'à ·zeurs familles, ses vœux de bonne 
et heureuse année 1967. 

VIE 'DES SECTIONS CORSE 
ACTIVITES DU 1'0 ' OCTOBRE AU 5 DECEMBRE 1966 

l" octobre 
M. Maurice LAMBERT, nouveau Préfet de la Corse, sur la demande 

du Commandant MAROHETTI-LECA, accepte très volontiers la présidence 
d'honneur de la Section de file. 

9 octobre 
Le bal annuel, exceptionnellement organisé, par l'ami Commandant 

CAMPANA, à Corte, n'a pas réuni le nombre habituel d' « amateu:Ps », à 
cause du mauvais temps. 

La soirée, placée sous 1a présidence du Sous,Préfet ,de Corte et du 
Colonel BOURGEAIS, Commandant le Secteur de fa Corse, donna cepen
dant l'occasion de se rencontrer au Colonel TADDEI, Commandant l'an
tenne du Secteur militaire d'Ajaccio, Commandant CAMPANA de Corte, 
SALASCA, Directeur des Anciens Combattants Corses, FERRACCI, Secré
taire Général de ,l'Office des Anciens Combattants d'Aijaccio, · Adjudant-



\ ' 1 F. DES SECl IONS 15 

Chef SANTUCCI de Corte, Capitaine ALBERTINI de Corte, ,Capitaine 
MALETERRE de la Légion de Corte, tous anciens Goumiers ou des 
Affaires Indigènes du Maroc, auxquels se joignit le Capitaine !BOULEAU, 
du Cabinet du Préfet, vieux saharien des Confins Algéro-Marncains. 

3 et 4 octobre 
Le ,Président de la Section se rend à Bastia, sur I'invitation de 

M. FAGGIANELLI, 'Maire de la Ville, ancien Ministre, à I l'occasion de 
la commémoration de la libération de la Cité par le Capitaine TREN, 
du 2' G.T.M., actuellement .Général Inspecteur des Transmissions 
et membre du ConseH Supérieur ·de la Guerre. · . 

Au cours d'une cérémonie .très émouvante, qui eut lieu à l'Hôtel de 
Ville de Bastia, Ie maire devait remettre le titre de citoyen d'honneur 
de Bastia aux Généraux Henry MARTIN, ancien Commandant des Troupes 
en Corse et au Général TREN, déjà cité. 

5 octobre 
Le président accompagne les Généraux H. MARTIN et TREN qui effec

tuent un pèlerinage au Monument du Col de Teghime ·et aux cimetières 
de Saint-Florent où reposent nos frères d'ar,mes catholiques et musulmans. 

6 octobre 
Le Commandant BARTOLI, ancien du 2" G.T.M., Chef d'Etat-Major de la 

Subdivision de -la Corse, est promu au grade de lieutenant-colonel et 
affecté aux Forces Françaises en Allemagne. 

20 octobre 
Le Capitaine MALETERRE, du ,Centre d'instruction de la Légion de 

Cor te, ancien des A.I. du Maroc, adhère à la Section . 
./ 

3 décembre 
Sur l'invitation de M. le Préfet de la .Corse, le •Président se rend à 

Ajaccio à l'occasion de l'inauguration de la stèle à la mémoire du Colonel 
COLONNA d'ORNANO, tué à Mourzouck. 

Le Commandant MARCHETTI, qui avait connu le Capitaine d'ORNANO, 
chef de l'annexe d'Amizmiz et durant les opérations contre les Aït Baam
rane, s'.empresse d'aller saluer à son hôtel, Madame la Comtesse 
COLONNA d'ORNANO au nom de la Koumia. 

Durant le èoktail offert par le Préfet, le Président de la Section Corse 
remet le titre de. Goumier d'Honneur au Chef du Déparrtèment de J'Ile et 
la « Broche Koumia » à Madame SANGUINETTI, épouse du Ministre des 
Anciens Combattants, déjà Goumier d'honneur et à Madame LAMBERT, 
épouse du Préfet. 

La Koumia était représentée aux manifestations, en .sus du ,Président, par 
le Colonel TADDEI, commandant l'antenne du Secteur militaire de la 
Corse, -les camarades SALASCA et FERACCI, par le Général aviateur 
BENEDETTI, ancien des A.I. des ·Confins. 

VIE DES SECTIONS VOSGES · 
DES NOUVELLES DE NOS AMIS DES VOSGES , 

Nous ayons· reçu des cartes de vœux de nos amis des Vosges. Nous les 
en remerc10ns et leur adressons tous les vœux et .souhait,s les meiUeurs de 
la Koumia. 
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A la fin de l'année 1966, le général SORE nous a communiqué la compo-
sition de son Bureau : · 

Président : Général SORRE, Biarritz. 
Vice-Président : M. SIGNEUX, Hossegor (ancien du Je• G.T.M.) 
Secrétaire : M. RODRIGUEZ, Baypnne· (ancien du 2• G.T.M. et 

du Bureau de la Koumia de Rabat). 
Trésorier : Li-Col. ' de KERAUTEM, St-Jean-de-Luz (ancien du 

1°' G.T.M.) . 
Trésorier-adjoint : M. LABADIE, Saint-Jean-de-Luz. 
Assesseurs : M. LESBATS, Soustons ; M. MANUS, Tarnos ; 

M. CATUSSIE, Bayonne. 

Le siège de -la Section est fixé au Casino municipal de Biarritz (tél. 
24.19.00). Une permanence sera assurée chaque deuxième dimanche des 
mois pairs, de 11 à 13 heures. La prochaine réunion doit donc a~ir Heu 
le dimanche 12 février 1967. 

M. RODRIGUEZ devant se rendre en stage à Paris, viendra en liaison 
au Secrétariat de la Koumia. 

* 

Nous som,ries heureux de publier ici . le papier que nous a envoyé le 
Général SORE, nous donnant des nouvelles des camarades qui lui ont 
écrit nu qu'il a rencorttrés en cours d'année. 

Renseignements concernant la Section du Sud-Ouest de la Koumia 

Et tout ù'abord, honneur aux anciêns des « Goums » de la Chaouïa ... 
Entre Pau et Oforon, trois m'ont adressé, dès janvier 1966, leurs encoura
gements pour fair·e revivre la ,section du Sud-Ouest. DURAND (82 ans), 
MARTIN et -le vieux père GARRY; ce dernier, dans une longue lettre du 
7 décembre, rappelle une magnifique réception de l'équipage du « Gou
mier » à Skhirat, lors d'une des dernières années du Protectorat et ses 
récents succès de pêcheur ... En une après-midi, à 76 ans, prise en 20 minutes 
de deux brochets : un de 9 liv,res et demie, le second de 20 livres, longueur 
1 m. OS. Et d'envoyer une longue li,ste avec adresses d'anciens Goums et 
des A.I., avec sa coutumière bonhommie. 

Quant au Général PARLANGE, avec qui j'ai passé une journée déli
cieuse en JuHlet dernier, point n'est besoin de dire que les heures s'envo
lent toujour-s trop vite dans son beau domaine de Bosdarros. Sa santé 
laisse de temps à autre à désirer, mais ne l'empêche pas d'apporter dans 
sa tâche de Maire les mêmes cœur et dynamism.e avec lesquel-s, ,il y a plus 
de trente ans, il administrait le Bureau de Tounfit. 

Ce n'est pas le Général BARROU que j'ai revu en octobre à Pau, qui 
infirmera .cette r-emarque: Et de noter en passant que notr-e cavalier était 
en ce temps plus « vein.ard » à cheval qu'en ces dernières années dans ses 
déplacements en auto, au pays d'Henri IV. I-1 amène à « La Koumia » 
DESOHASEAUX; qui bien qu'ayant encore des intérêts dans la région de -
Marrakech, réside à Pau occ.asionnellement et que je suis assez heureux 
de connaître par téléphone. · 
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Rencontré à Pau, le Commandant BUAN, dont beaucoup ont pu appré
cier les talents de Directeur de la Coopérative des « Goums », au t7~PS 
où le Capitaine CABASSY dirigeait « sans problèmes » toutes les activités 
du G.H.R. de l'avenue de Temara. 

Non loin de Pau, visite à Soumoulou, en juillet, chez NAZE, heur:eux 
propriétaire d'un paviHon très A.I. où il aime ~ évoguer .s7s qumze 
ans .de « Goumier », de 1939 à 1954 et se met a Ia d1sposit1on de la 
Section en voie de formation. Il signale plusieurs camarades dans Ja 
région. 

Le Lleutenant,Colonel THEBAULT, que je supposais toujours aux Eaux
Chaudes et qui avait fait la sourde oreille à mes premiers appels, donne 
les raisons de son silence, Ie 8 décembre. H a eu à préparer un concouf! 
d'Inspecteur au Service National des examens du Permis de Conduire et 
exerce actuellement en Mayenne, évoquant « la polyvalence et le~ vastes 
aptitudes bien connues des anciens « Goùmieris » et « A.I. ». Il aspire plus 
que jamais à retrouver ses chères montagnes, y faire du ski et pêcher 
la truite, « seules occupations vraiment sérieuses en ce monde ». Il me 
donne rendez-vous pour 1967. 

On signale à Pau, à la 11' Division, les camarades T~OUSSARD, AU
COIN, PERET, qui ont promis à ROUSSEL ,(ancien du C.G.M .. et du 6° 
Goum à Mokrisset) et, présentement visiteur médical à Biarritz de s'ins
crire à « La Koumia ·». 

C'est de tous les « Goumiers » de la Côte Basque, celui que je 
rencontre le plus souvent : nous habitons Je même immeuble. 

Ce n'est pas le cas du Lt-Colonel de KERAUTEM qui, retiré à Saint
Jean-de-Luz, revêt tous les ans sa djellaba de nomade et part avec son 
épouse vers les pays méditerranéens : l'an dernier la Turquie, cette année 
la Jordanie, en rapportant de magnifiques photos, tel 1,m reporter de 
« Paris-Match ». 

Il voisine, quand il est sur la Côte Basque, avec NOBLET, qui après 
avoir professé de nombreuses années au Collège .franco-berbère d'Azrou 
et, depuis son retour du Maroc au lycée de Saint-Jean-de-Luz, se dit un 
« sédentaire » et offre de traduire des articles de publications étrangères 
(anglaises ou allemandes) touchant les « Goums », si « ,Paris peut y 
trouver un intérêt ». Dont acte. 

A Saint-Jean-de-Luz, rencontré également, il y a quelques mois, Vermeil 
(dernier chef de la Région de ,Rabat), après avoir été un brillant « Gou
mier » du 4• G.T.M. et très récemment Labadié {officier de police) et 
adhérent « négligent » dit-il, à la Koumia. II' a promis de venir à 
l'Assemblée Générale de la Koumia en 1967 et a été proposé comme 
Trésorier-adjoint de la Section pour . suppléer aux Iongues absences de 
KERAUTEM. 11 payera d'un coup toutes ses cotisations en retard. 

A Bayonne, retrouvé en août, Rodriguez, ancien du 2' G.T.M., ancien 
Trésorier de la Koumia de Rabat qui, par ses fonctions d'assureur se 
déplace fréquemment et est tout prêt . à assurer les .fonctions de Sec-ré-

. taire de la Section. · 
Il voit souvent SIGNEUX, à qui ses fonctions d'hôtelier à Hossegor ne 

font pas oublier la Koumia. C'est certainement celui d'entre nous qui 
a été le plus fidèle aux Assemblées Générales à Paris. Une seule absence 
depuis ,la fondation de l'Association. Aussi a-t-on décidé d'en faire un 
Vice.1Président de Section. 

MANUS, à cheval sur Bayonne et Tarrnos, est venu grossir le nombre 
des anciens avec LESBATS, industriel à Soustons ,et Catussie, un des 
derniers jeunes « Goumiers », puisqu'il était en 1955 .. au 15· Goum à 
Skhirat. . · 

, Et,' pour finir avec les ,Basses-Pyrénées, une ·reprise de contact très· 
rec<:;nte .ave.c : le Colone,l ~IBAUT, ,qui fut un .temps Directeur adjoint des 
affaires pobt1,ques, apres etre reste de nombreuses années à Marrakech et 
que beaucoup d'entre nous ont bien connu et apprécié. 

Des Landes, · proprement dites, un correspondant fidèle le Capitaine 
CH;IROUSE, a~'lcien du 3° Tabor (de Colbert) et Commandant du 65• Goum 
qm, sauf erreur, est entré le premier en Allemagne, ,le 21 mars 1945, près 
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de Salmbach. A appartenu de 1957 à 1959 au Conseil d'administratiC?n _de 
la Koumia. A permis de retrouver plusieurs camarades, dont le CaJ?ltame 
SERVOIN à l'Etat major de la 4'. Région à Bordeaux (chancellerie). 

Et voici la Gironde. . . 
Parmi les anciens le Colonel COTTRELLE, camarade de promot10n des 

généraux MASSET DU BIEST et de la 'CHAPELLE, du Colonel ABADIE, 
un ancien du Tadla des années historiques ,(1921 à 1934), trèsHé avec k 
Colonel PERIGOIS, est propriétaire du Château GARJ?EROSE, près de 
Saint-Emilion, avec les joies et les servitudes de tout vigneron « noble '». 
Promet le 8 décembre de venir à Biarritz en 1967 et propose comme 
adhérent un ancien téléphoniste du 5' Goum en 1921 ou 1922, Maître 
Jean MAURY, Notaire à Villeneuve-sur0Lot, très connu dans ,le Sud-Ouest. 
IMBERT, Ingénieur retraité, ancien du 4' G.T.M. et du _Co1:1m.andement des 
Goums, regrette vivement que « la propagande parlee, ecnte et surtout 
télévisée soit si discrète sur les camp.agnes de Tunisie, d'Italie du Général 
Juin, de l'entrée des ·Français à Rome ou du passage du Rhin par les 
Goumiers ». Il voudrait que la Koumia soit « autre chose qu'une amicale 
régimentaire ». Le Colonel TURBET-DELOFF regrette que son départ des 
« Goums » qui remonte à 1941 fasse qu'il ne -connaît que très peu des 
camarades inscrits à la Koumia. Il a reçu l'historique des Goums. 

LEFElBVRE d'Andernos · signale DIDIER à Biganos et GONNAUD, un 
ancien des A.I. d'Algérie, désireux d'adhérer à la Koumia. 

LECUYER, 39 ans au Maroc, ancien Goumier de 1939 à 1952 dont quatre 
ans au Commandement Divisionnaire des « Goums » à Oujda, retiré dans 
la banlieue bordelaise, à Villenave d'Orrion, s'offre à aider la Section en 
recherchant d'anciens Goumiers non-adhérents. 

LABARRERE, ancien lieutenant du 4' G.T.M. en 1944 s'excuse en rai-son 
cle ses fonctions actuelles aux Contributions indirectes de ne pouvoir être 
d'un grand secours, mais commande un deuxième exemplaire de !'Histo
rique des « Goums », qu'il paye généreusement. 

SERVOIN écrit le 16 décembre, qu'il se fera un plaisir d'adhérer à 
nouveau à la Koumia après une longue interruption et se félicite de la 
renaissance de 1a Section. Il -se propose de venir à Biarritz au printemps 
prochain. 

Le Docteur vétérinaire BERNARD, membre à vie de la Koumia est heu
reux de voir renaître la Section. 

SERES, après avoir dirigé le Centre Equestre militaire de Bordeaux, 
tout récemment retraite près d'Orange (Vaucluse) a retrouvé le Colonel 
DEBRIL0 LOISEAU, comme délégué militaire départemental portant tou
jours la Koumia sur son uniforme. 

Le Lieutenant-Colonel STEMLER retiré près de SainteJFoy-la-Grande 
rencontre . périodiquement les Colonels ABADIE, LE BLANC, GASCOU, 
TENAIIJLON. Il a revu l'ex-pacha d'Agadir, Bel Madani. Il attend toujours 
une quelconque indemnisation, ayant tout perdu à sa rentrée d'Algérie 
en France, en 1962. 

RATEL a eu l'amabilité de m'adresser, en même temps que ses vœux, 
les noms et adresses d'anciens des « Goums » et des A.I. qu'il avait en 
sa possession et m'a ainsi facilité mes premiers contacts au début de 
l'année. ,Il est toujours à la Préfecture de la Gironde, au Service départe-
mental des rapatriés. · 

Le Lot-et-Garonne. 
De BOURNAC, un grand ancien, d'exceHentes nouvel-les en début 

d'année. 
Le Lt-Colonel GASCOU, un ancien du 5' « Goum » aux temps héroïques 

du Bureau des A.I. de Tounfit ,sous le commandement du Capitaine 
fARLA~GE, et du X· TABOR de 1941 à 1945, s'est transformé en expert 
1mmob1her et est heureux de son sort. Il a rencontré· à deux reprises 
le Colonel MONTJEAN, fidèle de la Côte d'Azur. · 
. JENTET, agent administratif à l'Ecole rnifüaire annexe des Transmis
sions. d'Agen, Goumier de 1941 â 1946, rappelle dans une lettre du 16 dé
cembre ses années de Saharien et de Goumier et ,l'honneur d'avoir été 



VIE DES SECTION'S 

cité comme jeune brigadier à l'ordre de l'armée sur l'ordre général n° 19 
du 21 janvier 1934 en bonne compagnie avec les généraux HURE, 
CATROUX et GIRAUD ainsi que le Colonel TRINQUET C'était sa 
première opération. 

AUGER a rencontré THOMASSON de Bouglon, PER!LET de Marmande, 
anciens Goumiers, qui lui ont manifesté leur désir de s'inscrire à la 
Koumia. 

Il se propose de rencontrer ZUSOHMIDT, Adjudant-chef à la retraite, 
transformé en arboriculteur et qui s'oc-cupe, par ailleurs, des anciens 
combattants dans le département, offre le 13 décembre, de recruter des 
camarades. Il a fini au 51c Goum ,en 1954 et est venu me voir à Biarritz 
au cours de l'été dernier. 

Le Capitaine de ROCHEFORT, qui bien qu'habitant le Tarn-et-Garnnne 
, demande à être rattaché à la Section du Sud-Ouest à laquelle il a appartenu 

en 58 et 59, a.lors qu'il était à l'état-major de la 4' Région, adresse ,le 
17 décembre un télégramme à la Section en s',excusant 'de ne pouvoir . 
assister à la réunion du 18 décembre. · 

CAILLE TON, ancien du 1•r G.T.M. de 1940 à 1946 . et habitant encore 
Casablanca est passé en septembre à 'Biarritz, venant de Lyon. Peut-être 
la Côte Basque le récupèrera-t-elle sous peu s'il trouve un emploi ? 

LA PRIÈRE 

POUR NOS 

FRÈRES MAROCAINS 

Nous rappelons que cette plaquette est en vente : 
- au Secrétariat Général de · la Koumia, 
- au siège de toutes les sections de notre association en province, 

au prix de 5 francs au profit de nos œuvres sociales. 
Joindre un timbre de 0,30 F pour envoi par poste. 

Les Porte-dés de la Koumia \ 
Nous avons mis en vente au Musée des Goums au Château de Montso

reau, un porte-clefs auquel est suspendu la Koumia, notre insigne. 
Ce- porte-clefs a déjà reçu un très . bon ·accueil de la part de tous les 

touristes. ' 
Nous rappelons que ce porte-clefs est en vente : 
- au Secrétariat général .de 1a .Koumia, 
- au siège de toutes les sections de notre association en province. 

au prix de 3 francs, au. profit de nos œuvres sociales 
Joindre un 'timbre de 0,70 F pour envoi par poste. 



Des Nouvelles de nos . Camarades 

. De la Martinique, où il sert clans l'Administration des Ea~x et Forêts 
à la Rivière Pilote, notre camarade P. CRAMOISY nous env01e une lettre 
dont nous le remercions. · 

Il nous donne des nouvelles de cette partie de la France lointaine où 
se sont retrouvés plusieurs anciens du Maroc comme l'ex-garde forestier 

,, d'Aïn Leuh, Monsieur LE BERRE (actuellement à Mornevert), Mlle SOM
MERER, assistante sociale ayant plus de 25 années de Maroc et plusieurs 
autres fonctionnaires et même le curé d'une paroisse voisine de la 
Rivière Pilote. 

* 
Nous avons le plaisir de rencontrer à Paris, l'ex-officier A.M.M. du Cercle 

Inezgane GOUBE, devenu par la force · des choses Intendant Militaire 
(es t domicilié au Château de Vincennes, 94-Vincennes), et M. RICARD, 
ancien commis civil très arabisant · de la région de Fez, actuelilement 
affecté au Ministère des Armées. 

* 
Le •Père Abbé HIEROMOINE BENOIT (ancien aspirant DU.PUIS à la 

C.H.R. des Goums à Rabat), nous adresse le bulletin d'information de 
septembre 1966, relatif à l'activité du Monastère orthodoxe Saint-Nicolas, 
à La Dalmerie par Avène-les-Bains (Hérault) (34). 

Que ceux d'entre les Goumiers qui, ayant connu l'aspirant DU.PUIS 
au Matoc, ,s'intéressent à son activité et désirent I'aider financièrement. 
veuillent bien s'abonner aux Cahiers de Saint-Irénée, directement par 
virement postal, C.C.P. Montpellier 482-32 ou par chèque bancaire. 

Nous signalons à nouveau à nos camarades (voir bulletin 11° 34) et 
en particulier à ceux des départements de !'Hérault, de l'Aude, du Tarn, 
de l'Aveyron ou du Gard, la présence de cet ancien des Goums a Avène
les-Bains {au nord-ouest du département de l'Hérault). 

Le Père Abbé serait 'très sensible à leur visite ; ,!'Hôtellerie du Monas
tère est en cours d'achèvement . 

Le Révérend Père BENOIT adresse à tous les membres de la Koumia 
ses remerciements pour l'aide déjà apportée et ses vœux les plus ardents , 
pour 1967. 

De Paris, nous lui adressons toutes nos amitiés et l'assurance de notre 
souvenir le plus fidèle. 

* 
cle Carnoux en Provence 

Nous avons appris la défaite très honorable ( 325 voix contre 353) de 
la liste du Colonel VERLET, ancien commandant du 4• Tabor en ~icile, 
qui postulait la mairie de cette nouvelle ·commune ·créée entièrement par 
des pieds noirs et des Anciens du Maroc. 

Nous regrettons de voir que les habitants de Carnoux n'aient pas cru 
bon de confier .Jeurs destinées administratives à leur ancien chef de la 
Délégation . spéciale qui, longtemps avait mis à leur disposition son expé
rience acquise au cours de son long séjour aux A.I. du Maroc. 

\ 
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d'Alicante 
Nous apprenons que le Commandant EGLOFF a quitté la « Doulce 

France » pour s'installer dans le Sud de l'Espagne où ff retrouvera Je ciel 
bleu et un grand nombre de nos compatriotes d '.Afrique du ,Nord. Nous lui 
souhaitons une complèt~ réuss~te dans cette région hospitalière. 

* 
d'Agadir 

Notre ami, Je Colonel AUBERT profite de sa retraite pour diviser son 
temps entre Nancy et Agadir et le Sud marocain où il passe la période 
d'hiver. Nous le félicitons, en l'enviant beaucoup, de reprendre ainsi 
contact avec le Souss, ses habitants si sympathiques et son climat si 
agréable. 

* 
Notre camarade, le R.P. BROSSARD, en convalescence en Vendée, 

Institution Sainte-Made à Chavagnes-en-Paillers (Vendée) (85), adresse 
ses meüleurs vœux de Noël à tous les membres · de la Koumia et nous 
annonce sa prochaine visite à •Paris. 

* 
La Toubiba, Dr •LANGLAIS, a repris ses quartiers d'hiver, Hôtel Mira

mar, 83 - Juan-les-Pins (Var) . 

* 
Le Colonel Marcel ARNEMANN, après un long séjour à !'Hôpital de 

Lagrange, par Savigny-le-Temple (77) es t encore en traitement à l'hôpital 
Percy de Clamart. 

Nouvelles du Maroc et de FEtranger 

Monsieur Lucien PAYE au Cimetière des Etrangers de Pékin 

Pékin, 3 novembre (Reuter) 
A l'occasion de la Toussaint, le représentant de la France en Chine, 

M. Lucien PAYE, s'est rendu mercredi au cimetière des étrangers à 
Pékin, en compagnie des ambassadeurs britannique et suédois, MM. iHop
son e t Vahiquist. 

Les diplomates occidentaux ont prié et · déposé des gerbes sur les 
tombes qui ont été profanées voilà deux mois par les gardes rouges. 
Le cimetière est sitùé dans la campagne, â 19 kilomètres de la capitale. 

, * 
'* * 

Le Monde, du 4 novembre 1960. 

Nous avons eu le grand plaisir d'apprendre, lors de son passage à 
Paris le 27 novembre dernier où notre ami le Commandant G. CROCHARD 
a pu la saluer au nom de la Koumia, la nouvelle du renouvellement -du 
contrat d'assistante sociale au Maroc de. Madame VANDA.L. 
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Nous la félicitons bien vivement de cette marque de confiance que lui 
.donne le Gouvernement marocain et nous souhaitons qu'elle puisse encore 
longtemps continuer son action si efficace auprès de nos anciens goumiers 
et dé leurs familles , 

* ,. ,. 

Les Anciens d'Agadi,r Confins apprendront avec peine ,le décès survenu 
le 13 novembre 1966 dans son domaine d'Hortival, de Monsieur Ludovic 
FOURNY qui était un des plus anciens colons de la vallée du Souss _et 
un des créateurs de ce magnifique Centre Agricole de Ouled Teïma au 
kilomètre 44 de la route de Taroudant à Agadir. 

* ,. ,. 

La Presse marocaine annonce qu'un premier contingent de trois tonnes 
de figues de barbarie a été embarqué à destination de la France sous le 
contrôle de l'O.C.E. 

Avis aux amateurs de « Taknarit » .. . qui pourront ainsi retrouver un 
peu l'ambiance du bled marocain sur leurs tables. 

* ,. ,. 

Le Go1t1vernement marocain a décrété que le tourisme deviendrait une 
« grande cause nationale ·» en donnant à son développement priorité dans 
le plan triennal de manière à pouvoir recevoir UN MILLION de touristes 
en 1967. · 

A cet effet, les chaînes hôtelières déjà existantes dans le Sud marocain, 
la Côte méditerranéenne et Tanger vont être considérablement améliorées 
et on prévoit 30.000 lits supplémentaires pour les futurs amateurs de 
soleil et de folklore que tous les anciens des goums et des A.I. connais
sent si bien. 

Parmi les principales réa)isations, nous pouvons citer : un hôtel Hilton 
de 260 chambres, avec piscine olympique à Rabat, deux nouveaux palaces 
de 300 chambres à Marrakech, agrandissement du grand Hôtel du Sud 
d'Erfoud ,( 100 chambres et piscine), de l'ex-gîte d'étape de Ouarzazate ( 400 
chambres et piscine), de celui de Zagora (100 chambres climatisées et · 
piscine). 

A Taroudant, la construction d'un nouvel· hôtel de 120 lits est en cours. 
Nous ne pouvons que nous ,réjouir de voir le Maroc -devenir un centre 

de tourisme international et sommes persuadés que son . climat idéal et 
le sens de l'hospitalité si connu de ses habitants lui permettra de prendre 
la place qui lui revient à ,l'échel,le mondiale. 

* 
Histoire Marocaine 

Au cours d'un voyage au Maroc, notre camarade TERNEL, Bâtiment 
3°C, Pont-de-l'Arc, Aix-en°Provence (B.-du-Rh.) a découvert dans· le Bulle
tin de la Chambre Française de Commerce et d'industrie du Màroc,--J.'arti-
cle suivant qu'il livre à nos méditations._ , -

« Dans cette période où manqu.ent tellement les sujets de distraction, 
ce n'est pas sans malice que nous publions le texte suivant que rious a 
remis une grande firme du Maroc et que nous garantissons authentique, 
style et orthographe : 
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« Monsieur l'Ingénieur, 

« Quand je suis arrivé au bâtiment que vous m'avez comman
dé, j'ai découvert que l'ouragan avait fait tomber quelques bri
ques du toit. J'ai donc installé sur le toit du bâtiment une poulie 
et j'ai hissé un couple de caisses en briques. 

« Quand j'ai eu fini de réparer le bâtiment il m'est resté une 
quantité de briques. J'ai hissé de nouveau la caisse et je suis 
remonté , et j'ai rempli la caisse. avec les briques de trop. 

« Puis je suis redescendu et j'ai détaché la corde. Malheureu- _ 
sement la caisse de briques était plus lourde que moi et, avant 
que j'ai su ce qui m'arrivait, la caisse a commencé à descendre 
me soulevant de _terre d'un seul coup. 

« l'ai décidé de m' aggripé ; à mi-chemin, j'ai rencontré la 
caisse qui descendait et j'en ai reçu un sérieux coup à l'épaule. 
Alors j'ai continué jusqu'en haut me coniant la tête contre .la 
poutre et m'écrasant les doit dans la poulie. 

« Qunnd la caisse a frappé le sol, le fond de la caisse a lâché 
et toutes les briques se sont répendus. Alors j'étais plus lourd 
que la caisse et je suis reparti vers le bas à grande vitesse. 

« A mi-chemin, j'ai rencontré .za caisse montan et j'ai reçu 
de sérieuses blessures au tibiat. Quand j'ai heurté le sol, j'ai 
atteri sur les briques' don les arêtes m'on_t infligé de sérieuses 
coupures, douloureuses. 

« A ce moment j'ai dû perdre ma présence d'esprit car j'ai 
lâché la corde. Alors la caisse est redescendue, me donnant un 
violent_ coup sur la tête et m'envoiant à l'hopital. 

« Monsieur l'ingénieur, je demande respectueusànent un 
conger de maladie. » 

L'Ingénieur, compréhensif, a accordé le congé. 

LES TOUTES DERNIÈRES HISTOIRES "ARABES" 

A ALGER 

Le gouvernement de Boumedienne continue à « algériser » tout le 
pays, y compris les enseignes des magasins. 

Un patron du bistrot dénommé « Au café Anatole France » a cru bien 
faire en changeant son ènseigne par la suivante : « Au café Anatole 
Algérie » ... 

A TUNIS 

Un gardien d'autos voit arriver un touriste amencain _avec plusieurs 
vatses dans une somptueuse voiture et propose immédiatement ses ser
vices, à la seule condition que le _véhictùe soit entièrement vidé de ses 
bagages ... 

- Pourquoi ? s'étonne le touriste, puisque je vais vous payer· pour les 
surveiller ? 

Alors le « gardien » -rétorque sur un ton suppliant : 
- Vous avez confiance en moi. .. mais moi, je n'ai pas confiance en m01 

et, -en période de Ramadan, je n'ai pas le droit de voler et il ne faut · 
pas me causer des tentations. 
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AV CAIRE 

Un admirateur du Colonel Nasser, indigné par la corruption « congé
nitale » qui sévit parmi les ,fonctionnaires de Ja R.A.U., obtient une . 
audience du Président égyptien et lui expose en détail toutes les suborna
tio.ns qu'il connaît. Son distingué interlocuteur .J'écoute patiemment, puis 
il demande : « Combien as-tu payé celui qui t'a permis d'arriver jusqu'à 
moi?», 

MONTSOREAU 
Dons pour le Musée des Goums 

Le Colonel PICARDAT nous a fait parvenir, avec un extrait de ses inté
ressants souvenirs que nous avons le plaisir de publier en tête de -notre 
bulletin, .Je magnifique sabre à fourreau d'argent dont il a fait Don au 
Musée des Goums. 

Ce précieux trophée est maintenant suspendu dans la deuxième salle 
de notre Musée, où sont exposées les photographies des derniers épisodes 
de la Pacification, de 1923 à 1924. 

Nous renouvelons ici au Co!Onel PICARDAT, l'expression de toute notre 
reconnaissance pour son geste généreux et son attachement à la Koumia 
e t à notre Musée. 

Madame GUILLAUME nous a adressé, pour notre Musée, trois rubans 
de béret de marin du bateau de guerre « Le Goumier ». Nous lui trans
mettons nos bien vifs remerciements. 

Visiteurs 

Parmi les visiteurs du Musée des Goums en 1966, nous avons eu le 
plaisir de relever les noms de nos camarades suivants : 

Général de FURST, 33, rue St-Lazare, 'à Compiègne. 
Colonel FAUGEAS, Officier de liaison auprès du Préfet Maritime 

de Cherbourg. 
Colonel GAULIS, .6, rue .Docteur-Guerronnet, ·:Preux. 
Adjudant-chef LEBEL, ancien des 32, 27 et 102· Goum. 

UNION - SÉCURITÉ 
13, RUE SAINTE-CROIX DE LA BRETONNERIE 

TÉLÉPHONE 887-2 186 + 3022 

* 

PARIS-4 • 

CHAUSSURES BOTTES - VÊTEMENTS LUNETTES 
CE INTURES .- CASQUES - GANTS DE PROTECT ION 

CIVIÈRES - BOITES A PANSEMENTS.. . -,-1 

FOURNISSEUR DES GRANDES INDUSTRIES 



A propos du §ulletin 

Notre Bulletin de liaison est bien lu 

Notre camarade P. BERNARD, à Lanvallay par Dinan (Côtes-du-Nord) 
(22 ), après lecture du bulletin 35, page 24, relatant les ' exploits du dernier 
dissident ZAïD OU AHMED,\ nous ,envoie deux photographies représentant 
le Sergent-Chef TRISTAN! rué au cours d'une embuscade. 

Ces photos seront mises dans nos albums de souvenirs, à la B1bliothèque 
du Musée des Goums à Montsoreau. 

Nous avons vivement remercié notre camarade P. BERNARD du 39' 
Goum de sa précieuse collaboration et nous ne saurions recommander 
davantage à nos camarades de suivre son exemple. 

A ce sujet, qui peut offrir à la Bibliothèque du Musée des Goums, le 
livre du Capitaine RACL0T, qui a donné -dans son. ouvrage « BEL MA
KH0UL », une relation très~pittoresg_ue de l'affaire Zaïd ou Ahmed ? 

* ,. ,. 

Nous avons le plaisir de lire dans le dernier bulletin de liaison des 
Troupes de Marine et des Anciens d'Outre-Mer un large extrait de notre 
rubrique « Nouvelles du Maroc » parue dans ' le buL!etin n° 34. · 

Dans cette même livraison figurent les souvenirs d'un des derniers 
survivants de la colonne Mangin vers Marrakech de septembre 1912, 
l'ancien clairon au 3" Bataillon Colonial que nous avons eu le plaisir de 
féliciter lors de l'inauguration de !'Exposition du Général Mangin aux 
Invalides. 

Ce vieux soldat est encore en pleine forme et se plait à dire qu'il est 
devenu un effrené « budgétivore » puisqu'il perçoit une retraite d'adjudant
chef denuis 1923 ... 

Nou? souhaitons à celui qui a eu l'honneur de défiler en tête de son 
bataillon le jour de l'entrée des troupes françaises à Marrakech, de 
profiter encore longtemps des charmes de la vie civile après tant d'années 
passées outre-mer et nous espérons pouvoir le présenter aux membres 
de la Koumia le jour de notre assemblée générale. 

* 
BULLETINS DISPONIBLES 

Le Secrétariat de la Koumia dispose encore d'exemplaires de certains 
numéros des Bulletins que l'Association a fait paraître en France depuis 
février 1956. • 

11 va en adresser une collection complète aux présidents des Sections 
qui disposeront ainsi d'une documentation de base concernant l'associa
tion. 

Il pourra, également, faire parvenir sur leur demande, aux membres 
de la Koumia intéressés, moyennant le versement d'un franc par bulletin 
au C0P de l'Association : PARIS 8813-50, les numéros suivants : 

· N° 1 février 1956 - N° 4 août 1957 - N° 5 décembre 1957 - N° 6 
mars 1958 - N° 7 août 1958 - N° 8 décembre 1958 - N° 9 avril 1959 -
N° 16 juillet 1961 - N° 17 décembre 1961 - N° 18 mars 1962 - N° 20 
décembre 1962 - N° 21 mars 1963 - N° 22 juillet 1963 - N° 23 octobre 
1963 - N° 24 janvier 1964 - N° 25 avril 1964 - N ° 26 juillet 1964 -
N° 27 novembre 1964 - N° 28 avril 1965. 



LE CARNET DES GOUMS 

UN GRAND MARIAGE 

Le mariage de Mademoiselle Marie-Bénédicte BLANCKAERT avec 
Monsieur Erik NILSON DUNLAEVY a été célébré ,le 25 octobre dernier 
dans l'Eglise Saint-Louis-des-Invalides en présence d'une ,nombreuse assis
tance où étaient largement représentés les Anciens du Maroc, le monde 
diplomatique et la colonie américaine de Paris. 

Il nous est difficile de citer le nom de toutes les personnalités qui 
avaient tenu à féliciter les jeunes époux et madame BLANCKAERT, mais 
nous avons remarqué en particulier la présence de Madame la Maréchale 
JUIN, le Général NOGUES, ancien résident de France au Ma-roc, notre 
Président le Général TURNIER, les généraux BOYER de LATOUR, MAS
SIET du BIEST, de SAINT BON, LE DIBERDER, BONDIS, CA:R.PENTIER, 
de MASSIGNAC, le Professeur MARCAIS de Rabat, iJa Générale 
DESHORTIES et sa fiile, les colonels MAC CARTHY, le HA:GRE , JOUIN, 
TASLE, de MAREUIL, !'Intendant BREY, Madame DEMAY de 
GOUSTINE, l'es commandants SABAT1~ER, de CHAUNAC, Je docteur 
et Madame PROUX GUYOMAR, G. CROCHARD, etc, etc. 

La Kournia présente à ·nouveau ses bien vives félicitations et ses vœux 
de bonheur aux jeunes époux et à leurs familles. 

NAISSANCES 
. 

- Madame la Comtesse de TREMAUDAN nous annonce Ia naissance de 
son troisième petit-fils, JEAN-YVES de TREMAUDAN, le 14 novembre 
1966, à Anglet-Bayonne. 41 boulevard de la Marne, Rouen. 

- M. et Mme RAULT Maurice font part de la naissance de leur troisième 
fille, ,BISETTE, à Paris, le 15 décembre 1966. 
309, fg Saint-Antoine, Paris-11•. 

l. 

FIANÇAILLES 

- On nous annonce les fiançailles de Mademoiselle MANSET avec le Comte 
de LESPINASSE de BOURNAZEL, fils du Capitaine Henry LESPINASSE, 
de BOURNAZEL, mort pour la France au Ujebel Bagbo en f~vrier 1933. 

- M. et Mme André ,LEGER sont heureux de nous faire part des fiançailles 
de leur fille, FRANCINE, avec M. Jean-Claude CHAUVEAU. . 
Château de Montsoreau {Maine-et-Loire). 
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MARIAGES 

- Mons i-em: Jean UTIQUE, ancien du 99° Goum et du Territoire de Ouar
zazate;- nous annonce son mariage avec Mademoiselle Henria CHAM
BON, qui a été célébré le 10 octobre 1966 à Montélimar (Drôme). 
21, place du Marché, Montélimar (Drôme) (26). 

- •Le Chef de Bataillon Jacques HARMEL et Madame nous font part du 
mariage de leur fille Roselyne av€c Monsieur Henri FEYT, célébré le 
29 octobre 1966 en l'Eglise de la Cité Universitafre d'Antony. 
Le Devès, La Salvetat (Hérault) (34) . 

- M. et Mme Lucien VUILLECARD nous ânnoncent Ie mariage de leur 
fille Claudine, avec Monsieur Bruno de TRU OHIS de VARENNES, célé
bré à Gonesse le 12 novembre 1966. 
Place des Fêtes, 95 - Gone!?se. 

-M. et Mme ·Lucien DESLIENS, M. et Mme Roger PINTA, sont heureux 
dè nous faire part du mariage de leur petite-fille et fille, Marie-Luce, 
avec Monsieur Amédée HENRY, célébré à Fontenay-le-Fleury, le 26 
novembre 1966. 
7, rue Poussin, 78 - Fontenay-le-Fleury. 

- Le Chef de Bataillon G. D'ULIVO et Madame, nous font part du mariage 
de leur fille Marie-Thérèse avec Monsieur Michel BORDRY, Interne des 
Hôpitaux de Paris, le 21 déceml;>re 1966, en l'église Saint-Séverin, à 
Paris . 
22, rue de Belgique, Tanger (Maroc). 

- Madame DEMINIERE nous a fait part du mariage de ses enfants- : 
sa fille GENEVIEVE, qui a épousé dans l'intimité M. Michel LEVY, 

le 26 novembre 1966, 
son fils, JEAN-MARIE, qui a épousé le 27 décembre, Mademoiselle 
Colette LEGER, en l'Eglise Saint-Martin-de-Labarde {Gironde). 
La cérémonie religieuse était célébrée par le ,Père ,LEGER, Dominicain, 
Directeur du CIREC. 
C 4 n° 31, Cité du Grand Parc, 33 - Bordeaux. 

·_ Madame ·PEYRAT est heureuse d'annoncer le mariage de son fils Jean
Georges avec Mademoiselle Nicole LAMBERT, le 9 février, à Monteux. 
1, rue de la République, 84 - Monteux. 

* 
Nous sommes particulièrement heureux de présenter nos bien sincères 

et respectueuses félicitations à Monsieur A. GOOSSENS, Président .Fonda
teur du Comité du Souvenir du Maréchal Lyautey, fidèle ami de la Koumia 
et donateur fervent du Musée des Goums, qui vient d'entrer dans sa 
77° année. 

76, rue Vonck, Bruxelles - III. 

* 
DÉCÈS 

Les anciens du Maroc apprendront avec peine la disparition, à l'âge 
de 69 ans, de lli1onsieur Emile FAUQUENOT, Préfet honoraire, Comman- · 
deur de la Légion d'Honneur, chef de la Région de Casablanca en 1953, 
après avoir servi longtemps au Levant et au Tonkin. 

Que sa famille reçoive ici l'expression .de nos sincères condoléances. 



/ 

Les Nouveaux Adhérents ' 

NOUVEAUX ADHERENTS 
AISNE 

Cdt SAMAIN Henri, Médecin Cdt honoraire, 02 - SAINT-ERME. 
HAUTES-ALPES 

Cdt CHAIX Léon, Clos Lesdiguières, 8, rue Jean-Macé, 05 -GAP. 
ALPES-MARITIMES ~ 

U-Colonel GUYARD Maurice, 42, avenue Foch, 06 - NICE. 
CORSE ( 

Capitaine MALATERRE Pierre, G.I.L.E., 1"' R.E., 20- CORTE. 
GIRONDE . 

Capitaine SERVOIN Henri, 45, rue Càmille,Pelletan, 33 - TALENCE. 
ISERE . 

M. BAILLY Jean, 9, rue du Petit-Bion, 38- BOURGOIN-JALLIEU. 
LANDES 

Ch. d'Esc. LE CORBEILLER Hubert, Villa France-Noëlle, OERELUY 
40-DAX. 

LOT-ET-GARONNE 
M. AUGER Pierre, place de la Liberté, 47 -ALLEMANS-DU,DROPT. 

MARNE 
Ch. d'Esc. CAU Marcel, 503< Régiment de Chars de Combat, 51-

MOURMELON. 
BASSES-PYRENEES 

Adj.-Ch. AUCOIN Joseph, Bureau Central d'Archives Administratives 
Militaires, Caserne Bernadotte, 64 - PAU. 
Cdt BUAN Yves, N° 30, Lotissement Cozzolino, avenue Sambre-et

Meuse, 64 - PAU. 
Adj.-Ch : TROUSSARD Louis, Résidence Bois-Louis, avenue Lacoste, 

64 - PAU. . , 
Ch. de Bat. MEGNOU Pierre, Résidence du Parc des Sports, Bât. A 1, 

64 - BA YONNE. , 
BAS-RHIN 

M. WEBER Lucien, · Attaché d'intendance, Lycée d'Etat de Garçons,· 
67 - HAGUENAU. 

Cdt ROMANI Joseph, 1, rue Marce_l-Weinum, 67 - STRASBOURG. 
SEINE-MARITIME 

VAR 

Capitaine DUPONT, Bel Horizon, rue du Carmel, 76 - BOIS-GUIL
LAUME. 

Colonel de TURENNE jean, Allée des Lauriers-Roses, 83 - TOULON. 
PARIS 

Lt-Colonel ARNEMANN Marcel, provisoirement chez le Cdt CRO
CHARD, 75, ~velilue de Breteuil, PARIS-15<. 

HAUTS-DE-SEINE 
Lt-Colonel GAUTIER Georges, 21 bis, rue Delabordère, 92 - NEUILLY

SUR-SEINE. 
S.P. 69.557 ,. 

Adj.-Ch. LEBEL Gérard (C.I.D.B. à TREVES - Allemagne Fédérale). 
S.P. 69.249 

Lieutenant MALGA (TREVES). 
MARTINIQUE 

Rév. Père GRASSBLLY, Chapelain, LE DIAMANT (Martinique). 

C'est par erreur que le Colonel d'ELISSAGARAY a été porté comme 
nouvel adhérent sur notre buZ.Zetin n° 35, alors qu'il est membre de la 
Koumia depuis de nombreuses années. On nous avait signalé qu'il ne 
recevait plus le bulletin et pour établir une nouvelle fiche, nous lui avions 
envoyé un bulletin d'adhésion. Nous espérons qu'il nous excusera. 



Changements d'Adresse 

AIN 
M. CORBELIN Raoul, 8, rue Bourg-Mayer, 1 - BOURG. 

BOUCHES-DU-RHONE 
M. P. DELERSE, B.P. 81, 13 - MARSEILLE-SAINT-GINIEZ (8' ). 
Capit. ETTORI, 10, rue Lacépède, 13 - MARSEILLE. 
M. PERRY, 3, bld Vélasquez, 13 - MARSEILLE (8"). . 
Lt-Colonel RIAUCOU, Bt E 3, 83, bld du Redon, 13 - MARSEILLE-9'. 

CANTAL 
M. BERDEGUER, Délégation Militaire, 15 - AURI,LLAC. 

CHARENTE MARITIME . 
M. BRISSON Camille, 10, rue du Château-d'Eau, 17 - MATHA. 

COTE-D'OR 
M. DARDEAU A., 5 b, rue Colonel-Quantin, 21 - DIJON. 

DOUBS 
Capitaine GIRARDOT Albert, 8, rue Lebeuf, 25 - BESANÇON. 

HAUTE-GARONNE 
Ch. de Bataillon ALBY Henri, 128-D 3; Résidence Beaulieu, 84, av. de 

Muret, 31 - TOULOUSE. 
HERAULT . 

M. LAROYENNE R., Riva Beila, Bât. 2, rue de Centrayraigues, 34 -
MONTPELLIER. . 

Rd Père HIEROMOINE BENOIT, Monastère Orthodoxe de la Dalme
rie, 34 - A VENE-LES 0 BAINS. 

ILLE-ET-VILAINE 
Capit. CHULLIAT Jean, 30, rue de Saint-Brieuc, 35 - RENNES. 

INDRE-ET-LOIRE 
Ch. d'Esc. CUZIN, E.A.T., Quartier de Beaumont, 37 - TOURS. 
Colonel GUERIN Henry, 3 bis, rue de la Préfecture, 37 - TOURS. 
Lt-Colonel PILLOT, Baillé, 37 - MONTS. 

LANDES 
Cdt? CHIROUSE, 10, rue Grégoire-de-Montaner, 40 - St-SEVER-SUR

ADOUR. 
MAINE-ET-LOIRE 

Capit. BLAISE Henri, Villa Cricri, 68, rue des Oiseaux, 49 - AVRILLE. 
MOSELLE 

M. TETU, Bât. B, Logement CILOP, 57 - DIEUZE. 
NORD 

M. ROUMAT Serge, 232 bld de la République, 59 - ROSENDAEL. 
OISE 

M. CARREAU-GASCHEREAU, 60 - SAINT-MARTIN-SUR-LE-NŒUD. 
RHONE 

M. CLEMENCEAU Jean, 20, chemin du Terraillon, 69 - BRON. 
Cap. NQUGUE Louis, 17, rue Frédéric-Mistral, 4' Ali. 69 - CALUIRE 

E'F CUIRE. 
M. PAYRE L., Chemin privé de la Doulène, 69 - FRANCHEVILLE. 

HAUTE-SAONE 
M. MANGE Alfred, ROYE, 70 - LURE. 

SAVOIE ' 
_ MARQUER Raymond, 31 bis, avenue clu Mont-Saint-Michel, 73 -

MARBERAZ. 
SEINE-MARITIME 

M. GEDEON Louis, Hospice d'AUMALLE (76). 
SOMME 

Colonel BREIL, 22' Division Militaire, 80 - AMIENS. 



VAR 

CARNET DES GOUMS 

Colonel PERIGOIS André, Les Campanules, Maison Blanche, 83 
LA GARDE. 

Mme Vve QUAIX, Le Brasilia, Imm. A · 3, bld de la Martille, · 83 -
TOULON. 

VAUCLUSE 
M. COUFFRANT, Immeuble La Ribeyronne, route de Taulignan, 

84 - VALREAS. 
PARIS "--

Docteur AVENIER, 3, rue Meissonnier, PARIS-17'. 
Général MARZLOFF, 167, bld Haussmann, PARIS-8' . 
Colonel TUDER, 117, rue St-Dominique, PARIS-7' . 

YVELINES -
M. MARCO, 23, rue du Val-Notre-Dame, 78 - SARTROUVILLE. 

ESSONNES 
Lt-Colonel WINCKEL, orée de Sénart, B. Andersen 4, 91 - DRAVEIL. 

HAUTS DE SEINE 
Général ALIX, 1, rue Claude-Matrat, 92 - ISSY-LES-MOULINEAUX. 
M. BOUGRAS, 171, rue de Buzenval, 92 - GARCHES. 
M. FRIGGERI Henri, 12, rue du Stade-Buffalo, 92 - MONTROUGE. 
Mme Vve POULIN, 129, Gde Rue, 92 - SEVRES. 
Colonel SABAROT, 43, rue de Sèvres, 92 - BOULOGNE-SUR-SEINE. 
Commandant WALLART, 2, rue Parmentier, 92 - ASNIERES. 

SEINE-SAINT-DENIS · ' 
M. ROUSSEL Roger, Gérant du Foyer du Bâtiment, rue du Moutier, 

93 - STAINS. 
VAL DE MARNE . 

M. MARDINI André, 18, rue du Clos d'Orléans, 94 - FONTENAY-
SOUS-BOIS (Rappel) . 1 

VAL D'OISE 
Commandant ESMI-LAIRE, 45, rue Félix-Faure, 95 - ENGHIENLES

BAit-rS . 

* 
RECHERCHES D'ADRESSES 

Il est demandé aux camarades ayant servi au 10' Tabor en Extrême
Orient de nous communiquer ,1'adresse actue lle de l'ancien Sergent-Chef 
ANGELIER-~EPLAN qui commandait à cette époque la Premiè.re Sec
tion du 86' Goum. Ce valeureux goumier a eu la rare satisfaction de conqué
rir, au cours d'un combat corps à corps, lè 11 mai 1949, le fanion du ,532' 
Bataillon Vietminh qui est maintenant exposé dans l'Eglise Saint-Louis 
des Invalides comme nous l'avons signalé dans le bulletin N° 35. 

Notre camarade P. CRAMOISY, des Eaux et Forêts de Rivière Pilote 
(Martinique) nous demande de lui communiquer l'adresse actuelle du 
Capitaine MARTINEZ, ancien du 8' Tabor et du Goum d'Aïn Leuh et de 
l'adjudant REMY, ancien des goums et maghzens marocains qui a terminé 
sa carrière active au Maghzen Saharien de Ouargla en 1962. 

* 
* * 

La Section de Nice Côte d'Azur recherche l'adresse du Lieutenant
Colonel ·PIZON. La · lui communiquer directement ou par l'intermédiaire 
du •Bureau de la Koumia. · 

On nous demande la position actuelle d'Emile GUYARDEAU qui était 
adjudant-chef au 10' Goum à Demnat et en Indochine de 1948 à 1952. 

Fait . prisonnier par le Viets lor.s de la si malheureuse affaire de 
Nghialo du 18 octobre 1952, il a été libéré en 1954 et se trouvait à Marra-
kech en 1958. 1 

Prière aux camarades ~usceptibles de nous renseigner à son sujet, de 
nous écrire. 



RHIN ET MOSELLE 

"La plus KOUMIA ... 

... des Compagnies d' Assurances" 

Maurice DUBARRY 
Inspecteur Délégué 

Ai , Tinjdad - Ksar es Souk 
Gourrama - Aghbala - Ouaouizerth 

1, Place St-Nizier (69) LYON 

René ESPEISSE 
Attaché d'Organlsatlon 

Al , Outat el Hadl 
lmouzzer des Marmoucha 

Skoura des Ait Seghrouchen • '27° Goum 

5, Rua du Maréchal-Joffre 
(67) STRASBOURG 

... sont à votre 
~lsp6sition pour tout 

~roblèma .concernant . 

'. vos Assurances 

.... .. 

Henry ALBY 
Inspecteur- Divisionnaire 

Al , El Ayoun du Draa - Tlnjdad 
Erfoud - Kerrouchen - Tounlite 
Goums, 78• • 2• • 19° • 47• • 31· 

128 D / 3 Résidence Beaulieu 
84, Avenue de Muret 

(31J TOULOUSE 03 

M. Michel LEONET 
Directeur Général 

Ai , Direction de l'Intérieur RABAT 
lmouzzer des Ida où Tanon 

El Kebab - Oujda 

5, Rue Maréchal-Joffre 
,(67) 'STRASBOURG ' 

50, Rue Taitbout 
(75) PARIS (IX• 



Adresses des 

ANCIENS des GOUMS et des AMIS des-GOUMS 
chez lesquels vous trouverez toujour,s le MEILLEUR ACCUEIL 

IMPRIMERIE 
GEORGES FEUILLARD S. A. 

PAPETERIE 

88 - CHARMES / MOSELLE 
TÉLÉPHONE : 66.13.04 

P. et J. OXENAAR Toutes assurances - Tous crédits --
PHOTOGRAVEURS. M. BOUZIAT --

73, Bd de Clichy - PARIS 9• 
81, Avenue P.V.-Couturier 

Tél_. 19.33 - NEVERS 

CABINET IMMOBILIER 
CAFÉ_ Jean DELMAIL _ BAR T 0 u R N 1 É 

* CONTENTIEUX 

82, Rue Bossuet - LYON 6~ 15, Rue du Commer.ce · - PARIS 15" 

. CAFt - RESTAURANT du COMMERCE "~'=1[ ' " 
BRASSERIE RESTAURANT - / a,tfi,r,1e 

-- Spécialités Italiennes 

34, Bd · Jean - Jaurès - NI CE E. LANI . /Gérant de Boulouris/ -
Tél. 85-65-66 

51, Boulevard de Magenta - PARIS : 
ESPAGULET - PROPRIÉTAIRE --Tél.: BOT:' 27-20 -- . 

Éditions A. V. Pe . qaJcoj.ne 
- HO TEL -
RESTAURANT ' 

Directeur André MARDINI -- BAR ,--

Insignes Militaires, de Sociétés et Industriels Bon accueil 
Breloques - Médailles - Coupes * onne Tobie * 172, Rue du Temple - PARIS 3" 

on Logis 
R: SIGNEUX - HOSSEGOR (Lund es) 

t?_.,ta«tani LE PETIT PARADIS PHILIPPE POULIN 
MASSEUR - KINÉSITHÉRA~EU'PE 

162, Av. Cyril!e-Besset Diplômé d'état 

NICE Tél. : 88.23.95 
Agréé de la Sécurité Sociale 

- 10, Avenue Rager-Salengro - CHAVILLE 
' TESTE - Propriétaire 1S.-&-O.J . Tél. 926-51-58 

CLUB RHIN et DANUBE * · 33, Rue Paul-Valéry - PARIS 16" 
Tél. KUber 20-26 
' 

Repas: 8,50 F dons un cadre et une 
ambiance agréable 

le Club est ouvert à tous les membres de la Koumio, à leur famille, à leurs omis. 

-
Le Directeur de la Publication : A. BUAT-MENARD Dép. Légal 243 du 17-3-67 lmp. G. FEUILLARD • CHARMES 
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