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Bal Christian
MTO BATAILLE MadoIe¡ne
BERDEGUER Marcel

BLAISE Henri

EOULET.DESBAREAU R,

BOUSSARD Jean.P¡erre
BOURRIAU ùean.Yvea

BRANGIÊR Pie,rre,

DARDEAU Arthur
DESIDERI Xavie,r
EYHARTS Jean.Bap,t¡ste
GAUDE Georges

eENTY lnir¿
GUEBIN Henry
HUOT Pierre.L.
¡IEZEQUEL ¡lean

KULCZEWSKI Gérard
MI'" LANGLAIS
MAR¡ON Bernard

MENET Roger
MICHEL rlean.Marie
MONTúEAN ,lacques

MORICEAU Et¡enne

OGAMIGA Guy
PERIGOIS Raoul
QUAEYBEUR Gérard

SABAROTS
TETU Serge,

TROUSSARD üean.Lou¡s

VORMEC Huþert

44, 'Grande-Rue, Bellev (Ain).
47, rue Zaatclra, Alger.
< Au Rocher >> à Amailloux (Deux-

Sèvres).
<< Floralis > à Saint,Germain du Val

(Sarthe).
Les Moulineaux å Equemauville, par

Honfleur (Calvarlos).
s.P. 53.032 F.F.A.
2'bis, rue Dobrée, Nantes (L.-M.),

<< I-e Pointaud >>, par ]{ontrnoleau
(Clrarente).

1o" Bat. F.A.R.I,I. Tanger.
9' R.T.M. Angoulème.
9'R.T.M. Àngoulème.
88, cours Jean-Jaurès, Grenoble

(Isère).
11,. rue Malitorne, Bonny-sur-Loire

(Loiret).
9e Iì.T.M. Angonlème.
B. P. 248, Rabat (Maroc),
2/9 n.T.M. Souge, par St-llédard en

Jal'Ies (Gironcle).
I 00, Grande-Rue, Arpaion (S.-et-O.),
St-Pierre du Vauvray (Eure),
72, boulevard Henrteloup, Tours

(I.et-L.).
Services municipaux,I'frane Maroc,
õ" R.T.M. Diion (Côte-d'Or).
101, Bd de Lattre-de-Tassignv (Str-

resnes (Seine).
Bouzina, commrrne des Aurès, dépt.

de Batna, Algérie.
3' C.M.S.T. Ben Gardane Tunisie.
Voglans, pal I-e Viviers (Sávoie).
Sas de Ain l,Ielah C. l{. de Bou Sa¿r-

da, dépt de Médéa Àlgériq. .

39, rue d'Islv, Á.lger.
1"' R,T.M., 4' Compagnie Lons-lc-

'Saunier (Jura).
11'Ré9. de Cuirassiers Orange (Vau-

cluse).
s.'P. 87.415 A.F.N.

I)octeur en médecine.

Offìcier

Capitaine

Colonel

Agent cl'exploitation à
B.P.
Directeur ,æ rl v.r e re-

dressement énf ance
délinquante.

Sergent
Ca,pitaine
S./Lieutenant
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lSrigadier de police ur-
baine.

Colnmandant
Professeur
Çapitaine

I)octeur
Docteur
Ca ¡litaine

Adiudant-chef
Adjudant
Lt-Colonel

LÅ

KO[I I
Sergent

Maréchal-des-Logis
Adjudant-chef

0olonel
Adjudant

^r'Iaréchal-des-Logis Ma-
lor

Sergent
DES ANCIENS

MAROCAINS
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COMIÉ DIRECTEUR DE LA I(OIJMIA
ô¡nNnr DFs couMS

REC TI D RC H.BS D'ADÃESSES I

- ¡)o-tlç camarade le capitaine-Hcnri Braise, en retraite à saint,Germain-g,";Vjl$î.jl'e),, re.cherchè tes adresscs i.ivàrites : eãiùoanicäãi, Uot"én,5' Goum' Laroumetz, Marechal-des-r,ogis_1g, Gotm à Ëou anane,-éii*átäi,c.trochola, wiltiam,'Et Mhadi, du 34? G.ú-,-ò;il''i";äilîö;";, cercted'Itzer.
Prière de les cornmunjqqgr so,it directement au capitaine Braise, << F.lo-ralis >> à saint;Germain dri var (Sarthe), soit au se"r¿iarìái oã la-lioù*ia,qui transmettra.

.. . Par décision du co,mité de ra Koumia, les jours de permanen.ce ontété modifìés :

. f-a permanence a lieu désormais lcs mardis et ve'dredis de 15 heuresà 18 treures, 33, rue paul-valéry, parii iõ; t¿t"ó niãìi" äî îi"io"_Hugo,Té1. : I(LEber,20-2'4.

Réunion omícare mensueile, 
- J6¡5 res- derniers jeudis de chaquemois, ,de 18 à 20 heures au ,bar de < rRhin-et-rD;;il;rr: rvsuru uv

BALLETIN D'ADHESION,

Pòu¡, nous permettre d'intensifìer le recrutement de nouveaux adhé_rents à'la I(o'mia. nous p-laç.o_ns da's ce buretin-ãó ii"iïõ"'.ìi"¡olt.trnd'adhésion sous foíme ¿e'letiiile vãf"ît".' "
.. Q.ue- cþqcun d,entre. nous .adresse une lettre personnelle avec q,e buÌle_tin d'adhésion'à un carùarade de son Goum ôu dd*;;G.i:M: äóñiiinr. óä.retrouvé le nom sur ra riste de nos adhérentsel.bti¿"j; õ."iåi.þug. aubulletin de liaison d,avril ãt-ãn ã;";iè;; "päge 

oe ce brltefin.
- Que chacun de noirs adresse à la r(ouniia"une lisieìé-näms de camara_des avec indication des grades dansin coün" "" ãñ, i,o d.õ.ni] Noo, ro"rons des recherches nécéssai.es pou" ."i"ouvei lei adréisËlöånquantes

et p_our'leur adresser un bulletin ä,adhésion.
Nos ,æ.uvres sociales remercient à l'avance tous ceux qui I'aideront àougmenter son budget.

VACAN CES å BOUTO U RtS lVcrl

tA MAISON DES GOUMS - HôfEI dES ÞiNS ò BOUTOURIS
(Vor) nous,slgnole qu'ily o des chombres disponibles pour
fomilles ovec ou sons enfonls, durohl le¡ mois drAoût el

Septembre.

Les intéressés sont priés de se mellre direclerrenl en rop.
porl ovec le Géront M. RUEDA qui répondro por relout¡

en envoyonf documentotion et prix.

PRESIDENT D'HONNEUR

Monsieur le Général d'Armée : A. Guillaume.

COMPOSITION DU BUREAU

Président I Colonel Flye Sainte-lVlarie,
Yices-Présid,ents : M, le Général Mellier et M. Michel BouTso
Secrétaire général : M. Georges Crocharcl,
Secrétøire: M. André Mardini,
Trésorier: M. Gérard Hist,
Chargée des.CEtwrgs'sociales .. Mme proux-Guyomar.

MEMBREq.DU CONSETL

a) Membres óIus :

M. le Général Gaurier
M. le Colonel Betbeder
MM. Chirouse

Feuillard
Fines
Oxenaar
Poilevey
Poulin' M] Réveillaud

14M. Rodier
Simiot
Tournie
Vignetta

h) Membres de droít :

M. Ie Présid.ent de la Sectìon de Corse (Marchetti-Léca),
M, Ie Président de Ia Section de Bordeaux (M. Ràtel).

SECRETARIAT

33, rue Paul-Valéry - PARIS (16")
G. C. P. PARTS 8919.50 . TEL, : KLE, 20.24

PERMANENCE I mardi et vendredi (à la place de samedi),de 15 à 1g h

,4K
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y participer. Seul, sans aide'de la l(oumia, il a organisé et ouvert un res-
iaurant marocain << La Kot¡mia >> dans lequel' cõmme certaines années
antérieures, furent oflerts couscous, mechotti, thé, café, boissons rafrai-
chissantes.

Les résultats furent très s'atidfaisants et nous avons reçu de sa part
un beau chèque, mis 'à la disposition de nos ,ætlvres sociales,

'Le Président a remercié õhaleureusement notre camarade Tournié au
cours de notre réunion amicale menstte'lle dtr jeudi 27 jtrin. La l(ottmia,
qui sait toute la peine que s'est donnée bénévolement notre ca,marade
Tournié, lui adresse à nouveau I'expqession de sa gratitude,

SECOURS. 
- 

PA.6T.S D'HONNEAR,

La publication dans notre bulletin de liaison d'avril du bilan de nolle
Associãtion a laissé croire que norrs disposions d'un très importanl capital.

Nous précisons,que, dans le capital inscrit, sont comprises des sommes
importantes qui nous ont été confìêes pour des buts bien défìnis; nous en
sommes seulement comptables et dépositaires.

En réalité, notre caisse de secours n'est alimenté que pan.les cotisations
et les dons en numéraires qui nous sont adressés otl qtle nous reclteillons à
I'occasion des différentes manlfestations d'entr'aide.

CARNET DES GOUMS

OFFRES D'DMPLOI. 
- 

DEMANDES D'EMPI,OI.

Notre secrétariat sera heureux de s'entremettre dans la mesure du pos-
sible, pour le recasement de nos camarades clu Maroc,

Offìciers S.A.S. 
- 

L'Atgë.ríe a besoín de 250 O,ff icíers des Affaires índi-
gènes :" Recrutement : soit offìciers d'active, soit offìciers de réserve, faisant
acte de volontariat. Périodes de six mois renouvelables, Adresser candi-
datures à I'Offìce civil de recrutement, ¡16, rue de la Liberté à Alger ou à
I'O'ffìce administratif de l'.Algérie, 16, rue des Pyramides à Faris.

Offres de situatíon .' s'âdresser à ,II. André Vienot, Compagnie Fr.
d'Assurances << Le Devoir >>, 19, rue d'Aumale, Paris (9'). TRInité 22-07.

*d.

Photographies de la réunion du 15 ¡u¡n au château

Pochette de 20 photos. 
- Cette pochette est vendue 1.000 francs au pro-

fìt des ,æuvres sociales de Ia Koumia.
Toute photo supplémentaire (voir numéro au dos) ¡o francs plus timbre

;*

Disque du << Chant des Tabors >> enregistré par Bordas.
Il ne reste qu'une vingtaine de disques chez 'Pathé-Marconi en

réserve.
Après vente de ces derniers exemplaires, il n'en sera plus tiré car

c'est un disque 78 tours et il faudrait faire faire un nouvel enregistrement
en microsillon.

En conséquence, 'les'Anciens des Goums qui seraient intéressés sont
priés de s'adiesser soit directement à Fathé-Marcotri, soit au Secrétariat
de la Koumia.

ERRATA.

Dans le dernier bulletin rubrique << Note succincte sur le Musée de
]fontsoreau >>, nous avons écrit :'Goums de Marine de 1940. C'est << Goums
de Marche > qu'il fallait lirç. Nos camarades sut certainement rectifìó
d'eux-mêmes

LE GÉI-\{ÉN¿,T GUILLAIIME

reç0tl

LA MÉDAILLE MILITAIRE

Dès que l'heureuse nouvelle fut connue, la Koumia a
adressé au Général Guillaume le télégramme suivant :

< Respectueuses féIicitations. Vous adressons expression de
notre ioie et de notre fierté. >

Tous ceux qui l'ont connu au Maroc, tous ceux qui .ont eu
la fierté de servir sous ses ordres, tous ceux qui ont eu I'honneur
de l'approcher dans'sa vie privée comrne dans sa vie militaire se

réiouissent de cette distinction qui vient de couronner une vie
exemplaire de solclat et une magnifique carrière de grand chef,

i
I
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LE CARAüET DES GOUIWS

N'A/SSANCE

Nous ap,prenons 'l'heureuse naissance de François-Régis ,Gar'bit, petit-
fils de notre camarade '-\{ichel 'BouIs. Nous adressons tous nos. væux de
santé et de bonheur à François-Régis Garbit et nos félicitalions aux
parents et gran'd-parents.

Le lieutenant et Mada,me Emile Larousse, sont heureux de faire
Je la naissance de leur troisième en,fant,, Bernard. Nous adressons
nos vd:ux de santé et de honheur à tsernard .Làrousse.

part
tous

MARIAGE.

Le Colonel et Madame Ficardat annoncent Ie mariage de leur tlle
Francine avec le sous-lieutenant Ivan de Lignères. La Serrière, La Flèche
(Sarthe).

Notre câmarade et Madame Ponceau sont heureux de faire part du
mariage de leur fìlle Simone, avec Jean,Pierre Bourrel, fìls du ãocteur
Bourrel.

Nous adressons no! souhaits de bonheur aux jeunes époux et nos vives
félicitations aux heureux parents.

DECES.

Nous avons appris le décès, le 18 juin, de la Mère de I'abbé Patrick
Heidscieck. Nous renouvelons à I'ancien aumônier des G.T.M. I'expression
de toute notre sympathie très attristée.

DECORATION

Notre camarade ,Henri Giraud à ,Charmoux, par Coligny (Ain), a étê
fait Chevalier de la l-égion d'Honneur.

Nous lui adressons nos.plus vives félicitations.

MUTATIONS,

Notre camarade Roger Ricard, vient d'être nommé Préfet Igame à
Lyon, Nous adressons à notre camarade nos plus vives félicitations.

Relours du Moroe, 
- 

Le docteur Langlais, notre chère Toubiba, esl
rentiée du Maroc. Nous avons été heureui de'l'accueillir à Montsoreau.
Son adresse est la suivante : Saint-Pierre du Vauvray (Eure). 

.

Ñotre camarade Henri Bamion, fonctionnaire, est muté à Paris, Il est
'à la recherche d'un logement,meublé ou non,dans Faris ou proche ban-
lieue. Est marié.et père d'un enfant. Faire offre à la l(oumia. ,

COMMUNIQUES.

PARTICIPATION A LA KERMESSE AUX ETOI.LES.

Du faii de la.visite des Anciens des,Goums au Ch,âteau de Montsoreau
le 15 juin, nous n'avions pas envisagé .de participer a cette manifestation.
Sur I'initiative et l'insistance de notre cãma,iacle 'Tournie, ancien du 2.
G.T.M,, membre de notre'Comité, nous lui avons laissé toute latitude pour

I
I
{

I



La Vie de¡ SecTion¡

EI\ CORSE

Monument de Teghime

êngé à la mémoire des Officiers et Sous-officiers et Goumiers
du 2" G.T,M. tombés en Corse pour la Libération, les 1"" et 2

octobre 1943 >.

Le monument de Teghime sera inauguré courant octobre.
Les camarades qui seraient désireux de se rendre en Corse

à cett occasion, sont priés d'en faire part sans tarder, soit 'lu
Commandant Marchetti-Leca à Lumio par Calvi, Corse, coit
au secrétariat général de la Kournia, 33, rue Paul-Valéry à

Paris (16"),
Si les participants sont assez nombreux, il sera étudié une

formule de voyage collectif, soit par train et bateau, soit'1lar
cvion.

Dons pow I'achèoement du monuntent de Théghinie.

Les dons sont à adresser à la Section Corse A.S,M. à Lumio. C.C.P
543 Ajaccio

NNrcORTAL

NOS amis liront dans ce bulletin, le compte rendu de la iournée
du 15 juin dernier au cours de laquelle plus dg soixante-dix
d'entre-eux ont visité le musée des Goums installé au château

de Montsoreau par les soins pieusement diligents du colonel Aunis. Ceux
qui étaient présents, et qui étaient venus des quatre coins de la France,
rbvivront lei heures qu'iis y ont passées dans le recueillement. Mais les

autres imagineroqt difficilement qu'aient pu être rassemblés tant de docu-
ments, tani de trophées, tant de pièces rares dont chacun rappelle un pay-
sage familier, fait renaître l'émotion el'un coup dur, ou évoque un visage
diiparu : c'est le reliquaire de i'amitié franco-marc,caine. L'ensemble ra-
conte l'extrtaordinaire aventure, tenant à la fois du western et de l'épo-
pée populaire, qui fut celle de quelques milliers de Berbères et de leurs
cheÎs français, menée pendant quarante ans au Maroc, en Tunisie, en
Italie, en Ér"rrc", en Allemagne et en Autriche, et jusque dans le plus
lointain Orient.

Cette aventure a été ia nôtre, Sans doute, elle nous a marqués d'un
signe plus profond que nous ne lê croyons, et nous sommes aulourd'hui
nombieu* à penser qu'une fois entré dans les Goums, on n'en .sortait
jamais tout-à-fait.

Cette pensée, le Maréchal'Tuin, qui nous connaît bien, l'a exprimée
g.arre*"tri le 15 iuin dernier, Iorsque nommé moqadem d'ho,nneur, il
ã déclaré : " Te fáis Ie væu de me faire enterrer dans cette djellaba qui
vient de m'êtie remise, comme certains se font enterrer dans la bure Jes

tertiaires franciscains r.
Moqadem i,n aeternum... Nous sommes tous voués à la même ficéli-

té. La disparition de nos Tabors a pu nous bouleverser le cæur, ellc n'a
rien changé aux sentiments que nous portions à nos compagrlons d'avcn-
ture, et nous avons la certitude que pendant bien longtemp", le soir, au
seuil de guelque noualla, on racontera ce que nous avons fait ensemble.
Cette diellaba qui sera un iour ie suaire d'un Maréchal de France, lors-
qu'il plaira à Dieu de lui désigneï une place clans le paradis à l'ombre des

ópies, elle était notre bien le plus précieux parce qu'elle svnthétisait ce

qr-te nous appelons.l'esprit gollm >, Cln nous I'a retirée. Mais nous er,

l-.ortons une autre qui, pour être invisible aux yeux des profanes, nlen
demeure pas moins réelle et qui reste pour nous tous un signe de rallie-
ment : c'est notre fidélité à ce que nous avons le plus aimé, c'est notre
disponibilité permanente pour tout ce qui pourrait servir encore tlne
fraternité à laquelle nous voulons toujours croire. .

B. SIMIOT
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COMPTE-RENDU DE LA

Vi¡ite dø tIøsíe des G oltm.r

AU CHATEAU DE MONTSOREAU

Dès le matin, arrivent le Colonel et Madame Aunis, le Capitaine
Boudet et les premiers visiteurs.

A tl h. 45, le détachement de troupes, avec fanfare, destiné à renclre
les honneurs au Maréchal, arrive de saumur e[ prend place sur les trois
côtés de la cour d'honneur du château. Le Lt-Colonel Ma" Carthv ies
irtspecte.

A midi, le glorieux étendard de l'Ecole de Cavalerie de Saumui,
portó par un jeune lieutenant décoré et encadré de deux sous-officiers,
écuyers du Cadre Noir de I'Ecole de Cavalerie de Saumur, prend sa
¡rlac_e au milieu des troupes.

Le N{ar'échal Juin entre dans la cour d'honneur du château, et
le colonei lousìin de Noray, ancien des A.I. du Maroc, commandant
I'Ecole iui fait rendre les honneurs; la fan.fare sonne << Aux Champs o.

Le Maréchal, après avoir salué l'étendard, passe ie détachement en
revue. Il revient ensuite féliciter le colonel commandant l'école de sau-
mur et le lieutenant porte-étendard,

La cérémonie offfcielle est terminée.
Le Maréchal salue le fanion de la Koumia.
Tous les anciens des Goums sont alors présentés au Maréchal qui a

un mot aimable pour chacun de ceux qu'il reconnaît et qui ont combattu
sous ses ordres en Afrique, en ltalie, en Fiance et en Allemagne.

La visite du Musée commence.
,Au seuil de la première salle, il est accueilli par le Colonel Aunis ù

qui revient le mérite de la réalisatíon de ce Musée à Rabat et de so¡t
transfert à Montsoreau.

I-e Capitaine Boudet qui, avec le Capitaine Marion actuellement en
Alqérie, a assuré clans cles conditions particulièrement réussies la réins-
tallation du Musée à Montsoreau, le présente salle par salle, donnant
dans chacune d'elles lecture du texte de présentation qui sera difiusé å
l'occasion de sa visite par les touristes,

La visite des trois salles s'effectue dans le plus grand des silences.
Devant le Mémorial qui montre le long martvrologe des Goums, le Maré-
chal est visiblement ému et l'émotion étreint tous les visiteurs. cette
émotion grandit encore lorsque le Lt-Colonel Pierre'Lyautey remet en
dépôt-au l4aréchal'luin, le bãton de Maréchal de son oncle,ie paciffca-
teur du Maroc. Le Maréchal Iuin le remercie de ce geste et dèpose le
bâton étoilé près du Livre d'Or des Goums.

Le Maréchal Tuin est alors conduit au rez-de-chaussée où, dans la
grande salle des Gardes du Château, trois grandes tables sont dressées,

,{NCIBNS DËS GOUMS A MONTSOREAU

Docteur DURRIEU et Madame
Colonel FLYE SAINTB-MARIE' et Madame
Colonel GAUTHIER
Commandant d'HAUTEVILLE et Madame
JACOTTIN et Madame
André-IOUHAUD
JACQUEMARD et Madame
Mme KLEIN
Docteur LANGLAIS-TOUBIBA
Général LEBLANC
Colonel LEBOITBUX et Madame
LECUYER
LEPINE
Pierre LYAUTEY
Lt-ColoneÌ MAC CARTHY
Général MASSIET du BIEST
Lieutenant MIRAtsEAU
Madame MEZAN
Général OLIE et Madame
OXENAAR et Madame
Colonel PARTIOT et Madame
Mme de PERERA
Mme PROUX GUYOMAR
PERIGOIS
POULIN
Colonel de SAINT BON et Madame
Colonel SORE
Mlle de SPARRB

Liste des excusés du dernier moment

Roger RICARD, Préfet lgame
M" REVEILLAUD
Colonel BERTIAUX
André MARDINI
Bernard SIMIOT
Du PELOUX
Louis BRAMY
Lt-Colonel TASLE
Commandant VAUTREY
Gérard HIST
THBBAULT
Général HOGARD
Lt-Colonel DBLCROS
TOURNIE
VIGNETTA



MENU
Samedi 15 juin 1957

CHATEAU DE MONTSOREAU

Déjeuner dans la grande salle des gardes.à l'occasion de la visite
du Musée des Goums par la Koumia

SOUS LA PRBSIDENCB DE MONSIEUR LE MARECHAL JUIN

Conût de foie de volailles
Le brochet de Loire au beurre blanc

Les champignons de Montsoreau à la crême
Le jambon braisé au porto

Bouquet,de primeurs
Salade

Plateau de fromages
Les fruits d'Anjou Melba

La cave :

Montsoreau
Bourgueil

Côteaux dì Layon
Café - Liqueurs

Le tr¿iteur, M. R. Leme, Hôtel de la Loire, Montsoreau, a reçu les
félicitations unanimes des convives pour la qualité de ses mets et de ses

vins.

T.iste des Anciens des Goums ayant participé à la visite du Musée des
Goums à Montsoreau :

Capitaine AUBIER
Colonel ÄUNIS et Madame
BERDEGUER
Michel BOUIS et Madame
Lt-Colonel J. BOULBT-DESBAREAU et Mademoiselle
Lt-Colonel R. BOULET-DESBAREAU
Duc de BRISSAC
BOURRIAU et Madame
Capitaine BOISNARD et Madame
M. CHAPLOT et Madame
Commandant C. CROCHARD
X. DESIDERI
DUPAS et Madame
Général DURAUSOY

MUSEE DES GOUMS

chaque couvert orné d'un bouquet de feurs bleues, blanches et rouges.
Il y a soixante-dix convives.

. Le Maréchal prend place à la table d'honneur devant la grande che-
minée, encadré par MM. le Général de Corps d'Armée Leblanc, le Sous-
Préfet de Saumur représentant le Préfet du Maine-et-Loire, le duc de
Brissac, M. Pierre Lyautey, le Général de Corps d'Armée Durausoy, les
généraux Massiet du Biest et Olié, le Colonel Aunis, le Coionel Flye
Sainte-Marie.

Les anciens dçs Goums et beaucoup de leurs épouses prennent place
autour des tables et un excellent repas est servi.

Après le repas, le Colonel Flye Sainte-Marie se lève et, en tant que
Président de la Koumia, prononce I'allocution suivante...

Allocution du Colonel Fþtte Saint-il[arie

Monsíeur le MaréchaL

Ie ne oous ai poí,nt souhaàté la bí.erwenue à. aotre arríoée ìcì, 'puísque,
plus que partout aìlløurs, oous êtes de droit chez oous au mílíeu des an-
ciens goumi,ers que Dous auez, conduits à In oictoire.

Permettez-moó maintenant de ¡;ous dire combien nous sommes sensi-
bles à l'honneur que nous fait auiourd'hui le plus haut dignitaire' de
l'Armée française.

Permettez-moí sartout de remerc'ier celui qui fut notre gënéral luin
des cam.pagnes de Tu.nísie et d'It&lie, diaooir bien aoulu accepter de pré-
síder notre réuníon de famille, heureuse.ment complëtée par In présence
de nombreuses épouses de cam,&rades, quí sont Denues q apporter le char-
me de leur présence.

Ie ooudrais tùu,t p&rt¡culièrement di.re à. Mad4me Pantalacci combien
nous sonlmes touchés de ln ooir parmí nous. Vous nous apportez, Ma-
dame, le souuenir de ootre mari,, et Dous saDez, quelle amitié me líait à
Iui depuis les temps lointaíns où nurs ooìsini,ons dans ls ta.che de Tazo.
Yous saoeznusú quelle estime nous at:i,ons tous pour ses qualités d'hom-
me et de soldnt et combien nous al)ons été aff ectés par s(L disparítion prë-
maturée.

Nous oenons de parcourir les salles de ce châ.teau., non poìnt pou.r ,t¡
poursaíore I'ombre de ln ds.me de Montsoreau, mais pour nous u retrem-
per dans nos souaenirs; cette é.oocatíon du passé s'accompagne.pour nous
d'un gros serrem.ent de ccnur, à la peræée que les Gutms marocains ont
qui,tté l'arrnée française et que nous n'ca^trons plus de su.ccesseurs pout
yterpétuer une traditíon à laquelle nous restons profondément attachés,

Ie pense cependaht que notre Musée des Gattms est atttre chose qrt'un
cìmetière d,e souaeni.rs gloríeux, qu'íI peut et doit reoêtir une sì.gní,fica-
tíon plus actuelle et plas oì.aante.

On a trop sow)ent taxée de colonialiste l'æutsre de la Franci,e au Ma,-



MUSÉB DES GOUMS

t'oc; ce sont des Mcu'ocains se disant nationalìstes, sans aDo¿r encore su
être encore oraim.ent nationaux, qui ont l,ancë ces accusations; certains de
nos alliés a ont ptê.té des oreilles comploisantes, et quelques-uns de nos
cotnpatriotes, par Ltne incrotlable peraersíon de l'esprit, semblent éprou-
Det l.tne ioíe sadique à s'en faire l'écho.

Eh bien, tous les soutsenirs rassetnblés à Montsoreau constituent ut't,

flagrant démenti à de telles assertions.
Ce n'est certainement pos pour des fins colonialistes que tant de nos

camarades, officiers et gradés françaís, sont tombës døns les plaines et
sur les diebels du Maroc, et nous aimerions ooir le gouuernement maro-
cain reconnaître at¡ec phts de franchise tou,t ce qúil doit à l'Armëe fran-
ç'e.ise où les Goums furent sans cesse à la poìnte du combat et aussi les
meilleu's aqents de ln remise en confiance des popttlations. Car c'est bien
à l'Armée françoise et aux autorités de contrôIe, militaíres et cirsì,Ies que
le ieune Gaut¡ernement marocain doit d'auoir trouué au nroment de I'In-
dépendance, un paUS unifié et pacifié, cornn'Le il ne I'aaait iamais é,té aoant
l' é,t abliss ement du P r ot e ctor at,

Plus émouaant et plus probant encore est le sacrifice des millíers de
Marocains Goumiers et m,ilitaires régttliers quì sont tombés pour que la
France reoioe. S'il q a er¿ une minorité de citadíns que lon.na iamais
Dtts sur les champs de bataille, pour dénigrer sustématiquement tæuore
cl.e la France, il u a eu,, et Montsol'eau enfait foi, des dizaínes de milliers
rle Marocains, des f ellahs ceux-là qui se sont leoós oolontairement pour
lakbérer. S'ils I'ont fait, c.estbien qu'ils croqaíent en elle et qu'ils aoaient
une confiance à totùe épreut:e dans leu.rs cadres français.

C'est do,ns ces tëm.oignages de ce que fut une uéritable amåtië fran-
co-.tnarocaine que rëside Ia signification pyofonde de notre Musée des
Gounts, ll était ìndispensable que fussent sauoegardés ces souoenirs que
notre anú Pierre Lt¡auteq oient hrureusement de compléter en faì,sant
don du bôton de Maréchal de son oncle. Aussì, ie crois être finterprê.te
de tous en disant au colonel Aunis et à son équipe du com.mandement
cles Goums, combien nous leur sommes reconnaissants des initíatioes
.qu.'ils ont prises pour les rapah'ier. Je crois aussi que nous deoons les féli-
citer tuès chaleureusetnent d'u at:oir si bien rëussi malgré les dijfiatltés
qüils ont eu à surmonter.

Ie me d.ois également d.e remercáer les autori,tés du Maine et Loíre,
son Conseíl général, tout p,artícttlièrement le Marquß de Geoffre et notre
camarade Rosemont, ancien du 2" G. T.M. ainsí que Ie duc de Brìssac,
le prontoteur de cette idëe, d'aooir bien ooulu mettre à. la dísposition de
la Kottmía un cadre ìi la meiure des souoenírs que rcnf erme Ie Musée des
Goums.

Parmí les nontbretw touristes quí oisì.teront ces salles émoutsantes, íl
U aura probablement quelques m.ssochistes impénitents que rien ne
pettt conaaincre, ntais ie suis persuadé que très nombreux seront ceux,
qui sauront dégager le araí sens de nas .souuenirs.

Ie sotiltaite surtout qtr.e beaucoup de ieunes s't; intéressent et qu'íIs
é,tseillent en eux des aoc'ations cl'Outre-Mer. Je suis sûr que la ieunesse
française qui fait si courageusement son deaoir en Afríque, saura contí-
nuer à,assurer le ragonnement de Ia France, dans ce quí fut son Empìre,

DONS

AT] MTISÉP DES GOIJMS

Notre camarade, Ie Lt-Colonel Pierre Lyautey a confié en dépôt au
Musée des Goums, le bâton de Maréchal de son oncle.

Ce précieux souvenir sera placé dans une vitrine, sur un socle, dans
le sanctuaire, la troisième salle où se trouve Ie Mémorial.

Notre Président a remercié le Lt-Colonel Pierre Lyautey au nom de
Ìa Koumia. Nous lui renouvelons l'expression de notre gratitude,

Mme la Maréchale de Lattre a ofiert au Musée des Goums :

, Le calot de Moqadem d'honneur porté'par le Maréchal de Lattre
de Tassigny, Calot bleu marine, à cinq étoiles avec l'écusson comportant
un croissant et l'étoile marocaine.

_ - Deux photographies sous verre, représentant le Maréchal procédant
à des remises de décoration à des unités des Goums.

Quatre des ordres du jour de la 1'" Armée citant les unités des Goums
à I'honneur.

Tous ces précieux souvenirs furent mis en place quelques instants
avant la visite du Musée par le Maréchal Juin et les Anciens des Goums.

Notre Président a remercié Madame la Maréchale de Lattre au nom
de la Koumia. Nous lui renouvelons I'expression de notre gratitude. Nous
adressons également tous nos remerciements à notre camarade Ludovic
Tron, Président d'honneur de . Rhin et Danube > et à M. le Colonel
Gloria, Directeur général cle " Rhin et Danube >.

*

Note du Président. -
Je manquerais à tous mes devoirs de Président, si au retour de cette

réunion, j'omettais de mettre en lumière le rôle prépondérant de notre
Secrétaire général, le chef d'escadrons Georges Crochard, dans l'organi-
sation de cette journée, et de lui adresser nos meilleurs remerciements
pour s_a compétence et son dévouement qui ont pour une très large part
contribué à la brillante réussite de cette journée.
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Réponse de Monsieur le Président du Conseil

Paris, le 25 Juin 1957

Monsieur le Président,

Ie comprends pleinetnent les sentimønts des anciens des Goums
tels qu'ils s'expriment dans la motion que oous m) atsez transmise'

I'e poursuinraí aoec tënacité une action tendant ò obtenir la libéra-
tion des militaires et des cioils français actuellement détenus sans aucu'ne

iusification, et ie m'attacherai. taut particulièrement à obtenir, dans te cas
du Capitaine l\iloureau, une solution conf orrn'e ù' la dígnité de notre paqs.

Yeuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma consódéra-
tion distinguée.

M. BOURCES-MAUNOURY.

MUSÉE DES GOUMS

aoec des rnéthodes noutselles certaínement, mais aussí aoec la même

foí que ses arvcàøns, dans les destinées du paus.
Si uous lø permettez, Monsieur le Marëchal,. nous nous lèoerons en

I'honneur de ceux de nos camar:ades qui, au Maroc même ou dnns les
S.A.S, d'Algérie, s'efforcent de dëfendre les positions de la France mal'
gré les difficultés, les dnngers, et au prix des sacrifices que nous s&Dor..,

- et ie pense tout spécialement au Capitaine Moureau sur Ie sort duquel
plane touiours La mê.me tragique incertitude,

Après ce discours très applaudi, le Colonel Aunis remet au-Maréchal
ie diplôme le nommant ,, Moq.adem d'honneur' des Goums > et lui
demande de bien vouloir revêtir la dfellaba brune avec les insignes de son
grade, ce que le Maréchal fait de très bonne grâce. Le Colonel Aunis
épingle alors sur la djellaba I'insigne.d'argent de la Koumia.

. Puisque je suis debout, dit le Maréchal, ;e parle : ,,

Il dit alors toute son émotion en traversant les salles du Musée qui
lui rappellent tant de souvenirs de sa carrière marocaine' Il rappelle qu'il
a servi à la Mission française près des troupes chériffennes qui étaient,
avant le Protectorat, les ,. Forces Royales " de l'époque et qu'il a porté
la djellaba aux Tirailleurs marocains.

.le fqis aujourd'hui le v@u, déclare le Maréchal, de, me faire
ontsrrer dade cette Djellaba q.u¡ v¡'ent de mr'être remiser Gomme
Gerta¡ns se font enterrer dans Ia þure des tertiaire€ francisoains.

A l'énoncé de ce væu d'une vgix devenue subitement très grave, une
vâgue d'émotion traverse I'assistance.

Le Maréchal rappelle ensuite qu'il a été, au cours de nombreuses
colonnes, le voisin ãe combat des Goums qu'il connaît et apprécie de
longue date, Il souligne leur transformation clandestine en unités de-guer'
re ãuropéenne, à la barbe des Commissions d'armistice allemandes et
italiennès, à la suite d'une audacieuse initiative du Général Noguès alors
Résident Général au Maroc, et grâce à I'action persévérante du Général
Guillaume.

Le Maréchal évoque alors les débuts difffciles de la campagne de
Tunisie en1942-43, où les Goums de Leblanc et de Latour suppléèrent à

l'insufffsance de leurs moyens'par leurs remarquables qualitês guerrières.
et réalisèrent une succession d'exploits qui force l'admiration des Améri
cains et des Anglais.

En ltalie, foursuit le Maréchal, ils ont été, par leur rusticité, leut
aptitude à se déplacer dans les montagnes les plus difffciles, l'instrument
de choix qui lui a permis de réussir sâ manæuvre sur Rome et sur Sienne.
< Ils ont été le Fer de Lance du C.B.F. >, gagnant constamment de
vitesse les Allemands et les débordant sans arrêt sur leur droite.

Puis, sous les ordres de de Lattre, le débarquement en Provence et la
marche sur le Rhin et sur le Danube. Plus tard, l'Indo-Chine, puis, suite
de trop nombreuses erreurs et fautes politiques, la ffn rlrt Protectorat en-
traînañt celle des Goums qui ont été appelés à fo¡mer le premier noyau
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des Forces Royales. Certes, déclare le Maréchal, le Protectorat n'était
pas éternel, mais nous étions en droit d'espérer que I'accession du Maroc
à l'indéirendance se produirait autrement que dans le clirnat de haine
qui y a présidé, et iI souhaite que les dirigeants marocains qui sont gens
intelligents, reviennent à des conceptions plus saines des relations qui
doivent exister entre la France et Ie Maroc.

Le Maréchal rappelle que si.nous avons perdu les Goums marocains,
les Anglais ont vu, eux aussi, disparaître leur magnifique Armée des
Indes, Au cours d'une visite à Sandhurst, le St-Cyr Anglais, le Colonel
Cornmandant l'Ecole, avec la même émotion qui nous étreint auiour-
d'hui, lui a fait visiter le Musée attenant à I'Ecole, où sont pieusement
conservés les glorieux souvenirs de I'Armée des Indes.

Le Maréchal félicite tous ceux, et en particulier le Colonel Aunis, qui
ont contribué à la réalisation de ce Musée et à son installation à Mont-
soreau. II dit aussi co.mbien le souvenir des Goums reste vivant en Corse
grâce au Chef d:Escadrons Marchetti-Leca qui l'y a .accueilli en avril
dernier, et qui, retiré dans sa vieille maison familiale toute imprégnée
cles traditions locales, a consacré sa vie à entretenir le culte de ces
rurités auxqueiles il a appartenu et qui ont libéré sa petite Patrie.

Le discours du Maréchal est fréquemmerlt et vigoureusement applau-
di par toute I'assistance.

A ce mornent, le chant cles Tabors sur disque enregistré par la Garde
Républicaine, retentit dans Ia salle du château, suivi bientôt du même
chant des Tabors, chanté par Bordas. Ces disques sont écoutés debout
avec une émotion très vive, par tous les Anciens des Goums et toute
I'assistance.

i**'ß

I|ELEGRAMMB ENVOYE AU GENERAL GUILLAUME
GUILLESTRE (Basses.Alpes) ls 16 juinr 1957

Les anciens des Goums réunis à Montsoreau autour du
Maré.clzal Iuin adressent I'expression de leur indéfectible atta-
chement à celui qui reste.ra touiours Auroch, le Chef des Goums,
pour eux-mêmes, ,pour Ia légende et pour lhistoire.

LA KOUMIA.

TBLEGRAMMB ENVOYE LB 15 TUIN 1957 AU. 
Généra! MELLIER . Bab eI Had . RABAT

Les Anciens des Gounts réunís à Montsot'eau sous présidence
Maréchal luin oous adressent l'expressi,on de leurs sentiments
respectueux et pour leurs . cantarades du Maroc, leur sah¿t
fraternel.

LA KOUMIA.

I
I
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adressée au Président du Conseil

Paris, le 18 Juin 1957

Monsieur Ie Président du Conseí\,

J'ai l'honneur de oous adresser ci-ioint le texte d,e la motíon ootëe
par les Ancíens des Goums Marocøi.ns ò I occasion de leur réuníon, Ie
søtnedi. 75 iuin, an Musée. des Goums installé dans le château de Mont-
soreou,

, Nous n'auíons pas encore connaissance de ln décLaratíon publiée par
le Président Bekkqï. Celle-ci, Denant ûun grand mutilé de gr.rerre, ancien
Officier de l'Armée fronçaise, qui se prëtendait iadís fier d'q appartenir,
a souleoé. la réprobation unani.me et attristée de tou,s nos camarades des
Goums.

Nous ne pouDons d'autre part admettre que le Gouaernement rnero-
cctin se libère aaec tartt de désinoolture et de amisme des lourds respon-
sabilités qui, sont les siennes d.ans cette doulouretne affai.re.

Nous nous permettons d'ínsíster, une foß de plus, pour que mort ou
oioant, le capitaine Moureau soit rendu aux síens et à sa Patrie.

Veuillez øgiéer, Monsieur le Président du Conseil, I'aswrance de ma
haute consídération.

Le Prësídent de Ia Koumìa :

. Colonel FLYE SAINTE-MARIE.

A Monsieur le Président du Conseil

¡

I

Les Ancìens des Goums, réunis autour du MarëchaL luì.n, ò Montso-
reøu, à I'occasion de linstallation du Musée des Coums, le samedí i5
iuín, ont adressé une pensée émue à leur ca.mørade, lø Capitaíne Mou-
reau, dont le triste sort les ìnquiète tous.

lls demnndent restectueusement ò Monsíeur le Président du ConseíI
de tout m.ettre en (puvre pour que tous les officiers, sous-officíers
et sold,ats de l'Arrnée française, encore prisonniers ant Maroc, soient libé-
rés sans plus tarder.

lls attendent, &Dec une é,motion contenue depuis de trop longs mois,
une dé.claration, des octes et des résultats.

Ils souhaítent ardemrnent pouuoir exprimer à l'ancien chef tùtat-
Maior des Forces françaises de I'intérieur dont le courøge est connu,
I'hommage de leur reconnaissence et Ie lëIiciter de son énergie,

LA KOUMTA.
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des Forces Royales. Certes, déclare le Maréchal, le Protectorât n'était
pas éternel, mais nous étions en droit d'espérer que I'accession du Maroc
ã l'independance se produirait autrement que dans le climat de haine
qui y a présidé, et il souhaite que les dirigeants marocains qui sont gens

intelligents, reviennent à des conceptions plus saines des relations qui
doivent exister entre la France et le Maroc.

Le Maréchal rappelle que si'nous avons perdu les Goums marocains,
les Anglais ont vu, eux aussi, disparaître leur magniffque Armée des
Indes, Á.t 

"or.ts 
d'une visite à Sandhurst, le St-Cyr Anglais, le Colonel

Cornmandant l'Ecole, avec la même émotion qui nous étreint auiour-
d'hui, lui a fait visiter le Musée attenant à I'Bcole, où sont pieusement
conservés les glorieux souvenirs de l'Armée des Indes.

Le Maréchal félicite tous ceux, et en particulier le Colonel Aunis, qui
ont contribué à Ia réalisation de ce Musée et à son installation à Mont-
soreau. Il dit aussi cqmbien le souvenir des'Goums reste vivant en Corse
grâce au Chef d'Escadrons Marchetti-Leca qui I'y a accueilli en avril
dernier, et qui, retiré dans sa vieille maison familiale toute impregnée
cles traditions locales, a consacré sa vie à entretenir ]e culte de ces

unités auxquelles il a appartenu et qui ont libérê sa petite Patrie.
Le discours du Maréchal est fréquernmelt et vigoureusement applau-

ut 
îJ""i:*:li::f;nt des rabors sur disque enregistré par ta Garde

Républicaine, retentit dans la salle du château, suivi bientôt du même
chànt des Tabors, chanté par Bordas, Ces disques sont écoutés debout
avec une émotion très vive, par tous les Anciens des Goums et toute
l'assistance.

i*

ITELBGRAMME BNVOYE AU GENERAL GUILLAUME
GUILLESTRE (Basses.Alpes) ls 15 iuint 1957

Les anciens des Goums réunis ò Montsoreau autour cht'

Maréchal Juin adressent l'expression de leur indéfectible atta-
chetnent ò cehù qui restera touiours Auroch, Ie Chef des Goums'
pour eux-mêmes, pour ln. Iégende et pour llhistoi.re'

LA KOUMIA,

TELEGRAMME BNVOYB LE 15 TUIN 1957 AU
' Général MELLIER - Bab el Had . RABAT

Les Anciens des Gou,ms réunis à Montsoreau solt's présidence
Maréchal Juin oous sdressent I'expression de leurs sentiments
respectueux et pour leurs . can'tarades du Maroc, leut sahú

fraternel' 
LA KouMIA.

J'aú l'honneur de oous adresser ci-ioi'nt le terte d,e la motion ootée
par les Anci,ens des Goums Marocai'ns à' I'occasion de let"tr réunion, le
'samedi 

75 iuin, an Musée des Goums ìnstallé dans Ie château de Mont-
soreau.

Nous n'aaions pas encore cormn'issance de ln décl'arøion pubkée par
le Président Bekkøï. Celle-ci, Denan"t ùun grand mutàlé de gr'terre, ancíen
Officier de l'Armée fronçaise, qui se prëtendnit iadis fier d'u appørtenir,
a'iouletsé ln. réprobation'unanime et øttristée de tuts nos camarades des

Goums.
Nous ne pouoons d'autre part ødmettre que le Gout:ernerne]ú mú'ro-

cai,n se libère aaec tant de dësi,noolture et de cçtnisme des lourds tespon-
sabilités quí. sont les siennes dans cette douloureuse affaile.

Nous'nous permettons cli,nsister, une foís de plus, pour que mort ou
oioant, le capitaìne Moureau soit rendu au.x sìens et à' sa Patrie'

Veuìllez'agrëer, Monsieur Ie Prësì.derut du Conseì\, l'assurance de ma
haute consídëratíon.

Le Présídent de Ia Koumia :

. Colonel FLYE SAINTE-MARIE'

'l
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IvIOTION
adressée au Président du Conseil

Paris, le 18 Juin 1957

MonsÍ,eur le Présì'dent du Conseil,

A Monsieur le Président du Conseil

Les Anciens des Goums, réunìs autour du Marëchal luin, à Morttso-
reau, à l'occasion de ïinstallntion du Musée des Goums, le samed¿ 75

iuin, ont adressé une pensée én'¿ue à leur ca'm,arade, le Capi.taine Mou'
reau, dont le tríste sort les ìnquiète tous.

íls demandent restectueusement à Monsìeur Ie Prési.dent du conseil
de tout møttre en (punre pour que tous Iøs officìers, sous-offici.ers
et solùtts de I Armée française, encore prisonniers au Maroc, soient kbé'
rës sans plus tarder.

Ils aitendent, atsec une émotion contenue depuís de trop longs moís,
une ãéclaration, des actes et des résaltats

Ils souhaótent ardemment pouooìr exprimer à l'ancien chef üEtat-
Maior des Forces françaises de l'intérieur dont le courage est connu,
l'hommage de leur reconnaissance et le 'félicíter de son énergíe,

*
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MOTION

Réponse de Monsieur le Président du Conseil

Paris, le 25 Juin 1957

Monsieur le Président,

Je comprends pleìnement les sentimants des anciens des Goums
tels qu'íls s'expriment dans la rnotion que Dous m'aoez transmise.'

le poursuirsrai atsec ténacité une øcti,on tendant à obtenír ln. Iibéra-
tion des militøires et des cioils français actuellement dëtenus sans aucune
iusification, et ie m'attacherai tout particulièrement à obtenír; dans [e cas
du C_apit-aine Moureøu, une sohúion conforme à Ia dígnité de notre pat¡s.

Veuillez agréer, Monsìeur le Président, I'expression de mø cons¿déia-
Iion distinguée' 

M. BouRcES-MAUNouRy.
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aoec d.es mëthodes noutselles certaínement, maìs aussi aoec la même
loi que ses amciens, daræ les destínées du'pøus.

Si oous le permettez, Monsieur le Møréchal,. nous nous lètserons en
I'honneur de ceux de nos camnrades qui, au Maroc rnême ou d,ans les
S.A,S. tAlgéríe, s'efforcent de défendre les positions de la France mal-
gré les difficultés, Ies dnngers, et øu prix des sacrifibes que nous saoor,s

- et ie pense to-ut spécialement au Capítaine Moureau sur le sort Qtquelplane touiours l,a mêi,me tragíque incertitude.

Après ce discours très applaudi, le Colonel Aunis remet au,Maréchal
ie diplôme Ie nommant " Moq.adem d'honneui des Goums , et lui
demande de bien vouloir revêtir la diellaba brune avec les insignes de son
grade, ce que le Maréchal fait de très bonne gråce. Le Coionel Aunis
épingle alors sur la djellaba I'insigne d'argent de la Koumia.

" Puisque je suis debout, dit le Maróchal, je parle : ,,
Il dit alors toute son émotion en traversant les salles du Musée qui

Iui rappellent tant de-souvenirs de sa carrière marocaine. Il rappelle qu'il
a servi à la Mission française près des troupes chériffennes qui ¿taiènt,
3vqnt Je- Protectorat, Ies . Foróes Royales ,r 

-de 
l'époqu" rt qú'il a porté

la djellaba aux Tirailleurs marocains.

're fq¡s au¡ourd'hu¡ le væu, déclare le Maréchal, do me fa¡rg
ontsrrer dañs cetts D¡e]llaba qu¡ vient de mtêtre rem¡se, Gomme
certains se font enterrer dans la bure des.tort¡a¡re€ franciscains.

A l'énoncé de ce væu d'une voix devenue subitement très grâve, une
vague d'émotion traverse I'assistance.

Le Maréchal rappelle ensuite qu'il a été, au cours de. nombreuses
colonnes, le voisin de combat des Goums qu'il connaît et apprécie de
longue date. Il souligne leur transformation ciandestine en unit'éi de guer-
re européenne, à la barbe des Commissions d'armistice allemandãs et
italiennes, à la suite d'une audacieuse initiative du Général Noguès alors
Résident Général au Maroc, et grâce à I'action persévérante du C¿n¿ral
Guillaume.

Le Maréchal évoque alors les débuts difffciles de la campagne de
Tunisie en1942-48, où les Goums de Leblanc et de Latour suppléèrent à
l'insufffsance de leurs moyens'par leurs remarquables qualitéi guerrières.
et réalisèrent une succession d'exploits qui forõe I'admiration áes ,{méri-
cains et des Änglais.

En Italie, poursuit le Maréchal, ils ont été, par leur rusticité, leur
aptitude à se déplacer dans les montagnes les plus difffciles, I'instrument
de choix qui lui a permis de réussir sa manæuvre sur Rome et sur Sienne.
< Ils ont été le Fer de Lance du C.E,F. >, gagnant constamment de
vitesse les Allemands et les débordant sans arrêt sur leur droite.

Puis, sous les ordres de de Lattre, le débarquement en Provence et la
marche sur le Rhin et sur le Danube. Plus tard, l'Indo-Chine, puis, suite
de trop nombreuses erreurs et fautes politiques, la ffn du Protectorat en-
traînant celle des Goums qui ont été appelés à former le premier noyau
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roc; ce sont des Marocains se disant nationalístes, sans aooir encore su

êh'e encore araintent nationaux, qui' ontl'ancé ces accttsations; certai'ns dè
nos alliés r¡ ont prêté, des oreilles complaisantes, et quelques--uns de nos

compah'iotes, par une incroqable peroersion de l'esprít, semblent éprou-
Der une ioie sadique à s'en faire l'écho.

Eh bien, tous les souoenirs rassemblës à Montsoreau' constituent utt

flagrant démenti à. de telles assertiot'¿s.
Ce n'est certainement pas pour des fins colonislistes que tant de nos

cam.arades, officiers et gradés français, sont tombés døns les plaines et
sur les diebels du Maroc, et nous aimerions ooir le gouoernement mato-
cain reconnnître aaec pluq de franchise tout ce qu'il doit à I'Armëe fran-
ç'o,ise où les Goums furent sans cesse à Ia pointe du combat et aussì, les
meilleurs ap"ents de la renuise en confiance des populati'ons. Car c'est bien
à I'Armée française et aux autari,tés de contrôle, mi.litaires et ci'oiles que
Ie ieune G'cuoernement marocain doit d'auoir trouo,é au rnoment de ïIn-
dépendance, un paus unifié et pacifié, coln ne iI ne l'atsait iamaís été aaant
l' ét abliss ement du P r ot e ct or at.

PIus ém.ouaant et phts prabant encore est le sacri,fice des milliers de
Marocøins Goumíers et militaires réguliers quí sont tombés Ttour que Ia
France reoiae. S'iI u a eLt. une minori'të de citadins que I'on'nia iamaís
Dlrs wr les cham.ps de bataille, pour dëruigrer sustémati'quement llæut;re
d.e la France, íI u a eu, et Montsoreau en fait foi, des dizaines de milli,ers
rle Marocains, des fellahs ceu,x-là qui se sont letsés oolontaírement pout
la Libérer. S'ils I'ont f ait, c'est bien qu'ils uogaient en elle et qu'i'ls aoaient
une confiance à totúe ëpreuoe dans leurs cadres françaís.

C'est do.ns ces ténroignages de ce que fut une oéritable amitíé fran'
co-tnarocai.ne que réside la signification profonde de notre Musée des
Gotrnts. lI ótoit índispensable que fr.tssent saursegardés ces souoenirs que
potre amí Pierre Lt¡øuteq oient hrtneusement de compléter en faisant
don du bâ.ton de Maréchal de son oncle. Aussí, ie crois être I'interprête
de tous en disant au colonel Aunis et à. son équipe il'u. commandement
des Goums, combien nous leur somnles reconnaissants des initì'atioes
qu'ils ont prises pour les rapatrier. Ie crois aussi, que nous detsons les féli-
cìter très chalettreusement cTu aaoir si bien rëussi malgré les difficultés
qdils ont eu à surmonter.

Ie me dois éga.lement de remercier les antorítés du Maíne et Loíre,
son Conseil génëral, tout p,articulièrement le Marquis de Gøoffre et notre
camat'ade Rosemont, an.cien du 2' G. T.M. ainsí que le duc de Brissac,
le promoteur de cette idée, d'aooir bien oouht mettre à la disposition de
la Koumia un cadre à ln. meiure des souaenirs que renf erme le Musée des
Goums.

Parmi, les nombreux touristes qui oisíteront ces salles émouaantes, íl
U aura probablement qu.elques m,asochìstes impénitents que r¡,en ne
peut conoaincre, m,ais ie suis persuadé que très nombreux seront ceux
quì sauront dégager le oraí sens de nas souoenirs.

Ie soulmite .surtout qtte beaucoup de ieunes s't¡ intéressent et qu'i,ls
ét:eillent en eux des ooc'ati,ons tl'Outre-Mer. Ie suís sûr que la ieunesse
française qui fait si, courageusement son deooì,r en Afrique, saurø conti-
nuer à,assurer le ragonnement de Ia France, dans ce quí fut srsn Empire,

DONIS
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Notre camarade, Ie Lt-Colonel Pierre Lyautey a confié en dépôt au
Musée des Goums, le bâton de Maréchal de son oncle.

Ce précieux souvenir sera placé dans une vitrine, sur un socle, dans
le sanctuaire, la troisième salle où se trouve le Memorial.

Notre Pr'ésident a remerôié le Lt-Colonel Pierre Lyautey au nom de
la Kournia. Nous lui renouvelons I'expression de notre gratitude.

Mme la Maréchale de Lattre a offert au Musée des Goums :

Le calot de \4oqadem d'honneur porté'par le Maréchal de Lattre
de Tassigny, Calot bleu mari¡e, à cinq étoiles avec l'écusson comportant
un croissant et l'étoile marocaine.

Deux photographies sous verre, représentant le Maréchal procédant
à des remises de décoration à des unités des Coums,

Quatre des ordres du jour de la 1'" Armée citant les unités des Goums
à I'honneur.

Tous ces précieux souvenirs furent mis en place quelques instants
avant la visite du Musée par le Maréchal luin et les Anciens des Goums.

Notre Président a remercié Madame la Maréchale de Lattre au noln
de Ia Koumia. Nous lui renouvelons l'expression de notre gratitude. Nous
aclressons également tous nos remerciements à notre camarade Ludovic
Tron, Président d'honneur de . Rhin et Danube o et à M. le Colonel
Gloria, Directeur général de " Rhin et Danube ".

{.

Note du Président. -
]e manquerais à tous mes devoirs de Président, si au retour de cette

réunion, j'omettais de mettre en lumière le rôle prépondérant de notre
Secrétaire général, le chef d'escadrons Georges Crochard, dans l'organi-
sation de cette journée, et de lui adresser nos meilleurs remerciements
pour sa compétence et son dévouement qui ont pour une très large part
contribué à la brillante réussite de cette journée.



MENU
Samedi 15 juin 1957

CHATEAU DE MONTSOREAU

Déjeuner dans la grande salle des gardes à lloccasion de la visite
, du Musée des Goums par la Koumia

SOUS LA PRBSIDENCE DB MONSIBUR LB MARECHAL JUIN

Confft cle foie de volailles
Le brochet de Loire au beurre blanc

Les champignons de Montsoreau à la crême
Le jambon braisé au porto

Bouquet de primeurs
Salade

Plateau de fromages
Les fruits d'Anjou Melba

La cave :

Montsoreau
Bourgueil' 

Côteaux du Layon
Café - Liqueurs

Le traiteur, M. R. Leme, Hôtel de la Loire, Montsoreau, a reçu les
félicitations unanimes des convives pour la qualité de ses mets et de ses
vins.

i*.t*

Liste des Anciens des Goums ayant participé à la visite du Musée des
Goums à Montsoreau :

Capitaine AUBIER
Colonel AUNIS et Madame
BERDEGUER
Michel BOUIS et Madame
Lt-Colonel J. BOULET-DESBAREAU et Mademoiselle
Lt-CoIoneI R. BOULET-DESBARBAU
Duc de BRISSAC
BOURRIAU et Madame
Capitaine BOISNARD et Madame
M. CHAPLOT et Madame
Commandant G. CROCHARD
X. DESIDERI
DUPAS et Madame
Général DURAUSOY

MUSÉE DES GOUMS

chaque couvert _orné d'un bouquet de fleurs bleues, blanches et rouges.
fl y a soixante-dix convives.

. Le Maréchal prend place à la table d'honneur devant la grande che-
minée, encadré par MM. le Général de Corps d'Armée Leblanc, le Sous-
Préfet de Saumur représentant le Préfet du Maine-et-Loire, le duc de
Brissac, M. Pierre Lyautey, le Général de Corps d'Armée Durausoy, les
généraux Massiet du Biest et Olié, le Colonel Aunis, le Colonel Flye
Sainte-N{arie.

Les anciens des Goums et beaucoup de leurs épouses pre'ne't place
autour des tables et un excellent ïepas est servi.
_ Après le repas, le Colonel Flye Sainte-Marie se lève ei, en tant que
Président de la Koumia, prononce I'allocution suivante...

Allocation dø Colonel Fllte Saint-ilIarie

Monsieur le Maréchal,

- Je ne uous ai point souhaité la bienaenue à ootre amìoée ícì, puisque,
plus que partout ailleurs,lsous êtes de droit chez oot¿s au milieu des' an,
ciens goumieïs que Dous avez conduits à ltt oíctoire.

Perntettez-moi maintenant de oous dit'e combien nous sommes sensí-
b.Ies à l'honneur que nous fait auiourd'hui le pltts haut tÍignitaire de
I'Armée française.

Permettez-moi surtout de remetcier celui qui fut notre général lui¡t
des campagnes de Tunisie et,,d'Italie, d'suoir bien aouht o""òþtu, de 7trë-
sidèr notre réunion de famille, h,eureusentent coruplétée par ra présence
de nom.breuses ëpouses de camaracles, qui sont ueiuet a apporter le char-
me de leur prësence.

J e ooudrais tout particulièrement dire à Madame pantalacci combien
nous sonrmes touchés de la ooir parmi nous. Vous nous oppoñez, Ma-
dame, le sout:enir de ootre mari, et Dous saqez, quelle amiti¿ me liait à
lui depuìs les temps lointains où nous aoisinions'dans la ttiche d.e Tozo.
vous saaeznussi quelle estinte nous aoions tous ,poul' ses qualités d'hom-
me et de soldat et combien nous anons ëté affect'és por sa disparition prë-
nalurée,

Nous oenons_de parcourir les salles de ce châteelt, non point po,r 
1.¡poursuiore I'ombre de la dome rle Montsoreatt, mais pour notts u rettem-

p_er døns nos souoenírs; cette éuocatian drt.passé s'accompagnn.forn noru
d'un gros serretnent de cæur, à la pensée que les counæ'marocain,s ont
quitté l'armée française et,qu,e nous n'aurons plu.s de su,ccesseurs pouî
Tterpétuer une tradition à laquelle nous restons prolondément attoché.s.

Ie pense cependa'h,t que notre Musé.e des Goums est a.tttre chose qtiun
címetière de soutsenirs glorieux, qu'il peut et doit reoêtir une sigiìfict-
tion plus actuelle et plus aioante.

On a trop sûulent taxée de colonialísle l'æuare de la France au Ma,-
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Dès le matin, arrivent le Colonel et Madame Aunis, le Capitaine
Boudet et les premiers visiteurs,

A 11 h. 45, le d¿tachement de troupes, avec fanfare, destiné à renclre
les honneurs au Maréchal, arrive de Saumur et prend place sur les trois
côtós de la cour d'honneur du château. Le Lt-Colonel Mac Carthv ies
inspecte.

A midi, le glorieux étendard de I'Ecole de Cavalerie de Saumur,
porté par un jeune lieutenant décoré et encadré de deux sous-officiers,
écuyeis du Cadre Noir de l'Ecole de Cavalerie de Saumur, prend sa
place au milieu des troupes,' Le Mar'échal Juin entre clans la cour cl'honueur clu chàteau, et
le colonei lousìin de Noray, ancien des A'I. du Maroc, commandant
l'Ecole iui fait rendre les honneurs; la fanfare sonne <( Aux Champs ".

Le Maréchal, après avoir salué l'étendatd, passe ie détachement en
revu€'. Il revient ensuite féliciter le Colonei comm¿tndant l'école de Sau-
mur et le lieutenant porte-étendard.

La cérémonie officielle est terminée.
Le Maréchal salue le fanion de Ia Koumia.
Tous les anciens des Goum.s sont alors présentés au Maréchal qrri a

un mot aimable pour chacun de ceux qu'il reconnaît et qui ont conlbattu
sous ses ordres en Afrique, en ltalie, en Fiance et en Allemagne.

La visite du Musée commence,
,Au seuil de la première salle, il est accueilli par le Colonel Aunis à

qui revient le mérite de la réalisation de ce Musée à Rabat et de so¡r

transfert à Montsoreau,
Le Capitaine Boudet qui,.avec le Capitaine Marion actuellement en

Alqérie, a assuré dans cles conditions particulièrement réussies la réins-
tallation du Musée à Montsoreau, le présente salle par salle, donnant
dans chacune d'elles lecture du texte de présentation qui sera difiusé à

I'occasion de sa visite par les touristes.
La visite des trois salles s'efiectue dans le plus grand des silences.

Devant le Mémorial qui montre le long martvrologe des Goums, le Maré-
chal est visiblement ému et l'émotion étreint tous les visiteurs. Cette
émotion grandit encore lorsque le Lt-Colonel Pierre'Lyautey remet en

dépôt au.tr4aréchal Juin, le bâton de Maréchal de son oncle, Ie paciffca-
teur du Maroc. Le Maréchal Tuin le ¡emercie de ce geste et dépose le
bâton étoilé près du Livre d'Or des Goums.

Le Maréchal Tuin est alors conduit au rez-de-chaussée où, dans la
grande salle des Gardes du Château, lrois grandes tables sont dressées,

Docteur DURRIBU et Madame
Colonel FLYE SAINTB-MARIE' et Madame
Colonel GAUTHIER
Commandant d'HAUTBVILLE et Madame
TACOTTIN et Madame
André IOUHAUD
JACQUEMARD et Madame
Mme KLBIN
f)octeur LANGLAIS-TOUBIBÄ
Général LEBLANC
Colonel LBBOITEUX et Madame
LECUYER
LEPINE
Pierre LYAUTEY
Lt-Coloneì MAC CARTHY
Général MASSIET du BIEST
Lieutenant MIRAtsEAU
Madame MBZAN
Général OLIE et Madame
OXENAAR et Madame
Colonel PARTIOT et Madame
Mme de PERERA
Mme PROUX GUYOMAR
PERIGOIS
POULIN
Colonel de SAINT BON et Madame
Colonel SORE
Mlle de SPARRE

Á.NCIENS DES GOUMS á. MONTSOREAU

Liste des excusés du dernie¡ moment

Roger RICARD, Préfet Igame
M'REVEILLAUD
Colonel BERTIAUX
André MARDINI
Bernard SIMIOT
Du PELOUX
Louis BRAMY
I-t-Colonel TASLE
Commandant VAUTREY
Gérard HIST
'THEBAULT
Général HOGARD
Li-Colonel DELCROS
'TOURNIE

VIGNETTA



La Vie de¡ Section¡

EN CORSE

Monument de Teghime

érigé à la mémoire des Officiers et Sous-officiers et Goumiers
du 2" G.T.M. tombés en Corse pour la Libération, les 1"r et 2
octobre 1943 >.

Le monument de Teghime sera inauguré courant octobre.
Les camarades qui seraient désireux de se rendre en Corse

à cett occasion, sont priés d'en faire part sans tarder, soit au
Commandant Marchetti-Leca à Lumio par Calvi, Corse, coit
au secrétariat général de la Koumia, .33, rue paul-Valéry à
Paris (16').

Si les participants sont assez nombreux, il sera étudié une
formule de voyage collectif, soit par train et bateau, soit'par
avion.

Dons porø' I'achèaement du monuntent de Théghime.
Les dons sont à adresser à la Section Corse A.S.M. à Lumio. C.C.p,

543 Ajaccio.

NO, amis liront dans ce bulletin, le compte rendu de la journée
du 15 juin dernier au cor-rrs de laquelle plus de soixante-dix
d'entre-eux ont visité le musée des Goums installé au château

de Montsoreau par les soins pieusement diligents du colonel Aunis. Ceux
qui étaient présents, et qui étaient venus des quatre coins de la France,
revivront ies heures qu'ils y ont passées dans le recueillement. Mais les
autres imagineront difficilement qu'aient pu être rassemblés tant de docu-
ments, tant de trophées, tant de pièces rares dont chacun rappelle un pay-
s-age familier, fait renaître l'érnotion d'un coup dur, ou évoque un viiage
disparu : c'est le reliquaire de l"amitié franco-marocaine. Liense*ble iá-
conte I'extraordinaire aventure, tenant à la fois du western et de l'épo-
pée populaire, qui fut celle de quelques milliers de Berbères et de leurs
chets français, menée penclant quarante ans au Maroc, en Tunisie, en
ftahe, en France, en Allemagne et en Autriche, et jusque dans Ie plus
lointain Orient,

Cette aventure a été la nôtre. Sans doute, elle nous a marqués d'un
signe plus profond que nous ne lê croyons, et nolrs sommes aujourd'hui
nombreux à penser qu'une fois entré dans les Goums, on tt'"tr sortait
iamais tout-à-fait.

Cette pensée, le Maréchal'luin, qui nous connaît bien, l'a exprimée
gravement le 15 juin dernier, lor.sque nommé moqadem d'honneur, il
a déclaré : " Je fais le væu de me faire enterrer dans cette,djellaba qui
vient de m'être remise, comme certains se font enterrer clans la burc .ies
tertiaires franciscains,.

Moqadem in aeternum... Nous sommes tous voués à la même fic.éli-
té. La disparition de nos Tabors a pu nous bouleverser le cæur, elle n'a
rien changé aux sentiments que nous portions à nos compagrrons d'a',cn-
ture, et nous avons la certitude que pendant bien longtempo, le soir, au
seuil de guelque noualla, on racontera ce que nous avons fait ensemble,
Cette diellaba gui sera un jour Ie suaire ci'un Maréchal de France, lors-
qu'il piaira à Dieu de ìui désigner une pÌace cl-ans le paradis à I'ombre des
ónies, eÌle était notre bien le plus précieux parce qu'elle synthétisait ce
que nous appelons " l'esprit golrm >. ()n nous I'a retirée, Mais nous er,
t.tortons une autre qui, pour être iirvisibl.e aux yeux des profanes, n'en
demeure pas moins réelle et qui reste pouï nous tous un signe de rallie-
ment : c'est notre fidélité à ce que nous avons le plus aimé. c'est notre
disponibilité permanente pour tout ce qui pourrait servir encore une
fraternité à laquelle nous voulons toujours croire.

EDITORIAL
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N.4ISSANCE'

Nous apprenons 'l'heureuse naissance de F-rançois-Régis 'Gar'bit, petlt-
fÌls de notiè camarade '^\{ichel BouTs. Nous adresSons tous nos væux de
sãnt¿ et de bonheur à François-Régis Garbit et nos félicitalions aux
parents et gran'd-parents. i

Le lieutenant et Mada'me Emile Larousse, sònt heureux de faire part
le la naissance de leur troisième en.fant,, Bernard. Nous adressons tous
nos vrbux de santé et de honheur à Eernard'Làrousse.

MARIAGE.

Le Colonel et Mada,me Picardat annoncent le mariage de leur fÌlle
Francinì avec le sous-lieutenant Ivan de Lignères. La Seriière, La Flèche
(Sarthe).

Notre camarade et Madame Ponceau sont heureux de faire part du
mariage de leur fÌlle Simone, avec Jean-Pierre Bourrel, fìls du tlocteur
Bourrel.

Nous adr:essons nol souhaits de bonheur aux jeunes époux et nos vives
félicitations aux heureux parents.

DECES.

Nous avons appris le décèÙ, le 18 juin, de la Mère-&-fabbé Patrick
Heidscieck. Nouslènouvelons à-l'ancieä aumônier des G.T'M. l'expression
de toute notre sympathie très attristée.

DECORATION

Notre camarade 'Henri Giraud à 'Charmoux, par Coligny (Ain), a étê
fait Chevalier de la Légion d'Honneur.

Nous lui adressons ños plus vives félicitations.

MUTATIONS

Notre camarade Roger Ricard, vient d'être nommé Prêfet Igame à

Lyon. Nous adressons à"notre iamarade nos plus vives félicitations'
Retours du Maroc. 

- 
Le docteur Langlais" notre clière Toubiba, esl

rentrée du Maroc. Nous avons été heureux de I'accueillir à Montsoreau.
Son adresse est la suivante : Saint-Pierre du Vauvray (Eure).

Ñotre camarade Henri Barrion, fonctionnaire, est muté à Paris. Il'est
'à la recherche d'un logement,meublé ou non,dans Faris ou proche ban-
lieue. Est marié et père d'un enfant. Faire offre à Ia l(oumia.

coMMUNTQUES.

PARTICIPATION A LA KERTIIESSE AUX ETOILES

Du faii de Ìa visite des Anciens des Goums au Clr'âteatt de Montsoreau
le 15 iuin, nous n'avions pas envisagé de participer à cette maniies[ation.'
Sur líinitíative et l'insistänce de nõtre cãnra''ade Tournie, ancien du 2'
G,T.M.; membre de notre'Comité, nous ltti avons laissé toute latitude pour

ì
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y participer. Seu'Ì, sa!s alde cle la l(oumia, il a organisé et ouvert un res-
laurant rnarocain < La I(oumia >> dans lequel" cómme certaines années
antérieures, furent oflerts couscous, mechoiri, ihé, café, boissons rafrai-
chissantes.

Les résultats furent très s,atiSfaisants et lìous âvons rceu de sa part
un 

-beau c'hèque, mis à la disposition de nos ,æuvres socialeÀ.
'I-e Président a rcmercié chaleureusement notre camarade Tonrnié au

cours de notre réunion amicale mensnelle clu ieudi 27 juin. La I(oumia,qui sait lor¡te Ia peine quc s'est donnóc bónéiolcmen[" notrc camaradc
Tournié, lni aclresse à noiveau I'expression de sa gratitude.

sË'couÄs. - PRETS D',HONNEUR

La publication dans notre bullctin cle liaison d'avril du bilan de notre
association a laissé croir-e'que nous-disposions d'nn très important capital,
. Norrs précisons que, dans le capitalìnscrit, sont comprises des sommes
importantes- qui noris ont été confiées pour dés buts bieh défìnis; notrs en
sommes seulement comptables et clépositaires.

_ _En_réalité, notre caisse de secour-s n'est alimenté que Parr-les cotisations
et les dons en nnmérairss 'qui nous sont adressés ou gue nons recueillons à
l'occasion des différentes ^manffestations 

d,entr,aidd,

OFFRBS D'EMPLOI, 
- 

DEMANDES D'EMPLOI,
Notre secrétariat sera heureux rle s'entremettre dans la mesure clu pos-

sible, pour le recasement de nos camarades du Maroc.
Offìciers S.A.S. 

- 
L'Algërie a besoín de 250 OffícÍers des AffaÍres índÍ-

gènes:
Recrutement : soit. o-ffì_ciers d'active, soit oflìciers de róserve, faisant

acte de volontariat, Périodes de six mois renonvelables. Adressei candi-
datures à lloflìce civil de recnltement, l6, rrre de la Liberté à Algcr ou à
I'Offì'ce administratif de I'Algérie, 16, rue des pvramides à Faris. "

-..Offres de sítuatíon..s'adresser à M. André Vienot, Compagnie Fr.
d'Assurances << Le Devoir >>, 19, rue d,Aumale, paris (g;). lnt'nlit ZZ-OZ.

CARNET DES GOUMS

Photograp,hies de la réunion du i5 juin au châte,au

Pochette de 20 photos. - Çetlg pochette est vendue 1.000 francs au pro-fìt des,ceuvres sociales dc Ia I(u-ullria.
Toute photo supplémentaire (voir numéro au dos) ¡o francs plus timbre

.**

LE GÉNT,NNT GUILLATIME

reçotl

LA MÉDAILLE MILITAIRE

Dès que l'heureuse nouvelle fut connue, la Koumia a
adressé au Général Guillaume le télégramme suivant :

" Respectueuses félicitations. Vous adressons expression de
notre ioie et de notre fierté. "

Tous ceux qui I'ont connu au Maroc, tous ceux qui,ont eu
la fierté de servir sous ses ordres, tous ceux qui ont eu I'honneur
de l'approcher dans sa vie privée comme dans sa vie militaire se
réjouissent de cette distinction qui vient de couronner une vie
exemplaire de solclat et une rnagnifique car.rière de grand chef,

D-isque du < Cha¡t des Tabors > enregistré ,par Bordas.
, Il ne reste qu'une vingtaine de dlsques^ chez ,pathé-Marconi en

reserve,

. Après-.vente_de ces derniers, exemplaires, il n'en sera plus tiré car
c'est ün di.sque 78 tours et il faudrait fáire faire un nouvel eriregistrement
en microsillon.

. Pn-consé,quence, les.Anciens des Goums c¡ui seraient intéressés sont
pri_és 4e s'adresser soit directement à Pathé-ltarconi, soit au secrétariat
de la Koumia.

ERRATA.

Dans le dernier bulletin rubrique < Note succincte sur le Musée de
I'[ontsoreau >), nolls avons écrit :,Góums de Marine de 1g40. C,est << Goums
de Marc.he > qu'il fallait lirç. \os camarades out certainement rectifìd
d'eux-mêmes



PRES.IDENT D'HONNEUR

Monsieul le Général d'Armée : A. Guillaume.

COMPOSITION DU BUREAU

Président : Colonel Flye Sainte-Nlarie,
Vices-PrésicJents : M. le Général Mellier et M. Michel BouTs,
Secré.taíre général : M, Georges Crochard,
Secrétaire: M. André Mardini,
Trésorier : M. Gérard Hist,
Chargée des.CÛuores'sociales : Mme Proux-Guyomar.

EMBREq DU CONSE¡L

a) Membres élus :

M. le Général Gautier
M. le Colonel Betbeder
MM. Chirouse

. Feuillard :

Fines
Oxenaar
Poilevey
Poulin

V[] Réveillaud
-MM. Rodier

Simiot
Tournie
Yignetta

h) Membres de droít :

COMITE DIRECTEUR DE LA l(OlJIilIA

CARNET DES GOUMS

RECÍI ERCH,ES D"ADAESSBS :

Notre camarade le capitaine Henri Blaise, en retraite à SaintrGermain-
du-Val (Sarthe), recherche les adresses suivantes : Adjudant Gack, Motrefl¡
5' Goum, Laroumetz, ¿\{aréchal-des-Logis 19' Goum à Bou Anane, Grimaldi,
Chocìrola, \Milliam, El Mhadi, du 34' rGoum, Commandant Oger, Cercle
d'Itzer.

Prière de les communiquer soit directement au capitaine Blaise, < Flo-
ralis > à Saint;Germain du Val (Sarthe), soit au secrétariat ide la Koumia,
qrri transmettra.

Par décision du ,Comité de la Koumia, les jours de permanence ont
été rnodifìés :

La permanen'ce a lieu désormais les mardis et vendredis de 15 heures
à 18 henres, 33, rue Pauì-Valéry, Paris l6' Métro Etoile ou Victor-Ilugo,
Té1. : I(LEber,20-2'4.

Rëunion amícale mensuelle. 
- 

J6¡5 les derniers jeudis de chaque
mois,,de 18 à 20 heures au bar de < rRhin-et-Danube >>.

BULLETIN D'ADHESION.

Pòu¡ nous permettre d'intensifier le recrutement de nouveaux adhê-
rents à ila l(oumia, nous plaçons dans ce buìletin de liaison un bulletin
d'adllésion sous forme de feuille volante.

Que chacun d'entre nous-adresse une lettre personnelle avec qe bulle-
tin .d'adhésion'à un carùaracle de son Gourn ou de son G.T.M. dont il n'a pas
retrouvé le nor4 sur la liste de nos adhérents publiée en dernière page dLr
bulletin de iiaison d'avril et en clernière page de ce bullctin.

Que chacun de nous adresse ,à ta I(oumia-une liste de noms de camara-
des avec indi'cation des grades dans un Gou,m ou dans un G,T.M. Nous fe-
rons des recherches nécèssaires pour retrouvei les adresses manquantes
et pour 'leur adresser un bulletin d'adhésion.

Nos ,æuvres sociales remercient ,à l'avance tous ceux qui l'aideront à
augmenter son budget.

VACA N CES à BOU tO U RIS /Vcrl

LA MAISON DES GOUMS - Hôtel des Pírts å BOULOUR|S
(Vor) nous,signole qu'ily o des chombres disponibles pout
fomilles ovec ou sons enfonls, durohl les mols dtAoût el

Seplembre.

Les inléressés sont priés de se mellre directemenl en rop.
port ovec le Géronl M. RUEDA qui répondro por relour,

en envoyqnt documentotion et prix.

M.Ie
M.le

Présid.ent
Présiäent

de la Sectíon de Corse (Marchetti-Léca) ,

de la Sectian de Bordeaur (M. Râtel).

SECRETARIAT

33, rue Paul-Valéry - PARIS (16")

C. G. P. PARIS 8813.50 . TEL. : KLE. 20'24

PERMANENCE ¡ mardi et vendrecli (à ta place de samedi).de 15 à 18 h



NOUVEAUX ADHÉRENTS DE LA KOUMIA
DEPUIS,,A.VRIL r9¡7

Noms et Prénoms Adresse Profession

2'" ANNÊE . N.4 AOUT t957

Bal GhristÍan
MDE BATAILLE Madelein
BERDEGUER Marcet

BLAISE Hsn,ri

B,OULET.DESBAREAU R

BOUSSARD rtean.pierre
BOURRIAU Ûean.Yves

BRANGIER Pierre,

DARDEAU Arthur
DESIDERI Xavier
EYHARTS Jean.Bap,t¡ste
GAUDE Georges

GENTY ANdTé

GUERIN Henry
HUOT Pierre,L.
úEZEQUEL üean

KULCZEWSKT Gérard
M¡'" LANGLAIS
MARION Bernard

MENET Roger
MICHEL rlean.Marie
MONTúEAN ¡lacques

MORICEAU Et¡enne

OGAMIGA Guy
PERIGOIS Raout
QUAEYBEUR Gérard

S.ABAROTS
TETU Serge

TROUSSARD rlean.Louis

VORMEC Hubert

44, Grande-Rue, Belley (Ain).
47, t'ue Zaatcha, Alger". '

< Au f{6¿l¡sr > à Amai}loux (Deux-
Sèvres).

<< Floralis >> .à Saint,Gelmain du Val
'(Sarthe).

Les Moulineaux à Equemauville, par
Hotrfl eur (Calvaclôs).

s.P. 53.032 F.F.A.
2 bis, rrre Dobrée, Nantcs (f,.-]L).

<< L_e Poinlaud >, pal f,lontmorearr
(Charen 1e).

1"" Bat. F.A.R.M. Tanscr.
9' R.T.M. Angoulème.-
9' R.T.M. Ancotrlème.
88,_ cours iean-Jaurès, Grenoble

(Isère).

f)octeur en médecine.

Offìcier

Capitairte

Colonel

Ag-cnt d'ex¡tloitation à
B.P.
Directeur ,æ u v.¡ e re-

dressement ènfance
délinquante.

Sergent
Capitaine
S./Lieutenant

tsrigadier de police ur-
bainc.

Com'mandant
Professeur
Çapitaine

Docteur
Docteur
Capitaine

Ad judant-chef
Adiuclant
Lt-Colonel

Sergent

ì,Iaréchal-des-Logis
Acljudant-chef

Colonel
Àdjudant

,rf aréchal-des-Logis Ma.
jor

Selgcnt

LiI

KOTI

BULLETIN DE LIAISON DE

1 1,-rue Malitorne, Bonny-srrr-Loirc
(Loiret).

9: Iì.T.M. Angoulème.
Il. P. 248, Iìabat (Maroc),
2/9 n.T.]f. Souge, par St-llédard en

Jal'les (Giron-de).
1 00, Grande-Rue, .{rpa.ion (S.-ct-O.).
Sf-Pierre du Varivlai, (Errre;.
72, borrlevard Herirtelorrp, Torrrs

(I-et-L.).
Scrvices rnunicipntrx,Ifrane Maroc.
õ: R.T.M. Dijon (Côte-d'Or).
101, Bd de Laltrc-de:Tassigny (Sr¡-

resnes (Seine).

I
Bouzina, commune des Aur'ès, dépt.

de Batna, Atgérie.
3' C,ìÍ.S.T. Ben Gardane Tunisic.
Voglans, par Le Viviers (Sávoie).
Sas de Ain Melah C. M. de iBon Saa-

da, r1épt de Médéa Algériq, .
39, r'ue d'Islv, ,!lger.
1"" R.T.ìT., 4' Cómpagnie Lons-lc-

'Saunier (Jura).
11' Rég.. de Cuirassiers Orangc (vau-

cluse).
s.P. 87.415 A.F.N,

ASSOCtATION DES ANCIENS

DES GOUMS MAROCAINS

IMP. G. FEUIII.ARD. CHARMES

EN FRANCE
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