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L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

L'Assemblée générale de La Koumia s'est tenue le samedi 14 juin 1969 au 
Cl1âteau de Montsoreau, sous la présidence du général TURNIER et en pré
sence de nos Présidents d'Honneur, le Général d'Armée GUILLAUME, les Géné
raux LEBLANC, MASSIET DU BIEST, de SAINT BON. 

Etàient présents: Les Généraux AUNIS, d'HAUTEVILLE, SORE, Monsieur le 
Préfet RICARD, Mesdames 'BLANOKAERT, >BRAULT, DESHORTIES, E-DON, FL YE 
SAINTE MARIE, HUET, PHILLIMORE, ·de SPARRE, VIGNETTA, les Colonels 
AUBERT, BEL MADANI, BERDEGUER, BOULA DE MAREUIL, DUPAS, GONZALES, 
GROBERT, JOUHAUD, LE PAGE, LUCASSEAU, PILLOT, PINTA, VAUTREY, 
WALLART, les camarades ANCELIN, BERNAHD, BOISNARD, 'BONNEIN, BOU
DART, BRASSENS, BREMAUD, BUAN, OHIOTTI, CHULLIAT, le Commandant 
CROCHARD, CUBISOL, DUMONT, DEWYNTER, FERRON, GANTET, GUDEFIN, 
GUIDON, HALLOPE, JOB<B'E-DUVAL, ~LOPP, LEPINE, MARDINI, MAHX, de LA 
MENARDIERE, J.-M. MIOHEL, B. MOREAU de BELLAING, MOUNIER, MULLER, 
NAZE, PASQUIER, PAIRIS, POMET, ROUSTAN, SIGNEUX, SIMIOT, TROUILLARD, 
ZUSOHMIDT. 

Avaient tenu à manifester par des télégrammes ou des lettres leUr at_tache
ment à La Koumia et leurs regrets de ne pouvoir assister à la réunion : les 
Généraux DAILLIEH, FEAUGAS, PARLANGE, Mesdames CLESCA, DUCRAY, 
Mademoiselle• Franèe GEORGES, les Colonels du BOYS, BRION, CARRERE, 
CHANEY, d'ELISSAGARAY, G. GAUTIER, GUERIN, JACQUINET, JOUIN, P. 
MICHEL, TIVOLLE, les camarades ALBY, BOUIS, ·. CATTANEO, COZETTE, 
ESPEISSE, LEGOUIX, LEONET, MERCIER, NOEL; . PASQUIER, HAMET, de 
ROCHE_FORT, ROMMENS, THOUROT; TOUZET. 

S'étaient excusés eri envoyant leur pouvoir : les Généraux de la. BROSSE, 
GRANDER, LECOMTE, les Colon·els BENOIST, BEFiTIAUX, CABASSY, de CHILLY, 
P. · GAUTHIEiR, . L'HERBETTE, de . KERAUTËM, PELLABEUF, de LA PORTE DES 
VAUX, ROUSSEL, TASLE, VAILLANT, VERDAN, le Commandant MARCHETTI
LECA, le Révérend Père GRASSELL Y, les camarades- GOUMY, JUTELET, GARRY, 
JOUSSET et une trentaine d'autres dont nous regrettôns de ne pouvoir donner 
les noms, faute de place. · .·. .. . ' · . 

Monsieur Pierre· LYAUTEY, Président Honoraire de la Société des Gens de 
Lettres nous fit part également de s~s vifs regrets, devant' présider ce jour là 
l'inauguràtion de !'Exposition Napoléon à Lunéville, ainsi que la création d'un 
Centre culturel à Vaudémont, sùr ·la Colline Inspirée, suiviè du pélerinage au 
Monument Maurice Barrès. 

Le Général TURNIER ouvre la séance à 11 h. 30 et, àprès avoir annoncé la 
présence ·effective de 72 camarades et la réception de 83 pouvoirs pour l'As
semblée générale, il donne lectufe de son rapport poUr l'année 1969. 
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RAPPORT MORAL 

Mon Général, 
Mesd~mes, 
Mes chers Amis, 

Je · suis heureux de voir rassemblés autant de chers camarades dans 
le cadre prestigieux de Montsoreau et je remercie bien vivement le 
Général GUILLAUME et nos Présidents d'Honneur, les Généraux LEBLANC, 
MASS/ET DU BIEST, PARLANGE, de SAINT BON, de leur précieux patro
nage et de leur bienveillant appui, qui ne s'est jamais démenti. 

\ 

Nous n'oubli.erons pas d'adresser le témoignage de notre amical et 
fidèle attachement à notre ancien chef du 2° G.T.M., le Général de LA 
TOUR, que la maladie retient encore loin de nous. Nous lui souhaitons, 
du fond du cœur, un prompt et définitif rétablissement . 

• • • 

· Nos premières et pieuses pensées se porteront vers nos disparus de 
l'année : le Général GAUTIER, le Général LANUSSE, les Colonels PERI
GOIS, MANSUY, NIVELLE, DUGRAIS, BICHON, nos Amis OXENAAR, 
BOUDON, CADOT. 

Des voix autorisées leur ont rendu hommage. Nous n'oublierons pas 
leur exemple, leur courage, leurs vertus. 

Je vous demande d'observer pour eux tous une minute de recueil
lement. 

La vie de notre Association, au cours de l'année 1968, peut se résu
mer de la façon suivante : 

1° - Le nombre de nos adhérents est resté inchangé, au chiffre de 
925. Nous avons en effet enregistré 63 nouvelles adhésions, mais nous 
nous sommes trouvés obligés, dans un but d'économies, de rayer le 
même nombre d'adhérents qui, malgré nos appels répétés, ne payaient 
plus de cotisations depuis 5 ans. 

2° - Nos sections de Paris et de province, vivantes et animées, ont 
été le sel de notre bulletin. Grâce soit rendue à tous nos Présidents de 
Section : Colonel LE PAGE, Général SORE, Colonels LUCASSEAU, GUE
RIN, RIAUCOU, Commandant MARCHETTI, LEONET, FEUILLARD, qui ont 
su regrouper avec leur habituel rayonnement tant de camarades, et qui 
nous ont adressé tant de nouvelles et d'articles de qualité. Qu'à tous 
ces remerciements soient associés le Colonel JOUIN et le Commandant 
CROCHARD, animateurs de ce bulletin, à qui tous nos amis se doivent 
de collaborer. 

Nous serions heureux, par ailleurs, désirant éditer notre Annuaire en 
1969, de recevoir toutes les fiches de renseignements que nous avons 
adressées à nos adhérents. Seules, 226 fiches nous ont . été retournées 
à ce jour. 

3' - L'aide financière apportée aux enfants de nos camarades dis
parus a pu être sérieusement augmentée au cours de l'année, puisqu'elle 
est passée de 12.000 F à 16.000 F. Nous rendons hommage, en ce domaine, 
à l'appui efficace de Madam_e PROUX-GUYOMAR. 
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4° - Le Musée de Montsoreau, haut lieu des Goums, a été l'objet de 
ses habituel/es manifestations. Des aménagements y ont été apportés. 

Des dons offerts par Je Général PARLANGE, Je Colonel JOUIN, le Com
mandant ROUSSEAU, sont enfin venus enrichir sa bibliothèque. Tous nos 
remerciements aux généreux donateurs et notre gratitude au Général 
AUNIS, Directeur du Musée. 

5" - Sur Je plan financier, nous terminons l'année avec un déficil 
légèrement supérieur à 8.000 F. 

Ce déficit tient, d'une part, à l'accroissement de nos œuvres sociales, 
d'a utre part aux aménagements nécessaires apportés à Montsoreau, et 
ceci, malgré les nombreuses rentrées de cotisation. Il importe donc, au 
cours de l'année 1969, tout en portant nos efforts habituels sur Je social 
et sur Montsoreau, de veiller à une stricte compression de nos dépenses 
improductives et à un meilleur rendement du capital important que repré
sente notre hôtel de Boulouris. 

Nous nous y emploierons en nous appuyant, comme il se doit, sur les 
avis éclairés de l'Assemblée générale, et de notre Conseil d'administra
tion . 

Notre Secrétaire Général; Je Colonel de GANA Y, vous exposera du 
reste, en détails, Je problème de Boulouris. 

6' - Le Conseil d'administration vient de perdre deux de ses mem
bres dans les personnes : 

De notre ami OXENAAR, disparu prématurément, qui fut un de ses 
premiers membres, combien actif et écouté et dont je salue ici, à nou
veau, la mémoire. 

Du Capitaine SORNAT, notre Trésorier, qui quitte les brumes de la 
capitale pour les joies de la province. Nous regrettons tous sa gentil
lesse, sa compétence, son travail. Le Commandant BUAT-MENARD veut 
bien Je remplacer à ce I poste, Je Colonel de GANA Y prenant les fonc
tions de Secrétaire Général. Je les remercie tous les deux de tout cœur 
de leur appui constant et efficace. 

Ces mutations internes ne règlent pas pour autant Je problème posé 
par ces deux vacances . Dieu merci, les· bonnes volontés ne manquent 
pas et nous avons enregistré deux candidatures que je soumets à votre 
approbation : 

1° - celle de Madame BRAULT CHANOINE, notre ancienne et dynami
que assistante du 2° G.T.M. 

2° celle de mon vieil ami, le Capitaine TROUILLARD, qui a bien voulu 
répondre à mon appel. 

1 
J'aurai parcouru mon cercle de gratitude en saluant l'homme de bon 

conseil qu'est l'ami MARD/NI, en souriant à notre aimable et diligente 
secrétaire Madame NECHELPUT et en rendant hommage à tous les fidè
les adhérents de notre glorieuse association. 

Le Général TURNIER passe ensuite la parole au Général AUNIS, 
Directeur du Musée de Montsoreau. 
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Rapport sur le fonctionnement du Musée 

des Goums 

au cours de l'année 1968 

Au cours de l'année 1968, les visiteurs reçus au Musée des Goums orit 
été à peu de chose près, aussi nombreux qu'en 1'96'7. 

1967 : 10.976 visiteurs, 
1968 : 10.816 visiteurs. 

La recette annuelle · depuis quelques années se maintient à 20.000 
francs environ. En 1'968, elle a été de 2'0.010 francs. Trimestriellement, 
elle se répartit de la manière suivante : 

- 1 ••· trimestre : 93'0 F, 

- 2' trimestre : 4.719 F, 
- 3•· trimestre: 12.4'41 F, 

·- '4' trimestre: 1.9'2'0 F. 

Ce qui donne l'image de .l'activité du musée au -cours de l'année. 
Par ailleurs, il a été vendu en 1968 pour l.5'23,4'0 F d'insignes et de sou

venirs aux visiteurs. 
Pour 1'969, une campagne de propagande avec distribution d'une pla

quette sur le château de Montsor,eau et notre Musée a été lancée près 
des syndicats d'initiative des principales villes du Blésois, de Touraine, 
du Poitou, de l'Anjou et du Maine. Nous espérons que cette diffusion 
incitera dP nouveaux touristes . à visiter Montsoreau. 

A noter aussi les excellents rapports que nous entretenons avec Mon
sieur CRUARD, le nouveau ,Maire de Montsoreau dont les efforts pour 
donner un essor touristique à sa commune sont à souligner et qui ser
vent en même temps notre Musée. 

De nombreux envois nous sont parvenus : objets, livres, archives, sou
venirs au cours de l'année et la nécessité s'est manifestée de créer deux 
vitrines nciuvel,les dans la salle du mémorial. 

Que tous les donateurs soient ici vivement remerciés et qu'ils soient 
persuadés que leurs dons figurent ou figur,eront en bonne place au fur 
et à mesure de notre organisation matérielle. 

Au cours de 1'968, de nombreux camarades des Goums et des Affaires 
Indigènes ont effectué un pélerinage à Montsoreau. Des groupes d'élè
ves ou d'officiers des écoles militaires de Tours (E.A.T.) et de Saumur 
(E.A.B.C.) sont venus à plusieurs reprises à Montsoreau à l'occasion de 
manœuvres ou· de baptême de promotion. 

A signaler aussi la venue avec le Général HALLAIS commandant 
l'E.A.T. de Tours et un important groupe d'officiers du Général CLAYTON 
de l' Armée Anglaise en mission en France. 

En conclusion notre musée conserve un certain attrait que beaucoup 
de ,personnes découvrent avec surprise. 
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Pour nous, il demeure notre lieu de pélerinage où nous aimons à nous 
retrouver, car là, mieux qu'ailleurs nous nous sentons en pleine commu
nion avec nos chefs et camarades disparus et avec nos souvenirs. C'est 
le signe sous lequel se place notre réèmion du 1'4 juin l-9'69. 

Pour faire mieux connaître ce haut lieu qui nous est devenu cher, 
nous vous suggérons le projet ci-après. 

En effet, il nous est apparu que dans nos provinces de l'Ouest, la pro
pagande touristique faite par le Maroc commençait à porter ses fruits 
et qu'un certain courant touristique s'organisait vers l'Empire fortuné 
à la suite duquel les touristes reviennent enthousiasmés par l'accueil 'et 
la découverte qu'ils ont faite. 

Ce ,courant de sympathie qui ne doit pas être spécial à notre région 
pourrait nous servir car le touriste au retour de son voyage sera toujours 
tenté de s.e retrouver dans un lieu qui peut lui rappeler ses souvenirs de 
vacances. Notre Musée plein d'une grandeur et d'une sécheresse héroïque, 
conçu dans le cadre d'une documentation militaire, cadre qui était notr ,• 
seul objectif visant essentiellement à perpétuer le souvenir de nos unités 
et de nos camarades, ne satisfait pas pleinement le touriste rentrant du 
Maroc ou projetant de s'y rendre. 

Nous pensons qu'il serait .intéressant à côté de la page militaire que 
nous représentons, d'y placer la page « initiation au Maroc et la Biblio
thèque». 

Par «initiation» nous entendons la figuration 

- de l'effort français dans ce protectorat, 

de son développement d'hier et dans l'époque actuelle, 

de s-es gisern,ents touristiques, 

de son folklore, 
etc ... 

Sous forme de documents photo et de scènes typiques (d'artisans par 
exemple avec objets et mannequins). 

En résumé ce · serait un élargissement de notre conception actuelle, 
im complément de la fresque militair,e que nous possédons déjà . . 

Les locaux pouvant être utilisés sont les salles · vides au-dessus du 
Musée que le Conseil Général du Maine-et-Loire a bien voulu mettre à 
notre disposition et que faute de moyens financiers nous n'avons pu 
utiliser. 

Nous pensons que ce projet pourrait être étudié sur le plan matériel 
et financier et que des aides soit de la maison du Maroc à P.aris, soit de 
l'Ambassade de France au Maroc ou même de firmès en affaires avec le 
Maroc, pourraient nous être données pour en faciliter la réalisation. 

Quoi qu'il en soit, pour· l'instant nous livrons l'idée à l'imagination 
de nos camarades et nous seront toujours heureux de recueillir le résul
tat de leur réflexion. 

\ 
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Le Commandant BUAT-MENARD, Trésorier et Secrétaire administra
tif, donne ensuite lecture du Bilan de l'année 19'6'8 : 

BILAN AU 3 1 D~CEMBRE 1968 

IMMOBILISATIONS : 

Terrains .. ... .... ... ..... . ... . .. . .. . .. .. . .. . 20.000,00 
7'0 .845·,oo 

1.000,00 
Bâtiments . . .. .. . . .... .. . . . . .. . .. . . .. . .. .. .. . 
Mobilier .. . .. .. . . . . ...... . . .. ..... . . ... ... .. . 

REMBOURSEMENTS A COURT TERME: 

Comptes de tiers : Prêts d'Honneur ......... . 24.9'00,00 

97.03'0,00 
2•8·. 7·2'5 ,34 

Comptes financiers : 
Titres en placements B.N.P .. . ........... . 
C.C.B. B.N.P. . . . . .. . .. . .. .. .. .. . . .. .. .... . 
C.C.P . ..... .. . . .. . . .. ..... .. . .... .. . .... . . 3.481,27 

1'0"5,75 Numéraire ...... ... .... .. .. . . .. ......... . 

PASSIF: 
Capital propre et réserve : 

Dotation statutaire A.C. N° 13.219 ... . .. . . 60'0 ,00 
6.500,00 

23'8.6·2"7,3·6 
Avance M. et Mme LANI ... ... . .. .... . . . 
Réserve . .. .. . . .. . ... ... ..... . . .. . . ... . . . 

COMPTE PROFITS ET PERTES 

PRODUITS 

CHARGES 

Cotisations 
Subventions - Dons .. . . 
BOULOURIS ....... .. . 
Portefeuille .. .. . ..... . 

Frais de Bureau . .... . 
Bulletin ........ .. .. . . 
Personnel ... . . .. .. ... . 
Œuvres Sociales . .. ... . 
Loyer - Téléphone . .. . 
Montsoreau .. . .. .. .. . . 
Divers (Insignes, Pu-

blications, Réceptions, 
Fleurs et Couronnes) . 

Reste charges 

91.485,00 

15'4.242,36 

245.727,36 

245.727,36 

9.100,00 
3.9'2'9,20 

10.708,43 
4.03'5,78 

27.783,41 

2.53'1,05 
6.046,80 
4.000,00 

16.178-,30 
l.7'31.3,70 
3.47'6',27 

1.976,48 

35.942,60 
- 2-7.7'83,41 

8.15'9,19 
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Puis, le Colonel de GANAY, Secrétaire Général, donne quelques indications 
s'ur les aménagements à poursuivre au Musée de Montsoreau : classement des 
livres à terminer, organisation d'u·ne bibliothèque, etc ... 

Il aborde la question de l'Hôtel des Pins à Boulouris. Compte tenu des 
difficultés de gestion de cet hôtel, dues à son éloignement et du faible rende
ment de la location annuelle, le Conseil d'Administration a envisagé la vente 
de l'immeuble et le réemploi des fonds d'une manière plus rentable. 

Matre REVEILLAUD suggère de créer une fondation , qui entretiendrait le Musée 
de ivlontsoreau. M. TOURNIE objecte que Boulouri s appartient à La Koumia 
et qu'il faudra une autorisation. Le Général TURNIER répond que ri en ne se 
fera sans l'approbation de l'Assemblée Générale, qui est invitée à réfléchir sur 
la question. Celle-ci donne d'autre part son accord sur l'acceptation du prix 
de 27.020 F offert par la Ville de Saint-Raphaël pour l' achat d'une bande de 
terrain bordant au sud !'Hôtel des Pins et destiné à l'élargissement de la Tra
verse Valrose, cette bande de terrain étant d 'ailleurs expropri ée par la Vill e. 

L'Assemblée donne son accord à main levée. 
Il est ensuite demandé à l'Assemblée de ratifier les nominations au Conseil 

d'Administration de Madame BRAULT, en remplacement de Madame PROUX
GUYOMA!l, Assistante Sociale, et du Capitaine TROUILLARD, en remplacement 
du Capitaine SOf'lNAT, démissionnaires. 

L'Assemblée donne son accord à l'unanimité à ces propositions. 
Puis lecture est faite d'une lettre du Prés ident de la Section d'Alsace propo

sant Strasbourg comme siège de l'Assemblée Générale en 1970. L'Assemblée 
donne son accord à cette suggestion. 

Le Colonel LE PAGE préconise la multiplication des sections. Le Conseil 
d'Adm inistration est tout à ait d'accord et demande aux candidats de se mani
fester. 

Le Général SORE fait également appel à tous ceux qui pourraient l'aider 
dans l'administration de sa section, répartie sur un territoire trop grand. Il indique 
que la municipalité de Pau a toujours l' intention d'é riger la statue du Général 
POLEYMIRAU dans cette ville. 

Enfin, le Général PARTIOT rend compte de la participation des anciens des 
Goums au pélerinage du C.E.F. en Italie, du 23 au 31 mai 1969 en ces termes: 

Mon Général, 

Nous sommes donc partis en plusieurs groupes, les uns par le train, 
les autres par avion militaire, les derniers par avion civil, plus une ou 
deux voitures individuelles . 

Ma femme et moi étions du groupe avion militaire. Départ d'Evreux 
Je vendredi 23 mai à 16 heures 30, arrivée à Naples vers 22 heures, hôtel 
près de la gare. 

Le samedi 24 à 10 heures 30, dépôt de gerbe au cimetière de Miano, 
présence de la troupe italienne, lever des couleurs , visite des tombes, 
petite chapelle catholique en réfection, petit marabout N.A. avec trois 
tombes, un marocain, un algérien, un tunisien. Quelques mots prononcés 
par le Président Maître DUBOIS. La Maréchale ne nous rejoindra que Je 
lendemain à Vénafro vers 10 heures 'et demie. Présence d'Allemands, 
certains en tenue, de la troupe italienne , des journalistes et je crois de 
la T.V. Messe célébrée par l'aumonier de la 4• D.M.M., Je Père GORRÉE, 
au milieu du cimetière, beaucoup de monde et de recueillement, chants, 
nombreuses communions. 

Vers midi après la cérémonie, départ en cars suivant deux itinéraires 
(3° D.I.A. , 2• D.I.M.) j'avais choisi celui de la 3° D.J.A. la fameuse route 
Pozzili, Acquafondata, Vallerotonda, St-Elia, Cassino. 

J'ai revu près de Venafro la portion de ligne droite où notre chauf
feur de command car avait jugé bon de voir un tournant et où nous nous 
étions retournés dans le fossé. Je n'ai pu aller jusqu'à Venafro . D'ail
leurs tout a beaucoup changé, beaucoup de maisons neuves, des hôtels, 
encore quelques vestiges de maisons démolies par la guerre, mais 25 ans 
sont passés la dessus et beaucoup de choses s'estompent. 

La fameuse descente après Acquafondata jusqu'à St-Elia est toujours 
là et la vue était bonne sur Je Cairo, le Belvédère, mais certaines par-
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tions de la route ont été retracées et refaites. On aperçoit la Mainarde 
avec sa neige et l'abbaye de Cassino flambant neuve. 

Arrivée à 16 heures au Cimetière allemand de Cairo Cassino . Très 
'bien placé sur une colline isolée au pied du Cairo . Cimetière très bien 
entretenu. Discours de personnalités française (TRIBOULET), allemande, 
italienne. La Maréchale JUIN est là. Quelques scènes assez émouvantes, 
une femme allemande retrouvant la tombe de son fils, ou de son mari, 
brisée par le chagrin est rejointe par une veuve française qui elle aussi 
est venue retrouver la tombe de son mari: Les allemands chantent, 
-comme ils savent le faire: « Nous avions un camarade». Les Français 
malheureusement ne peuvent faire écho. Tout le monde redescend à Cas
sino où l'on dépose des gerbes au cimetière du village entièrement re
construit. A noter que le lendemain matin on retrouvera la gerbe fran
çaise lacérée et piétinée. Les autorités remettent les choses en place. 

Jamais deux sans trois, nous allons vers 18 heures 30 déposer une 
gerbe au cimetière italien de Montelonguo où repose le Général UT/LI. 

Les participants sont répartis dans plusieurs villages et hôtels, Venafro, 
Ponte Corvo, Cassino. Pour notre part, nous sommes à Cassino dans un 
hôtel tout neuf très confortable. 

Le lundi 26 montée à l'abbaye de Cassino où a lieu une messe célé
brée par l'évêque de la province, dans la magnifique et toute neuve 
chapelle de l'abbaye. Beaucoup de monde. Dans le chœur la Maréchale 
JUIN, /'Ambassadeur BROUILLET (Vatican), Monsieur TRIBOULET et aussi 
l'épouse du Colonel allemand BOHMLER a qui j'ai été présenté et qui 
m'est apparue comme une femme fort distinguée et bouleversée par la 
cérémonie. Sermon en italien, traduit en allemand, pour la traduction 
française rattrapage in extremis, le micro avait déjà été enlevé, par un 
traducteur italien médiocre. 

Cette cérémonie avait grande allure : des anciens combattants alle
mands en uniforme, d'autres avec des calqts et des décorations sur des 
vêtements civils - tout comme chez nous - GANA Y se promenait parmi 
les groupes à l'intérieur des cours et des cloîtres en filmant par ci par là. 

C'est à l'abbaye de Cassino que j'ai été mis en contact par TASLE 
avec le représentant à Rome de la T.V. française, M. ROPC/S, il était 
entendu que je dirais quelques mots sur les Goums et leur chef après 
Caste/forte, dans le courant de l'après-midi. Malheureusement des déca
lages _ d'horaires, des ma/entendus ont fait rater l'affaire. Je ne souffre 
pas d'un discours rentré mais, j'aurais été heureux qu'un hommage soit 
rendu à votre magnifique commandement. J'ai revu ROPCIS par la suite 
à Sienne et il m'a dit que de MARANGE (E.M. JUIN) avait fait un petit 
laïus et qu'il avait parlé des goums! Cette séquence est passée à la 
T.V., le jeudi 3 juillet, dans l'émission «Panorama». 

J'ai anticipé. Nous sommes partis de l'abbaye vers midi par Caste/
forte, au passage j'ai salué de 3 ou 4 km San Castrese et ses lucioles 
où nous avions attendu le feu vert pour le Petrella. 

Ensuite entre Caste/forte et Ausonia, très bref arrêt sur la route ,d'où 
l'on a normalement une très belle vue sur le Petrella, Fammera et Spigno. 
Ma/heureusement il y avait de la brume et mon laïus de 3 ou 4 minutes 
n'a guère permis d'évoquer beaucoup de choses. Nous étions toujours, 
ou presque, en retard sur l'horaire et ce jour là, lundi de la Pentecôte, 
le retard n'était pas admissible à cause du retour sur la France d'une 
partie des voyageurs qui devaient reprendre leur travail dès le mardi 
matin. 

Nous poursuivons vers Rome par Pontecorvo, Pico (la fameuse rocade 
/tri Pico) aprçu le Pezze et le Vela, Pastena, le pied de Castrei dei Vo/ce, 
Pofi, puis le secteur anglais, Frosinone toujours dominé par le col « des 
regrets», Palombara près de La Cassilina, sans histoire jusqu'à . Rome où 
nous sommes hébergés. dans un hôtel très confortable, mais très loin du 
centre, au Nord de Rome et du village olympique, le César Auguste. 

Mardi 27, dépôt de gerbe au monument Victor Emmanuel (soldat in
connu) toutes autorités, troupe. .. Dans la foulée on monte au cimetière 
de Monte Mario. Messe célébrée par le Chapelain de Saint-Louis des 
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Français. Debout à J'ombre d'un cyprès j'ai pu admirer Je cran de la 
Maréchale qui debout en plein soleil a assisté à la messe et au discours 
assez long de l'officiant. J'ai revu quelques tombes de nos camarades 
de Carpinetto en particulier d'ALES, PAUL et HUDEUST. Mais sont-ils 
enterrés là ? On m'a , dit que lorsque la famille faisait revenir le corps, 
la tombe restait néanmoins ? 

L'après-midi a été touristique, visite classique en cars. Mercredi 28, 
dans la matinée, audience pontificale mais publique, un certain nombre 
de bancs étaient réservés aux membres du C.E.F. Il y avait bien dans 
la basilique 40 à 50 groupements de toute nationalité et de toute obé
dience : vétérinaires, pharmaciens, sportifs, ordres religieux, anciens com
battants, membres de l'aviation ... Le Pape a parlé en italien, en français, 
en anglais et en allemnd. Arrivés à 10 heures 30, nous sommes repartis 
à 13 heures. Beaucoup d'applaudissements, de cris, de flash dans l'en
ceinte de Saint Pierre et nous n'avions pas Je recueillement et l'émotion 
de l'audience privée de juin 1944, malgré tout le rayonnement de la 
personnalité du Saint Père. 

L'après-midi, un peu fatigués des cérémonies et des visites organi
sées, ma femme et moi avons joué les individuels entre la place Navona, 
la place d'Espagne, la Trinité du Mont, la villa Médicis et le Pincio. 

Le jeudi 29, départ pour Sienne par Viterbe, Monte Fiascone, Je lac 
de Boisena, Radicofahi. Arrivée tardive pour le déjeuner à 15 heures. Mais 
dès 17 heures accueil par les autorités et la population sans oublier les 
contrades, leurs trompes et leurs drapeaux. 

Nous nous étions rangés par unité, fanion en tête. Les Goums avaient 
" la qualité sinon la quantité » . Nous formons devant le palais municipal 
du Campo, une sorte d'ellipse regardant le haut de la place les partici
pants du C.E.F., en face d'eux à 8 ou 10 mètres, les " palio del contra
des » , faisant face au palais municipal. Derrière ces pa/io et vers le haut 
de la coquille, la foule . Dans cette ellipse après les sonneries moyen
nageuses que vous connaissez bien, la Maréchale JUIN accompagnée 
par le Général ZELLER, le Maire et 2 ou 3 autres personnalités (en parti
culier BELHADDAD ancien de la 3• D.I.A. , amputé d'un bras, préfet et 
adjoint au ministère des A.C.) font leur entrée et passent en revue les 
détachements. La Maréchale visiblement est très émue. Discours de 
BELHADDAD,' quelques mots du Général ZELLER puis démonstration des 
palios avec leurs drapeaux. Très joli et pittoresque spectacle que vous 
n'avez pas de mal à imaginer. Photos, rephotos, poussée des foules. 

Ensuite réception dans les magnifiques salles du Palais municipal. 
Dans la grande salle d'honneur, la table derrière laquelle le maire pren
dra la parole est encadrée à gauche par les gonfaloniers, à droite par 
les fanions des autres. Celui des Goums est en bonne place, tenu par 
notre fidèle ROU ST AN. Discours du maire, réponse du président du 
C.E.F. , Maître DUBOIS. Un cocktail termine la réunion. 

En fin d'apr.ès-midi et après le dîner, nous avons visité avec un g.uide 
excellent la ville et tout particulièrement la cathédrale que nous avons 
pu admirer éclairée, intérieur et extérieur d'une façon remarquable et 
très artistique. 

De Sienne, France GEORGES a dû vous -envoyer un télégramme pour 
les Goums, je vous avais adressé de Rome une carte avec les signatures 
des goumiers et amis, mais les P.T.T. italiens étant en grève, je pense 
que vous n'avez encore rien reçu. Il doit être de même pour les trois 
commandants de G.T.M. auxquels j'ai écrit. 

Le vendredi 30 au matin départ pour Florence par Saint Giminiano 
et Poggibonsi. Mais pour nous, là, la campagne d'Italie était finie! L'après
midi à Florence et la matinée du lendemain furent uniquement touristi
ques. Nous avons repris l'avion à Pise, après avoir salué la tour, qui, 
toujours inclinée, n'a heureusement pas cru devoir forcer son geste mal
gré la gloire qui passait à ses pieds enfermée dans deux autocars ! Partis 
à 18 heures de Pise nous étions à 23 heures chez nous après avoir 
survolé à moins de 300 m. un Mont Blanc étincelant! ' 

Ce fut un voyage magnifique et unique et combien de fois nous avons 
évoqué Auroch, les Goums, Je Maréchal et tous ceux qui ont eu Je pri

----~----=-v:.:.il-=-ège de cette magnifique ép"-'o=-,p"-'é~e=·-------
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""k Personnes ayant participé au voyage du C.E. F. en Italie 

du 23 au 31 Mai 

1 

La Maréchale JUIN. 

Général et Madame ZELLER (André). 

Général et Madame RADIGUET D.E LA 

Général et Madame BON HOURE. 

Général et Madame GASSIAT. 

Général et Madame SOCQUET. 

Général et Madame PARTIOT. 

La Générale CHEVILLON. 

Madame BUOT DE L'EPINE. 

BASTAYE. 

Colonel et Madame TASLE (EM . Goums). 

Madame DONSSIEUX. 

Mademoiselle France Georges. 

Madame Suzanne MARCHAL. 

Monsieur et Madame ROUSTAN (Porte-fanion des Goums). 

Monsieur et Madame LAMBERT! (Goums). 

Commandant LELONG (1 °' G.T.M.). 

Colonel et Madame LUCASSEAU (1 °' G.T.M.). 

Colonel de GANAY. 

Commandant et Madame PARENT (Goums). 

Maître DUBOIS et Madame (Président C.E.F.). 

Colonel et Madame WOLFER (QG Gal Juin). 

* 
ANNUAIRE 

La confection de !'Annuaire al lant être entreprise incessamment, il est rappelé 
aux camarades qui n'aüront pas envoyé eri temps uti le au Secrétar.iat la fiche de 
renseignements parue dans les bul letins N° 39 tp. 21) et N° 43 (p. 25), que l'équipe 
de rédaction de !'Annuaire déc line toute responsabilité, · en ce qui concerne les 
erreurs qui pourraient figurer aux rubriques les concernant. 



Journée du 14 Juin 1.96j; 

au Château de Montsoreau 

Tandis qu 'avait lieu l'Assemblée Générale dans une des sali-es du Château, 
les invités de La Koumia et les familles de nos camarades se groupaient dans 
la cour du château où un bar avait été installé qui, la chaleur aidant, devint vite 
le point de rassemblement de tous, avant le déjeuner qui fut servi à 12 h. 30 
dans la salle d'honneur du château . 

Autour du Général GUILLAUME, qui présidait en excellente for,;;e, se trou
vaient les invités de La · Koumia : la Maréchal de LATTRE de TASSIGNY, le 
Général GRIBIUS, Maire de Villebernier, le Colonel LERE, ·commandant le 
Groupement de Chars de Fontevrault, Monsieur CRUARD, Maire de Montsoreau, 
Monsieur le Curé de CANDES-ST-MARTIN, Madame et Mademoiselle GUILLAUME, 
le Général et Madame d'HAUTEVll..!LE, Mesdames FLYE STE MARIE, BLANC
KAERT, Madame et Mademoiselle DESHORTIES, Mesdames PHILLIMORE, de 
SPARE, VIGNETTA, Monsieur le Préfet RICARD, le Colonel et Madame BEL 
MADANI , etc ... , au total 126 personnes assistaient au déjeuner. 

Un peu avant la fin de celui-ci le Général GUILLAUME p~it la parole pour 
saluer nos invités, particulièrement les personnalités locales qui contribuent à 
faire connaître le Musée de Montsoreau et exprima son regret de devoir quitter 
si tôt l'assemblée, obligé qu'il était de rentrer à Guillestre où l'appelaient ses 
devoirs de Maire. 

Après le déjeuner, eut lieu la projection de films pris lors de la remise de la 
iLégion d'Honneur au drapeau des Goums au Tizi N Treten le 11 mai 1953,, 
tandis que dans la cour, de nombreux camarades se retrouvaient et rappelai ent 
les souvenirs du Maroc. 

A 18 h. 30, à quelques kilomètres, dans la belle église fortifiée de Candes 
Saint-Martin, cinquante personnes, camarades et familles, assistèrent à la messe 
pour nos Morts. 

La soirée s'acheva, pour bon nombre, par la visite des châteaux de Chinon 
et d'Azay-le-Rideau où eut lieu un spectacle Son et Lumière fort apprécié. 
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IN MÉMORIAM 

Le Général Arnaud -de LAPARRA .est décédé le 18 juin 1969. 

Le Général GUILLAUME a IJien voulu rédiger à son intention 
les lignes qui suivent : 

ADIEU 

au Général ARNAUD DE LAPARRA 

Cher Ami, 

// n'est pas coutume de prononcer l'éloge funèbre d'un frère, or l'amitié qui 
nous liait l'un à l'autre depuis 56 ans était toute fraternelle . Basée sur une 
identité totale de pensées et de sentiments, elfe était tissée de mi/Je souvenirs 
qui n'apparenaient qu'à nous et que rien ne pouvait effacer. 

C'est à Saint-Cyr ev 1913 que nous nous sommes rencontrés la première 
fois, appartenant tous deux à la promotion de la Croix du Drapeau qui devait 
accomplir une seule année d'école avant d'être décimée en 1914 dès les trois 
premiers mois de la guerre. 

Promus Sous-Lieutenants le 2 août 1914, nous étions partis au feu dans 
J'enthousiasme. Certains d'entre nous ne firent-ils pas le serment de monter à 
l'assaut en gants blancs ? 

Le 22 août, au combat d'Ethe en Belgique tu tombes, grièvement blessé, aux 
mains de l'ennemi. Une balle t'avait fracturé J'épaule droite, une autre péné
trant sous l'œil droit t'avait traversé la tête de part en part et c'est miracle 
qu'elle ne t'ait pas coûté la vie. Tu . en gardais sur ton visage la trace visible. 
Remis de tes blessures tu allais subir une longue et dure captivité. 

De mon côté; j'étais fait prisonnier sur , l'Yser au mois de novembre. Animés 
tous deux d'un ardent désir de recouvrer notre liberté pour reprendre notre 
place au combat, nos premières tentatives d'évasion allaient nous conduire l'un 
et l'autre, en 1916, dans les casemates d'un vieux fort de Neisse en Silésie où 
nous retrouvions une vingtaine de camarades animés des mêmes sentiments 
que les nôtres. Parmi eux, le Capitaine Charles de GAULLE fait prisonnier à 
Verdun. 

Dès lors, sans jamais nous laisser décourager par l'échec, nous allons 
renouveler nos tentatives d'évasion. 

La guerre terminée, peu enclins l'un et l'autre à la vie paisible et sédentaire 
d'une garriison de la métropole, nous obtenons de servir sur les thé/Hres exté
rieurs d'opérati0ns. C'est ainsi qu'en 1920-1921, tu fais campagne au Levant 
avec le 27• Régiment de Tirailleurs Algériens. Une citation t'est décernée pour 
avoir fait preuve des plus belles qualités d'énergie et de sentiment du devoir 
au cours de nombreuses colonnes. 

Revenu en France, tu épouses en 1923 Yvonne de BAZELAIRE, fille du 
Général. Elfe te donnera cinq enfants, un fils et quatre filles. En 1929, tu es 
admis, trois ans après moi, à l'Ecole Supérieure de Guerre, à la sortie de 
laquelle tu effectues ton stage d'Etat Major à la 29• Division à Nice. 
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En 1934, tu es adjoint à /'Attaché Militaire à Varsovie. Tu y apprends la 
langue polonaise. Les années passent. Capitaine depuis 1919, tu es promu 
Chef de Bataillon en 1934 et affecté au Maroc pour y prendre le commandè
ment d'un bataillon du 1" Régiment de Tirailleurs · Marocains . 

En 1939, après avoir appartenu momentanément à l'Etat Major du Comman
dement en Chef en Afrique du Nord, puis au Centre d'Etudes Interallié de 
Londres, tu es affecté à l'Etat Major de la 10' Armée. Lorsque le 18 juin 1940, 
à Rennes, cet Etat Major est sur Je point d'être capturé, tu revêts une tenue 
civile et, à bicyclette, tu te glisses entre les unités allemandes qui déjà occu
pent la ville, et parviens à gagner Nantes et la zone libre d'où tu t'embarques 
aussitôt pour Je Maroc où j"ai la grande joie de t'accueillir. 

Au lendemain du débarquement allié en Afrique du Nord Je Général JUIN 
qui t'avait en particulière estime te confie Je 2' Bureau de son Détachement 
d'Armée dans la campagne de Tunisie . Colonel depuis 1942, à l'issue de cette 
campagne qui te vaut une citation à l'ordre de l'armée, tu reçois en 1943 le 
commandement du 4' Régiment de Tirailleurs Marocains que tu conduis en 
Italie où, sous les ordres du Général JUIN, commandant le C.E.F., tu participes 
aux durs combats d'hiver de 1943-1944 dans les Abruzzes à la suite desquels 
tu es cité à l'ordre de l'armée dans les termes suivants : « Magnifique Chef de 
Corps d'un courage superbe et d'un calme imperturbable . A su faire de son 
Régiment une unité d'élite qui s'est distinguée au cours des durs combats du 
Massif de la Mainarde. Le 12 janvier 1944 a enlevé de haute lutte Je Massif 
du Monna· Casale, capturant de nombreux prisonniers et faisant subir à l'ennemi 
de Jourdes pertes ». 

Ton Régiment était, lui aussi, cité à l'ordre de l'armée. Au cours du même 
hiver il est, pendant plusieurs semaines, affecté au secteur de montagne au 
nord du Mont Cassin placé par le Général JUIN sous mon commandement. Ce 
fut, pour nous, une nouvelle occasion de nous retrouver. 

Après la percée sur le Garigliano et la prise de Rome, ayant terminé ton 
temps de commandement de Colonel, ta connaissance de la langue anglaise 
te qualifie, après un bref séjour en Afrique du Nord, pour devenir le Chef de 
la mission françaises à l'A.F.H.Q. (Grand Etat Major Allié). 

Général de Brigade en 1945, tu reçois en 1946 le Commandement de la 
Région de Fès. Jusqu'à ton passage dans le cadre de réserve en 1955, tu feras 
preuve dans ce commandement rendu particulièrement délicat par /'agitation 
nationaliste, de la fermeté . indispensable mais aussi d'une pondération et d'un 
sens politique auquel nos amis, comme nos adversaires, rendaient hommage. 

Lorsque je fus appelé, de 1951 à 1954, à représenter la France au Maroc en 
qualité de Résident Général, je fus en mesure d'apprécier, mieux que quicon
que, la qualité de tes services. La sûreté de ton jugement, ta franchise , ton 
calme furent pour moi, dans les moments critiques, d'un prix inestimable. 

Ainsi, pendant plus d'un demi siècle, le destin nous a rapprochés l'un de 
l'autre à chacune des étapes de notre carrière: à Saint-Cyr, en captivité, en 
Afrique du Nord, sur le front d'Italie. 

Lorsque le hasard des affectations nous éloignait pour un temps l'un de 
l'autre, nous nous efforçions de nous retrouver au cours de nos congés. C'est 
ainsi que je t'ai rendu visite à Gandalou où résidait ta Mère et que tu es venu 
à Guillestre où je t'ai initié à la chasse au chamois et au coq de bruyère. La 
chasse était, en effet, notre commune passion. 

Tu as connu dans ta vie militaire les plus belles satisfactions et reçu les 
plus hautes récompenses. Grand Officier de la Légion d'Honneur; tu étais titu
laire de six citations dont trois à l'ordre de /'Armée. Dans ta vie privée, tu as 
connu le bonheur familial, . mais aussi /es épreuves les plus douloureuses. C'est 
d'abord à Varsovie en 1935 la mort de ta femme, enlevée à ta tendresse par 
une grave opération. C'est ensuite au Maroc, la fin tragique de ta fille Françoise, 
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lâchement abattue par des dissidents de /'Atlas . C'est enfin, dans la paisible 
retraite de ~abatut où tu n'avais d'autre souci que la gestion de ta propriété, 
une hémorragie cérébrale qui te rendit infirme et dont tu ne te releva jamais, 
en dépit d'une santé jusqu'alors si robuste. Tes dernières années n'ont été 
qu'un long calvaire. 

Toutes ces épreuves, tu les a acceptées avec une résignation et une séré
nité puisées dans ta foi chrétienne qui, jamais, ne t'abandonna. Tu as quitté 
ce monde avec l'absolue certitude de -retrouver les êtres chers que tu avais 
perdus. 

Ta mort ne nous a pas surpris. Nous savions, par tes proches, que ta santé 
continuait à s'altérer. Tu avais cessé de répondre à mes lettres. Ton silence 
était pour moi la preuve que tes jours étaient comptés. Récemment, notre ami 
le · Général BONDIS s'étant rendu au Val de Grâce, t'avais aperçu dans un 
couloir étendèJ sur un brancard. Il s'était approché de toi mais tu ne l'avais 
pas reconnu. Tes médecins, ayant perdu tout espoir de te sauver, te renvoyaient 
chez toi pour y mourir. 

Tu t'es éteint sans souffrances et sans même t'en rendre compte en ('ab
sence de tes enfants arrivés trop tard pour recueillir ton dernier souffle. 

Tu as rejoint dans /'au-delà nos camarades de la Croix du Drapeau tombés 
au champ d'honneur dans les deux guerres mondiales et sur les théâtres exté
rieurs d'opérations. Nous restons 117 sur les 550 que comptait notre promo-
tioo ~ 1~~ · 

En attendant que sonne notre heure, nous garderons avec les tiens, fidèle
ment, pieusement, ton souvenir. 

Général GUILLAUME. 

Adresse de ·la famille : 2, rue des Orangers, 
7~ - CHARNAY-LES-MACON. 

UN AMI DISPARAIT .. . 

Jacques OXENAAR 

OXENAAR, alors jeune sous-officier d'infanterie de 21 ans, est arrivé au Maroc 
fin 1940 en même temps que de nombreux officiers et sous-officiers qui, bien 
qu 'ayant «.fait» 1940 sur le front français, n'avaient pas voulu accepter la défaite 
et avaient le ferme espoir de voir la lutte repartir d'Afrique du Nord. 

Affecté d'abord dans un Goum actif, le 95' - ex 153, il avait été muté ensuite 
en raison de ses possibilités qui étaient grandes au 6' Goum hors rang formant 
pour ainsi dire l'Etat-Major de la Méhalla de Rabat-Casablanca qui . compren_ait 
les 7 Goums Secteurs du Territoire d'Ouezzane, 3 Tabard (8' - 11 ' - 22' ) placés 
sous les ordres directs du Commandant de la Mehalla, le Contrôleur Régional 
suivant le jargon lénéfique de l'époque et, du point de vue administratif,, une 
trentaine de Maghzens des Régions Civiles de Rabat et de Casablanca rele
vaient aussi du C.R. de Rabat. , 

A Ra:bat-Aguedal, OXENAAR faisait partie de l'équipe solide d'officiers et de 
sous-officiers « Contrôleurs et Agents des Affaires-Indigènes » qui, peu nom-
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breuse en nombre mais riche en qualités, se consacrait pleinement, casquette 
en tête mais képi sur la table da nuit, à sa lourde tâche, au camouflage de nos 
goums au tout premier chef. Ici, en passant, rendons hommage à ceux de cette 
équipe de Rabat-Contrôle Régional ·de 1940-1942 tombés au cours des opérations 
de guerre de 1943 à 1945 : le Lieutenant AUMAITRE, un vieux goumier du Rift 
et du Moyen Atlas, franc de paroles et rude dans l'action, homme de toute 
confiance, en tout, toujours prêt à «servir » dans le sens noble du terme et à 
rendre service à tous. AUMAITRE sera tué héroïquement dès décembre 1943, le 
15, è. la Cluse San-Michele (Italie) à la tête du 79' Goum, premier o'fficier de 
Goum tué en Europe. Le Lieutenant COUTURIER, excellent officier de réserve, 
tué le 4 juin 1944 à Carpinetto étant à l'Etat-Major du 17' Tabor (3' G.T.M.) . Le 
délicieux Sergent de JEZINCOURT, toujours d'une distinction souriante et allante, 
tué au débarquement de Provence, en août 1944 comme Aspirant au 1" G.T.M. 
Puis le sportif Adjudant-Chef PERIMMER, d'une valeur exceptionnelle, tué en 1945 
comme Sous-Lieutenant au 4' G.T.M. L'Adjudant-Chef ROCHETTE, remarquable 
de sérieux et de constance, disparu ·lui aussi en 1945 au 4' G.T.M. 

Ne disons rien des camarad es que nous avons encore le plaisir d'avoir parmi 
nous, leur mod estie pourrait en souffrir, n'est-ce pas CABASSY, MATHONNIERE, 
BERTOT, NAPOl.cEON, HIST, PRADELOUX, et d'autres ... 

A Rabat, OXEMAAR était donc l'un d'eux et après l'aventure vécue lors du 
débarquement américain en novembre 1942 (voir N° 39 de La Koumia) il fut 
affecté ·en mai 1943 à l'Etat-Major du 4' G.T.M. se formant en forêt de la Mamora. 
Lcà il prit les fonctions d'Ad'joint à l'Officier de Renseignements du G.T.M. puis 
au cours de la guerre, il fut muté, sur sa demande, au 8' Tabor comme Chef 
de Section au 79' Goum. Après ·1es campagnes d'Italie et d'Allemagne, OXENAAR 
accomplit un séjour de plus de 2 ans en Indochine, mais il quitta l'Armée fin 
1951, n'ayant pas accepté être proposé pour le grade de Sous-Lieutenant d'ac
tive afin de se consacrer entièrement à une affaire commerciale familiale. Devenu 
OHicier de réserve, décoré de la Croix de Guerre 1939-1945 et des T.O.E. pour 
son courage tranquille, son allant dans le calme et son sang-froid imperturbables, 
il reçu la Médaille Militaire puis en '1961 il fut décoré de la Croix de Chevalier 
de la Légion d'Honneur. 

OXENAAH disparaît jeune encore, à 51 ans, mais son souvenir restera vivace 
parmi nous car sous une modestie de bon aloi, une certaine apparence de froi
deur même, il avait un bel ensemble de qualités solides, profondes, caractérisées 
surtout, je crois, dans ses relations humaines par une totale générosité de cœur 
et une fidélité absolue dans ses amitiés. D'une grande égalité de caractère, d'une 
conscience soutenue, d'une énergie tenace, d'une imagination efficace, même 
si elle pouvait paraître déformée par un certain humour malicieux, quelquefois 
un peu acide, filtrant à' travers ses «verres » de toujours. D'un dévouement iné
puisable, il était l'ami sûr, le camarade fidèle auquel l'on pouvait toujours s'adres
ser quelles que soient les circonstances. 

Toutes ses qualités d'homme, de soldat, si bien mises en valeur ci-dessus 
par son ancien chef, le Colonel BERTIAUX, nous les avons tous reconnues et 
appréciées dans les fonctions de Secrétaire Général Adjoint qu'il assuma de 
si nombreuses années à La Koumia. 

Comme membre du Conseil d'Administration de notre Association, il se fit 
toujours remarquer par la sûreté de son jugement, son efficacité et sa générosité 
dans le domaine des œuvres sociales. 

Sa disparition si cruelle pour sa famille et les membres de La Koumia sera 
particulièrement ressentie par ses camarades sous-officiers, avec lesquels il entre
tenait une fidèle correspondance, car ils l'avaient tous reconnu comme leur porte
parole efficace parmi nous. 

Le su'11etin de _La Koumia perd en OXENAAR un collaborateur qui a toujours 
gardé le souci de maintenir la liaison entre tous les anciens des Goums et des 
Affaires Indigènes du Maroc. Qu 'il soit remercié. 

Nous renouvelons à Madame OXENAAR, à son frère et à sa famille l'expres
sion de toute notre sympathie et lui adressons pour elle ·et son fils Patrick, 
l'assurance de nos sentiments les plus dévoués. 

G. CROCHARD. 



MONTSOREAU 
Musée des Goums 

Malgré la saison hivernale et l'absence de touristes, le Musée des Goums 
et le Château de Montsoreau sont restés fréquentés au cours du dernier hiver 
par le personnel des Ecoles Militaires voisines. 

Le 20 décembre 1968, ·l'escadron de chars de Fontevrault de l'Ecole de Sau
mur a 'fait une prise d'armes dans la cour d'honneur du Château, pour la pré
sentation de !'Etendard aux jeunes recrues. 

Le 20 février 1969, le Général CREMIERE, Cdt l'E.A.B.C. de Saumur, organise 
une nouvelle prise d'armes avec remise de décorations au Château de Mont
soreau. 

Le 24 février 1969, l'Ecole du Génie d'Angers organise à Montsoreau un bap
tême de promotion et offre un lunch à cette occasion. 

L'Abbé Patrick HEIDSIECK a visité notre Musée au cours de l'été avec un 
groupe de touristes'. 

Notre camarade, le Commandant Henri MERCIER, en retraite à Magagnosc 
(Alpes-Maritimes), après sa visite au Musée des Goums, a fait l'amitié d'écrire 
une carte de félicitations enthousiastes au Colonel André JOUHAUD, dont nous 
détachons le· passage suivant : · 

« Mon cher Ami, En parcourant les somptueuses salles du Musé.e de Montso
« reau, où les Goums ont réuss i à faire revivre le vieux Maroc, j·e ne peux que 
« vous associer à l'émotion qui m'étreint devant cette évocation d'un lointain 
« passé qui a vu naitre notre amitié. » 

Nous avons plaisir à porter à la connaissance de tous les membres de la 
Koumia ce témoignage d'un ancien du Maroc qui fut pour beaucoup d'entre nous 
l'érudit professeur de langue arabe. 

Monsieur LEGER, gardien de notre Musée, a eu le grand chagrin de perdre 
son fils âgé de 18 ans, mort accidentellement, des suites d'une chute de moby
lette. 

Nous ·lui adressons, ainsi qu'à sa femme et à sa mère et à toute la famille , 
l' expression de nos vives condoléances. 

Dégâts causés par la foudre à la toiture du Château de Montsoreau. 

Faute de paratonnerre, des dégâts sérieux ont été causés par la foudre à 
la toiture d'une tourelle du château. 

Le Service des Monuments Historiques du département du Maine-et-Loire 
doit entreprendre, avant les prochaines pluies, les réparations nécessaires, pour 
mettre nos collections à l'abri de toutes détériorations ·et nous souhaitons qu'un 
paratonnerre soit installé pour éviter tout danger d'incendie et de destruction 
de nos souvenirs. 
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PARIS 
Le vingt-cinquième anniversaire de la bataille du Garigliano. 

Les Anciens du C.E.F. en Italie ont tenu à donner un éclat particulier 
à la célébration du vingt-cinquième anniversaire de leur victoire du 
printemps 19·44. La Maréchale JUIN avait bien voulu accepter de présider 
effectivement les différentes manifestations organisées à cette occasion. 
La plus importante fut consacrée au lancement de l'émission du timbre 
« Bataille du Carigliano - Mai 1'9'44 » par l'administration des P.T.T. 
qui avait installé un Bureau temporaire « Premier Jour» dans le hall 
de la Maison de Rhin et Danube, qui fut envahi dès le 10 mai, par une 
foule énorme de collectionneurs et d'anciens de l'Armée d'Afrique. 

Le lendemain, s'est tenu l'Assemblée Générale de l'Amicale de la 3' 
D.I.A. en présence du Général ·de MONTSABERT, toujours heureux de se 
retrouver au milieu de ses compagnons d'armes d'Italie, de France et 
d'Allemagne. 

La journée se termina par le pélerinage traditionnel sur la tombe du 
Soldat Inconnu à l'Arc de Triomphe, où la Maréchale JUIN et le Prési
dent DUBOIS ranimèrent la Flamme. 

La KOUMIA était représentée à cette manifestation du souvenir par 
notre toudours aussi dévoué camarade ROUSTAN, porteur de notre fa
nion, et par quelques membres de la Section de Paris. 

Réunion mensuelle du jeudi 25 juin 1969. 

Etaient ,présents: LEPINE, CUBISOL, OLAD;DEL, WINCKER, ROUS
TAN. 

De pasage à Paris, était venu spécialement à la réunion pour voir les 
camarades, le Capitaine Albert GIRARDOT, ancien du X' Tabor, 3" 
G.T.M., retraité, demeurant à Besançon. 

Madame VANDAL et sa sœur étaient également présente à cette 
réunion. 

l{elly Memol'ial. 

La traditionnelle cérémonie du Kelly Mémorial était célébrée le lundi 
9 juin au cimetière américain de Suresnes, en présence de nombreuses 
personnalités américaines et françaises venues rendre hommage au cent 
mille soldats américains tombés sur notre sol. 

Rien n'est aussi émouvant que ce cimetière du Mont Valérien si im
peccablement tenu, au gazon vert et frais aux tendres floraisons, où tant 
de croix blanches alignées, toutes pieusement fleuries d'un simple bou-
quet tricolore, attendent dans le recueillement la grande inspection du 1 

jugement dernier. 
De nombreux discours ont rappelé le sacrifice de tous les glorieux 

morts tant Français qu'Américains, -pour la libération de la patrie. 
Peut-être pourrait-on regretter que le rôle joué par notre chère 1re 

Armée ait été passé sous silence. 
Général TURNIER. 

En raison de certaines servitudes imposées àu nouveau Bar de Rhin et 
Danube, 20, rue Eugène Flachat, Paris 176, la réunion mensuelle aura lieu 
à partir du mois de novembre 1969, Je dernier mardi du mois (précédemment 
Je dernier jeudi). · 
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LYON 
La « Koumia » a été 11eprésentée aux différentes manifestations pa

triotiques qui se sont déroulées, à Lyon, ces derniers mois, notamment à 
la commémorat~on de Camerone, à celle de !'Armistice du 8 Mai 19·45 et 
enfin à celle du 2'5' anniversaire de la bataille du Garigliano (H Mal 
1'94"4) . 

Chaque fois le fa~ion et une délégation de la Section étaient présents 
aux cérémonies. 

Le 9 mai, la Section tenait une réunion à la Maison du Combattant 
de la Libération, 12, rue des Capucin, à Lyon, l "' . Cette réunion, qui fut 
suivie d'un couscous, était rehaussée de la présence du ménage MAR
QUER venu tout exprès de Chambéry. 

Notre grand ancien de Bourg- en-Bresse, l'Adjudant-Ohef BERAUD 
Alfred était fidèle au rendez-vous. 

On parla de la prochaine assemblée générale,• d'une ,éventuelle sortie 
à Bourg, de l'invitation du Lieutenant-Colonel de LEYRIS, qui propose 
un repas, en commun, avec les camarades de la région grenobloise. Cette 
proposition a été accueillie avec faveur mais on craint que, d'ici la fin du 
mois de juin, il soit difficile, sauf pour des individualités, d'y répondre. 
De toutes façons la question pourrait être reprise à l'automne. 

Assistaient à la réunion avec le :Colonel Le PAGE, M. et Mme MAR
QUER de Chambéry et MM. BERAUD et CORBELIN de Bourg, MM. BRE
MAUD, CLEMENCEAU, DEKYVERE, GANTET, LECLERCQ, LENTI, LOU
BES, MALLIGUE, MARECHAL et NOUGUE, les Commandants VERIE et 
VALO, MM. LAFFOUGERE, VERRIER et DUCLOS s'étaient excusés. 

Notre camarade SERRE, qui est gérant d'un Foyer-Hôtel de la Maison 
du Travailleur Etranger, 1'6·7, avenue Paul Krüger, à Villeurbanne, a été 
victime d'un accident du travail, le 4 avril, en manipulant une tondeuse 
à gazon à moteur, il s'est gravement blessé. Hospitalisé à l'hôpital des 
Genettes, il a dû subir l'amputation de deux doigts de la main droite. 

En lui e~primant toute notre sympathie à i'occasion de ce douloureux 
,accident nous lui souhaitons la prompte cicatrisation de ses blessures 
et avec la guérison, une rapide réadaptation de sa main droite. 

* 
Carnet des Goums. 

Notre camarade MALLIGUE, le valeureux et dévoué garde du corps 
du Colonel Le PAGE en Indochine, est l'heureux grand-père d'une petite , 
fille prénommée Valérie. 

La section a, pendant la période des vacances, vécu un peu au ralenti. 
Elle a cependant été représentée aux manifestations du 14 Juillet et, 
tout dernièrement, à celles, qui ont marqué la commémoration de la 
libération de Lyon. . 

Le Général et Madame GUI<LLAUME ont séjourné à Lyon les 22 et 23 
juillet. Le Général, qui était venu contacter M. RAMEL, le grand spécia
liste des tunnels, au sujet de celui qu'il se propose d'entreprendre au Col 
Lacroix, a tenu à faire une visite au Médecin-Colonel FELIX qui l'avait 
si bien soigné, en décembre 196·5, à l'hôpital des Genettes. Le Général 
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était en pleine forme, il a parfaitement suppor,té la chaleur caniculaire, 
qu'il faisait à Lyon à cette époque. Il est vrai qu'il en a l'habitude ... Nous 
sommes allés quand même dîner sur les ,bords de la Saône et déjeuner le 
lendemain dans les Monts du Lyonnais. 

Nous avons reçu le 2-8 août une lettre de notre camarade PRADINE, 
ancien sous-Lieutenant du 1 ., G.T.M. qui, avec trois autres anciens Gou
miers, souhaite de constituer un gr,oupement de La Koumia à Clermont
Ferrand. No"4s l'avons vivement engagé à prospecter les départemenlts 
limitrophes afin de toucher le plus ,possible de camarades. A cet égard 
nous demandons à tous ceux qui sont concernés d'écrire à M. PRADINE, 
35, avenue de la Libération à Clermont-Ferrand, 6'3. 

-Comme nous l'avons proposé à la dernière assemblée générale la mul- -
tiplication de sections ou de sous-sections dans la plupart des_ grandes 
villes permettrait non seulement de retrouver des camarades mais de les 
réunir plus facilement. 

Nous rappelons au Colonel de LEYRI,S son projet de constitution 
d'un section à Grenoble. 

Nous sommes heureux de donner de bonnes nouvelles de notre cama
rade SERRE qui grièvement blessé par accident de travail (amputation 
de 3 doigts de la main droite) est maintenant pratiquement guéri. Il 
bénéficie actuellement, pour parfaire son rétaiblissement, du congé an
nuel, dans sa propriété ·de Villechenève (Rhône). 

Lyon, le 8 septembre 19'6'9. 

SUD~OUEST 
PÉRIODE DU . 1°'" AVRIL AU 1°' SEPTEMBRE. 

Les activités de la Section continuent à se concentrer sur le Béarn, où 
le dynamisme du Vice-Président NAZE regroupe de nombreux camarades 
en toutes occasions. 

Il est regrettable que ;a Giro,nde et le Lot-et-Garonne qui comptent 
un nombre respectable d'adhérents ne disposent pas d'un animateur de 
bonne volonté, prêt à sacrifier un peu de son temps pour réveiller la 
«masse» des camarades autrement qu'une fois par an, à l'occasion du 
repas-popote annuel. 

REPAS-POPOTE 1969. 

Fixé au dimanche 5 octobre, dans un premier temps dans la reg10n 
bordelaise, puis aux confins de la Gironde et_ du Lot-et-Garonne, il aura 

' finanlement lieu à Mont-de-Marsan, centre de gravité de la section. Le 
choix de cette ville devrait permettre un~ belle assemblée sous la prési-
dence du Général PARLANGE. ' 
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DANS LES BASSES-PYRÉNÉES. 

Un beau mariage à Pau. 

Mlle Michèle VERLOT s'est mariée à Pau le 2 août. La fille. de celui qui 
fut toujours pour nous l'exemple d'un baroudeur authentique, née en 
119'4'2 à Fès, berceau des Bataillons du Ciel, ne pouvait faire autrement 
que se marier avec un marocain « pied:-noir » comme eUle, ou avec un 
parnchutiste. Membre de l'Aéro-Olub dù Béarn, elle a choisi parmi les 
hommes-volants celui qui a dorénavant pour mission de l'épauler sur 
les chemins non moins périlleux de la vie : Gérard DURANTEL, Adju
dant-moniteur de saut à l'Ecole des Troupes Aéroportées de Pau (E.I. 
A.P.) pour l'instruction des élèves parachutistes. 

Un beau mariage qui s'est déroulé sous le signe des ailes. En effet, si 
un parachute de compétition tricolore, dont les suspentes étaient tenues 
par les compétiteurs du Para-Club du Béarn en tenue de saut, faisait 
l'office d'un dais original à la sortie de la chapelle Sainte-Bernadette, 
nombreuses étaient présentes les prsoennalités de !'Armée Aérienne et du 
sport aérien, parmi lesquelles se remarquaint plus particulièrement le . 
Colonel MERGLEN, Commandant l'E.T.A.P., le Commandant GEORGER, 
son chef d'E.M., le Commandant DURAiNTEL, frère du jeune marié, 
Pierre ARRASSUS, champion du monde de parachutisme et les Prési
dents des divers Aéra-Clubs et Para-Clubs du Béarn. 

La section du Sud-Ouest de La Koumia avait délégué le Capitaine 
NAZE pour représenter le Général SORE et La Koumia tout entière, au 
nom desquels il offrait ·à la jeune mariée une superbe corbeille de fleurs. 

La chorale des Joyeux Compa,gnons, placée sous la maîtrise de !'Abbé 
MARRIMBOUEY, prêtait son concours en meublant la cérémonie reli
gieuse de chœurs remarquables. 

* Une rencontre. 

Le 5 août, à Soumoulou, le Capitaine Paul TORRES, résidant à Agen, 
rencontrait le Capitaine NAZE, heureux d'échanger des souvenirs du 
Maroc. A signaler que -TORRES, ancien du 43·• Goum, à El Haddada a 
écrit un livre ésotérique qu'il se propose de faire éditer . 

• 
Un départ. 

Le Commandant et Madame LE BOTMEL ont rejoint le 20 août, les 
F.F.A. au regret de quitter le « bet ceu de Pau», non sans l'avoir survolé 
une dernière fois en banane-volante à l'issue d'une dernière manœuvre 
jetant la panique sur la place du foirail de Soumoulou où se trouvaient 
rassemblé plusieurs centaines de veaux provoquant par ameurs, une fuite 
éperdue de volailles en un jour de grand marché . .. 
La santé du Général BARROU. 

Longtemps hospitalisé à Paris où il a subi de très sérieuses interven
tions chirurgicales, le Général a réintégré son domicile palais, à Billère 
plus allant que jamais, à la grande joie de ses camarades de la Section'. 

JI.. 

Un méchoui à Soumoulou - 29 iuin. 

Ainsi qu'il l'avait souhaité, !'Adjudant-Chef LEBEL Gérard a reçu la 



VIE DES SECTIONS 

' / 
Croix de Chevalier de !'Ordre National du Mér,ite des mains du Capitaine 
NAZE au cours d'une cérémonie intime rassemblant en Béarn tous les 
membres disponibles. de la Koumia et ses amis. 

A Soumoulou où se déroulait la IV' fête des Cerises, importation ma
rocaine (qui a oublié la fête des cerises à S~frou ?) ~ne excel~ente p~t~te 
« diffa» conviait toutes les personnes presentes a profiter des J01es 
d'une journée d'amitié s'avérant sensationnelle et qui ne devait pas dé
mentir ses promesses .. 

Le soleil était au rendez-vous. Un chaud soleil presque marocain, as
socié à l'ambiance excptionnelle qui préside toujours (doit-on le dire au 
risque de se répéter) à ces rêunions placées sous le signe de la Koumia. 
Dans un décor r,eposant de verdure seulement troublé par le chant des 
oiseaux un rustique mais confortable emplacement avaité été aménagé 
sous les frais ombrages d' << Ithaque », d'où s'élevait une légère fumée 
bleutée, embaumant l'air d'une appétissante odeur de moutons rôtis 
propre à ouvrir les appétits les plus fermés . 

Les premiers arrives, PERLET, ZUSCHMIDT et Mme, venus du Lot
et-Garonne, LEBEL, Mme et leur grande fille, aidaient Michel et Patrick 
NAZE à terminer la confection des brochettes, enfilant les petits quar
tiers de foie, de cœur et les merguez, donnant avec Madame NAZE, la 
dernière main aux préparatifs. Mireille NAZE tenait le bar. L'Adjudant
Chef TORRES, un voisin, rapatrié d'Algéi;ie, ancien spahi, présidait à la 
cuisson de deux moutons qu'il avait tués et préparés des 4 heures du 
matin avec le responsable de l'organisatiop, PERLET, venu en célibataire 
de Marmande commençait à faire grésiller à point de succulentes bro
chettes. Celles-ci, accompagnées d'anisettes d'Alger bien fraîches, étaient 
dégustées avec un plaisir évident par tous les convives. De grosses miches 
de pain béarnais de plusieurs kilos chacunes étaient à la disposition 
de tous sur une longue table offrant avec elles un self-service de salades 
de légumes, et d'amuse-gueules. C'était parti. 

Une agr,éable surprise devait marquer cette journée particulièrement 
faste : l'arrivée inopinée de FOUILLEN et Mme (Plouay-Morbihan) de 
passage dans les Pyrénées pour le mariage de leur neveu avec une paloise. 
C'est SIGNEUX, propriétaire de l'hôtel-restaurarit « Le Gascogne» à Hos
segor (Landes) chez lequel ils étaient descendus qui avait eu le réflexe 
de les orienter vers Soumoulou, leur signalant le dégagement « Koumia », 
prévu pour ce dimanche 219 juin, à midi. Ils eurent la très bonne idée de 
suivre cette directive et de s'incorporer, aussi gentiment qu'ils le ;firent, 
dans cette fête de famille à laquelle ils appartiennent. Du reste, au ha
sard des arrivées, le brassage se faisait plus intimement. Le Capitaine 
GOURDE, Mme et leur enfant (Pau), retrouvait en l'épouse du Capitaine 
MAIROT (Agen - Lot-et-Garonne), la fille de CAU, ancien « Bou-Rabah » 
à la maison forestière de Sakka, alor,s jeune fille à l'époque. BENAMOU, 
Mme et leur fille (Pau), renouait avec le passé et les Goums en évoquant 
ses séjours dans les postes du Sud · comme radiotélégraphiste. Madame 
veuve BOURGEOIS ex-MAYAYO, ancienne propriétaire de l'hôtel-res
taurant des Cerises à >Sefrou - berceau des Tabors - au bar duquel se 
sont accoudés tous les Officiers et sous-Officiers des Goums, des · Tabors 
et des A.I. du Cercle, ne pouvait dissimuler ni sa joie, ni son inten(Se 
émotion, de retrouver des figures connues, cette atmosphère de chaude 
synmpathie nimbant tant d'impérissables souvenirs déjà lointains, à 
jamais restés gravés dans nos cœurs. · . 

L'émotion, fort heureusement, n'a jamais coupé 'ni fa faim ni la soif 
des goumiers. Les deux moutons remarquablement réussis se voyaient 
peu à peu réduits à l'état de squelettes. Pas de gaspillage pour des esto
macs marocains bientôt « chebaanin ». Il faut dire qu'un petit rosé du 
Roy, issu des côteaux de Morlaas (Pau), servi très frais , facilitait la des
cente d'une viande parfumée et cuite à point. 
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Après quelques instants de pose, le Capitaine NAZE, en vertu des, pou
voirs qui lui étaient conférés, remettait à l'A:djudant-Cher LEBEL, les 
insignes de Chevalier de l'Ordre National du Mérite. Le Colonel d'ELIS
SAGARA Y et les Commandants BUAN et LE BOTMEL, parrainaie,nt le 
récipiendaire. Au cours d'une rapide allocution, le Capitaine NAZE trans
mettait au nouveau décoré les félicitations des Généraux PARLANGE, 
SORE et BARROU, tous trois excusés; ainsi que toutes celles parvenues 
des autres camarades absents, auxquelles, se faisant l'interprète d·e tous 
il joignait celles de l'assistance. Cérémonie intime 'toutes simple, comme 
T'avait demandé LEBEL, mais combien empreinte de dignité et d'amitié, 
véritable motif de cette réunion de camarades et d'amis parmi lesquels 
nous pouvons citer encore l'Adjuctant-Chef DAROLLES et Mme (Pau) , 
Mme d'ELLSSAGARAY (Benac - Hautes-Pyrénées) , Mmes LE BOTMEL 
et.BUAN avec ses deux enfants (Pau), l'Adjudant-Chef POTIER, Mine et 
ses deux enfants (Pau), M. et Mme PERRAUD (Aiguillon - Lot-et-Ga
ronne) de vieilles amies marocaines de Meknès, des parents, des amis, 
au total 47 personnes. 

De nombreux autres invités s'étaient fait excuser, assurant LEBEL 
de leur sympathie ou de leur amitié : BERARD (Pau), BONNEIN (Ba
yonne), BOURDIEJU (Tarbes), BARTHE . (Nousty-Pau) , BELLOCQ (Les
car-Pau), OABLROL (Toulouse), Docteur CAZAUGADE (Biarritz), Doc
teur DAGNiAN (Auch), DESCHASEAUX (Oaubios-Loss-Pau), Capitaine 
DURAND (Pau), Capitaine EYHARTS (Arcangues-Biarritz), Comman
damt FEL'I1MANiN (Bayonne), GARRY (Oloron Sainte-Marie), Colonel 
JACQUINET (Pau), Colonel DE KERAUTEM (Saint-Jean-de-Luz), Com
mandant MEGNOU (Bayonne), OLIVE (Toulouse), Docteur ROOHE 
(Pau), RODRIGUEZ (Bayonne), ROUSSEL (Biarritz), SIGNEUX (Hosse
gor-Landes), '!1ROUSSARD (Pau-Bordeaux), Mme veuve VERLOT (Pau), 
ROUBY (Pau), de ROCHEFORT (Négrepelisse-Toulouse), MAYSTRE 
(Pau-Lescar), retenus par leurs états de santé, leurs obligations familiales 
ou professionnelles ou en déplacements. 

Un Sainte-Croix- du-Mont accompagnait les cerises servies au des
sert ; Bordeaux facétieux, cerises sentimentales, donnaient le signal des 
chansons. Ce sont nos amis FOUILLEN, celui-ci ayant coiffé le tradition
nel chapeau rond orné de rubans, et Mme, qui dans un joli duo inter
prété en breton, évoquèrent pour nous Ies charmes de la Bretagne; suivis 
par des chœurs improvisés vantant à leur tour le Sud-Ouest, ses monta
gnes et son ciel. 

Une très bonne journée qui constituéra un souvenir de plus. 

En Béarn, 310 juin · 19'69. 

DE LA GIRONDE. 

Le Capitaine SEJRVOIN signale à la Direction des Transmissions de la 
4' R.M. Malzac, ancien sous-officier radio au 2' Goum, pendant les 
campagnes d'Italie, de France et d'Allemagne. Son adhés•ion à la Section 
est vivement espérée. · 

TROUSSARD, le 3'0 juin, après avoir quitté l'armée, écrit pour donner 
l'adresse de son nouveau «douar» à Mérignac, regrettant lui aussi le 
Béarn où il vient de passer quelques années heureuses. 

Le Colonel PONSE n'a pu trouver dans la région bordelaise le «havre» 
recherché pour y organiser le repas-popote du 5 octobre. Un grand merci, 
quand même ! · . 



VIE ' DES SECTIONS 

DU TARN-ET-GARONNE. 

25 

De ROCHEFORT, qui a vigoureusement réagi, en son . temps, à un 
article paru dans le numéro de «Paris-Match» (n° l.0'44 du 10 mai 1'969), 
au sujet de la ·politique suivie par le Général DAYAN en Palestine, politi
que d'officier d'Affaires Indigènes, qui « débrmcha pour tant de nation!! 
occi-clentales sur les déboires que l'on sait » (sic), donne les coordonnées 
de deux anciens A.I. retirés dans la région Toulousaine : le Colonel DEL
CROS de FERRAN et le Chef de Bataillon Jean ROUX. 

DES DEIJX-SÈVRES . 

. Le Colonel GROBERT, qui a combattu en Hl22 à Teroual avec le 9' 
Goum, a eu sous ses ovdres en 193·8, le 2' Goum à Arbaoua et a dirigê 
pendant 4 .. ans le .Centre d'Insfruction des G.M.M. à Dar el Beida a rejoint 
la Koumia. Etait avec Maidame OROBERT parmi les présents de la réu
nion du 1'4 juin, à Montsoreau. 

DU CONGO BRAZZA. 

MAMMARI, ex-Lieutenant de réserve ayant servi depuis 1943 dans les 
Goums : 3,3, à Biougra, 819' Goum XI' Tabor en guerre, 4'4' aux Ait Abdal,
lah, 4' Goum III' Tabor en Indochine, puis à Ell Kebab en 1954 ,et pour 
finir au Maghzen de protection d'Oujda, en .1195•5 vient de retrouver après 
quelques années en France, presque la, vie des Goums, dans la brousse, 
à 3-ü'O kilomètres de Brazza, où il appartient à la mission d'achat des 
tabaQs au Congo Brazza. Etait au'P,aravant retiré dans le Lot-et-Garonne. 

. NOUVELLES DES UNS ET DES AUTRES. / 

Le 9 mai, visite, avec . le Commandant FELTIMANN, du Capitaine 
SAINT RAYMOND, qui fut à la Section P .0. de la Dir,ection des Affaires 
Politiques de 1'942 à 1-953. 

Affecté en janvier 19-21, comme Sous-Officier du cadre spécial d'E.M. 
détaché aux A.I., débute à Erfoud, rejoint Bou-Denib en janvier 23, y 
séjourne jusqu'en 1'931, ·puis a,près un séjour de 1'8 mois à Kerrando, passe. 
10 ans à Ksar es Souk avant de rejoindre la « Colline inspirée». 

Est retifé à Peguilhan, par Boulogne-sur-Gesse (31), propriétaire ex-
ploitant. . . , 

Le 9 juillet, passage rapide du Commandant ALBY, à Biarritz, où il 
trouve porte close au Bureau de la Section. 

Le 26 août, visite de !'Adjudant-Chef LA!RROQUE accompagné de sa 
petite-fille Nicole, dont le père ancien Goumier, Sergent-0hef DANGLA 
fut assassiné en 1'96'1 dans une rue d'Oran. 

Ancien du 4' G.H.R. à Marrakech de 1'9411 à 1'94'4, du 26' Goum à !mi 
n'Tanout, puis 0hef du Secrétariat du Général BOYER de LATOUR. Haut
Commissiaire au Sud-Vietnam, de 48 à 50 avant de prendre la gestion 
du Centre d'estivage de Skrirat. 

Le 28 août, visite de l'A!djudant-Ohef GOLOVINE toujours aussi svelte. 
En garnison à Tubingen, détaché du 5' Dragons au Bur,eali de la place, 
de passage, avec Madame GOLOV:INE, pour le Maroc. Donne de bonnes 
nouvelles de !'Adjudant-Chef FALCOU, du 5' Dragons, ancien goumier. 

Visite du Colonel BORIUS qui fut un des derniers che.fs du Cercie de 
Khenifra, avant de servir en Algérie, dans le Constantinois avec le Préfet 
PAPON, et à la Subdivision de Carcassonne, venu voir un fils installé au 
Brésil, en vacances sur la Côte Basque. 
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Signale le passage au recrutement, comme Adjoint au Directeur ré
gional à Toulouse, du Commandant MARTINEZ toujours aussi brillant ! . 

Le 29 août, passage du Commandant DESIDERI et de Madame. Re
tour d'un voyage en Espagne, est toujours à la tête d'un important centre 
mobilisateur à Castres. 

Le 30 août, longue visite du Lieutenant-Colonel AUBOIN, Major de 
Garnison à Bordeaux. 

Rappelle l'époque où les A.I., comptaient parmi leurs effectifs, des 
marins. Parmi eux, le Lieutenant de vaisseau GRANRY devenu Contre
Amiral et le Lieutenant de vaisseau GEORGES ... C'était entre 1'94·8 et 
1950 ! . 

Donne des nouvelles de CLESCA et de BEUCLER député de la Haute
·Saône. 

A servi successivement de 194'6 à 1'9'5·6, à Inezgane avec LEPAGE, à 
Biougra, ©ommandant du 38'' Goum, au Bureau du Cercle de Midelt et 
enfin comme Chef du Cercle autonome de Khenifra. 

Pense se retirer; à Halsou, non loin de Cambo, où il est propriétaire. 

S'engage à s'occuper à ce moment · là du Secrétariat de la Section. 
Une aubaine ! . 

Donne des nouvelles de DESCHASEAUX avec qui il était enfant à 
Marrakech, de BEYRIA. Secrétaire au Bur,eau de garnison de Bordeaux 
de Madame MATRICON, veuve du Commandant A.M.M., bien connu à 
Meknès, de ROESCH, ancien A.M.M., Capitaine · de gendarmerie à Mont
ceau-les-Mines, de SAINT LAGER, ancien d'Inezgane, à l'heure actuelle, 
Directeur des v-entes à la B.P. à Courbevoie ... et propriétaire à Lanne-
mezan (·65). · 

PROCHAINE RÉUNION DU BUREAU DE LA SECTION. 

Dimanche 14 décembre, au Casino municipal de Biarritz, de 11 h à 13 
heures, aux conditions habituelles. 

CARNET DE LA SECTION. 
Naissance: 

Kieren iOUtSAICK, à Làndres, le 2 août, 4' petit-enfant' du Général 
SORE. 

Mariages: 

Mlle Michèle VEJRLOT, fille du Ca,pitaine ViEJRLOT, tué en Algérie en 
1'95'6 et de Madame avec !'Adjudant DURANTEL, moniteur de saut à 
l'E.T.A.P. de Pau, le 2' août. 

M. Jea'n Robert LABADIE, fils de notre camarade, avec Mlle Elisabeth 
MAHE, le 1'4 juin; à Aulnay-sous-Bois. 

Décès: 
\ 

Raoul SILVE, Directeur de l'hôpital de Cha,gny, gendre de notre ca
marade GARRY, le 2'8 juillet. 

Edmond LEJSBA'I1S, père de notre camarade, le 26 juilllet, à Sous
tons (40). 
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MARSEILLE 
ACTIVITÉS DU 2' TRIMESTRE 19(?9. 

La principale activité de la . section au cours de ce trimestr,e a été la 
célébration de l'anniversaire de l'armistice du 8 Mai 1'9'45 ; . 

Cet anniversaire a été marqué par des remises de gerbes aux carrés 
militaires des ·cimetières d'Aubagne et de Gémenos où reposent encore 
un certain nombre de camarades. 

Après contact pris par le Président de la section avec les municipalités 
· de ces deux localités c-es cérémonies se sont déroulées le dimanche 11 
mai. Après l'appel des morts une minute de silence a été observée par les 
assistants dont on trouvera la liste ci-a,près, et une geribe a été déposée 
au nom d~ la Koumia. A Gemenos comme a Aubage les deux municipa
lités étaient représentées ; à Aubagne par l'adjoint au Maire et à Geme
nos par le Mair,e lui-même assisté d'un Conseiller municipal et du Prési
dent local des Médaillés militaires. Tout le monde a relevé avec satisfac
tion le bon entretien des carrés militaires où sont inhumés les . notres 
et le Président en a félicité les Mairés ou leur représentant au nom de 
notre association. · 

Ont participé à ces cérémonies du souvenir, sous la conduite du Co
lonel RIAUCOU, les camarades dont les suivent (cités dans l'ordr·e alpha
bétique) : Le BACH®LET, BRION, BRI!NES, BUS! (porteur du fanion de 
la section), CARON, COUDRY, DUBUS, FERRE, F1'LHOL, FOURNIER, 
FRANCElSCHI, FRANCECOHETTI dit CHAOU,I, GIANNINELLI, GOUMY, . 
LABBAT, LAVOIGNAT, Mme LEGOUZ, OLIVIER, RIAUCOU, ROMMENS, 
SETTI, TIVOLLE, et VERLET. . 

Beaucoup de ces camarades étaient accompagnés de leurs épouses, ce 
qui représentait au total une soixantaine de personnes qui se sont en
suite retrouvées à Gémenos à l'hôtel S'aint-Ange où un déjeuner, favorisé 
par un beau temps; leur a été servi dans le cadre agréaible du, jardin de 
l'hôtel. Comme d'habitur,e ce repas a été empreint de la plus franche 
camaraderie -et les assistants se sont séparés tard dans l'après-midi, 
heureux de s'être retrouvés une :r;iouvelle fois. 

An noter qu'un certain nombre d'adhérents qui n'avaient pu se join
dre aux manifestations, se sont excusés de leur absence auprés du pré
sident. Il s'agit des camarades BEAU, BONFI•LS, CAVALIER, CHAUVIN, 
COZETTE, DAVID, DELHUMEAU, GOULEN, J.f\LOSZYNSKI, LAROUSSE, 
LAROYEJN!NE, LEGER, PA'RA, PEH1RY, Mme SIRVENT, LOIRY, TERUEL 
et VITU. . · 

Le 8 avril 1'96'9 ont été célébrées les -noces d'Or de notre ancien le ca
marade PONiS et la Koumia a été représentée par le Commandant 
LEGER et par le Capitai'ne TERUEL à la messe célébrée à cette occasion 
et à la réception qui a suivi au Cercle des Aviateurs Saint-Exupéry à 
Aix-en-Provence. · 

Le Colonel DELHUMEAU a fait part au Président, qui l'en à félicité 
au nom de tous de la naissance de ses deux petits-enfants survenue en 
avril à quelques jours d'intervalle. , · 

A la demande du Président, un certain nombre de camarades exerçant 
des professions Ubérales ou commerciales ont accepté d'apporter leur 
conc_ours aux membres de la section de Marseille qui pourraient avoir 
besom de leurs services. 
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Voici la liste de ces oamarades que le Président est heureux de remer
cier et qu'il recommande particulièrement aux auti;es membres de la 
section: 

BADIE, 18, rue Général Maureillat; Montpellier : Conseils juridiques ; 
BRINES à S'aint-Quentin-la-Poterie (Gard) : Consultation et soins mé-

dicaux; 
CHEVROT, Prof,esseur à l'hôpita:I Sainte-Marguerite à Marseille : Radio

graphie et constitution de dossiers radio avant présentation devant 
Commission de Réforme ; 

COZETTE, Bella Vista, A.I. ; route de Nice à Aix-en-Provence : Recase
ment de sous-officiers retraités comme magasinier dans une conces
sion Ford; . 

CB,OS, H, rue Briffaut Marseille (5' ) : Médecin conseil à la Sécurité so
ciale ; 

GIANNINELLI, 111'6, rue de la République à Marseille (2' ) : Remise de 
2,0 % sur déménagement ; 

GIBAUD, 82 bld Miche1et Marseille (8') Bât 6: Conseil en matière d'as
surances. 

LABBAT, 28, bld Maréchal Lyautey à Carnoux-en-Provenc-e: Réductions 
sur produits de beauté, eaux de toilette, etc ... ; 

LAVOI'GNAT à Ohateauneuf-du-Pape: Remise sur les vins; 
MATHIEU, 5, rue Louis Ollier à Valence (Drôme) : Remises sur reproduc

tions de documents (tirages de plans, photocopies etc .. .) ; 
NEIGEL, 2, avenue du Parc à Aix-en-Provence : Remise de 5 % sur 

marchandises ; 
N]COLET, 3, av,enue de la Vio1ette à Avignon-: Conseils en matière d'as

surances; 
TERUEL, 7, C. Pont-'de-l'Arc à Aix-en-,Provence: Aide pour les problèmes 

touchant aux questions d'imprimerie ou de publicité. 

ACTIVITÉS DU 3' TRIMESTRE 1969. 

La période estivale et 1es départs en vacances de nombreux camarades 
pendant le trimestre n'ont pas permis de faire de réunions comme il en 
avait été organisé au cours des trimestres précédents. 

Aussi l'activité de la section de Marseille a-t-elle été fortement ré
. duite pendant cet été. 

Le 5 juillet le Président de la s•ection a assisté àu mariage r~Ügieux 
de la fille de notre camaraide SETTI, célébré à la cathédra1e de la Major 
à Marseille et lui a présenté ses félicitations ainsi que ses vœux de 
bonheur aux jeunes époux, tant en son nom personnel qu'à celui des 
camarades de la section où SETTI ne compte que des amis. Le camarade 
BOTTIER assistait également à cette cérémonte. 

Le Colonel RLAUCOU a également adressé ses félicitations et ses 
vœux à notre camarade, le Docteur BRINES, ancien médecin au 6' Ta
bor, qui lui avait fait part du mariage de sa fille Christiane, célébré le 
15 juillet à l'église Saint-Ruf en Avignon. 

Le 2'4' août; le président de la section de Marseille, accompagné du 
camarade BU.SI, porte-fanion de la section a représenté la Koumia aux 
divers-es cérémonies organisées pour le 25"' annivlrsaire de la libération 
-de Marseille et placées sous la présidence du Général de MONTSABERT. 
Le Colonel RIAUCOU et le camarade BUSI ont notamment assisté à la 
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messe solennelle dite à la basmque d.e Notre-Dame de la Garde, à la 
remise de gerbes au char « Jeanne-:-d'Arc » et au Monument a.ux Morts 
du Fort Saint-Nicolas. 

Toutes ces manifestations se sont déroulées au milieu d'une foule 
recueillie. Il est cependant regr-ettable que, malgré une lettr,e et un avis 
dans la presse invitant les membres de la Koumia à partfciper à ces 
cérémonies ; aucun autre membre que le Président de la section et le 
porte fanion ne se soit dérangé pour y prendre part. 

A l'issue de ces cérémonies le Prési:dent a pris part, avec son épouse, 
au banquet organisé par « Rhin et Danube » et à la fin duquel le Général 
de MONTSABERT a rendu hommage aux troupes ayant libéré Marseille 
sans omettre la part importante que les Goums Marocains avaient pris 
dans cette libération. 

CORSE 
La liaison entre la France continentale et l'Ile a été largement assu

rée au cours de ces derniers mois. 

16 Mai. - Le Colonel BRION, délégué · général du Service Social de 
!'Armée, pour la région de Marsei.llle, ancien des Goums et des A.I., est 
reçu au «Bordj», en compagnie du Commandant CAU, chef du Service 
Social pour Montpellier, ancien des A.I., du Capitaine LEJARD, adjoint 
administratif du Service social de Marseille, ancien des Goums, et de 
Madame VETU, assistante sociale à Marseille, épouse du Capitaine VETU 
ancien des Goums et d'Italie. 

A la tête de cettP. importante délégation, s-e trouve M. DAMBEZA, 
Administrateur Chef Ju Service Social de !'Armée, venant de Paris pour 
présider le Congrès général de ce Service, tenu en Corse cette année. 

Le Président de la Section, très touché par cette· marque de grande 
camaraderie, assiste par aHleurs, au banquet offert par le Congrès à 
Algajola. 

18 Mai. - M. et Mme GRENAS, parents du regretté Colonel COM
MARET, venus de Marseille pour occuper définitivement leur villa, cons
truite sur le territoire de Lumio, sont accueillis au « Bordj ». 

22 Mai. - Le Colonel DUPAS, venu d'Angers pour prendre livraison 
de sa résidenGe secondaire en Corse, séjourne à Lumio jusqu'au 24. 

25 Mai. - Le Colonel DUPAS et le Commandant MARCHETTI font 
une vis-ite au Colonel FORTOUL, fils de la Maréchale LYAUTEY, grand 
ami des Goums, qui séjourne chez son vieil ami COMMER à Monticello, 
près de l'Iile-Rousse. · 

26 Mai. - Le Capitaine DELISLE, ancien des Goums, en r•etraite aux 
Issambres (Var), ami du Commandant MARCHETTI, adhère à la Kou-· 
mia. 

3 Juin. - Le _Capitaine BOULEAU, _dit «Mimi!», vieux Saharien, 
membre sympathisant · de l'Amicale, attaché au Cabinet du Pré.fet de 
la Corse, en mission e·n Balagne, est reçu au « Bordj ». · · 

Nous déplorons le décès_d'un de nos très anciens et très sympathique 
· camarade, dans la personne du Caipitaine de réserve ALBERTINI de 

Corte. 
ALBERTINI avait séjourné longtemps dans le territoir,e d'Agadir 

comme secrétaire du Commandant local, en particulier. 
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Etant à la retraite, il n'hésita pas à démissionner de son grade_ de 
Lieutenant de réserve pour pouvoir rejoindre les Goums en Indochme, 
comme Adjudant-Chef. 

Le Commandant CAMPANA de Corte représentait la Kouni.ia aux 
obsèques de notre regretté camarade, le 2 mai 19619. 

9 Juillet. - Le camarade Jean-Baptiste ANTONINI, du Service Géo
graphique de !'Armée rend visite au Président de la Section, à qui il ap-
porte de bonnes nouvelles du Colonel JOUIN. . 

12 Juillet. - Le Colonel DUPAS, Madame et leur fils Marc d 'Angers 
arrivent en vacances et occupent la belle villa qu'ils ont fait construire 
à Lumio. 

13 Juillet. - Le Président accompagne le Colonel et Madame DUPAS 
dans leur visite à la veuve de notre regretté camarade· le Colonel RIEZ 
à l'Ile Rousse, et au Capitaine et Madame Xavier COLONNA à Calvi. 

18 Juillet. - Le Président est reçu à Bastia par le Colo'nel et Madame 
BENEDITTINI en vacances en Corse. 

2 Août. - Le Colonel DUPAS et sa famille quittent Lumio pour re
joindre Angers. 

4 Août. - Le Général BASTIANI ancien chef d'Etat-Major du Général 
LOUCHET lors des combats du Col de Teghime en Corse en 1943, Ma
dame et leur fille sont. accueillis au « Bordj » . 

. 26 Août. - Monsieur COMMARET fils du regretté Colonel ciécédé à 
Paris, Madame et leurs fils en vacances èn Corse, venus de Paris, font 
visite au Président. 

2 Septembre. - Monsieur EDON de Paris, fils du Colonel · EDON tué 
en Indochine, Madame et leurs amis, en vacances dans la villa du Colo

. nèl DUPAS (oncle de M. EDON) sont reçus au «Bordj». 
6 Septembre. -'- Bal annuel de la Section Corse au Grand Hôtel de 

Calvi. La famille GOUM est représentée par le Capitairre et Madame 
COLONNA, Madame RIEZ, M. et Mme GRENES, oncle et tante de M. 
COMMARET, M. et Mme EDON, M. et Mme COMMARET, le camarade 
JOUS'SET yenu de Bastia, groupés autour du Commandant MARCHETTI
LECA. Un don de 200 f est a:dressé à la Koumia pour les œuvres sociales. 

20 Juillet. - Le Colonel et Madame BENEDITTINI sont accueillis à 
Lumio par le Président de la Section. 

NICE - COTE-D'AZUR 
COMPTE-RENDU D'ACTIVITÉ DE LA SECTION. 

Réunion du 21 mai 1969 : 
Présents: Monseigneur SOURIS, ASPINION, AUBERT, BENOIST, 

BERTHON, EUGENE, GILBAIN, LE GOUIX, NIVAGGIONI et GUERIN. 
MA'I1HONIERE, passager de marque. · 

Absents : GUET et toujours LA'CROIX au Maghreb fortuné. 

Réunion du 18 juin 1969 : 

Présents : BENOIST, BERTHON, Contrôleur COSTA, DENAIN, GUER
MOUCHE, Docteur GUYARD et LACROIX. . 

Absents: Monseigneur SOURIS, ASP.INION, GUERIN. 
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Deuil: 
Le Colonel M. GUIZOL s'est éteint le 2'6 septembre 1'969 ; ses obsèques 

se sont célébrées le 3· octobre à Saint-Paul (Alpes-Maritimes). GUERIN 
et AUBERT ont apporté les condoléances de la Koumia, aucun honneur 
n'était rendu ni à la petite église empUe de monde, ni au cimetière. 

Les réunions mensueHes ont été interrompues pendant l'été. La pro
chaine réunion se tiendra le 1'5 octobre aux lieu et heure habituels. 

Nous rappelons aux adhérents que la section de Nice Côte-d'Azur se 
retrouve tous les troisièmes mercredis de chaque mois à partir de 17 
heures au Café de Paris ( l'"' étage), 42', rue Pastorelle à Nice. Néanmoins, 
la correspondance doit être adressée au Colonel GUERIN, Résidence 
Clair Horizon, 2, avenue Joseph Giordan à Nice. 

VOSGES 
Message du Général d'Armée GUILLAUME 

adressé au Rhin et Danube 
et à la Population de Cornimont 

J'exprime à tous les Rhin et Danube qui auront répondu à ·votre 
appel mes très vifs regrets de ne pouvoir être parmi eux les 11 et 12 
octobre, à Cornimont et à la Croix-des-Moinat-s. 

Je ne saurais oublier le glorieux et douloureux calvaire des Vosges 
qui, pendant plus de trois mois, vit tomber, dans d'obscurs combats, 
les meilleurs des nôtres. Je rends un hommage particulier à la mé
moir1~ des 1.200 morts de mon Groupement et des Unités qui lui furent 
associées, dont le 6' R.T.M. du Colonel BAILLIF. 

Je redis ma profonde gratitude aux populations vosgiennes dont 
l'héroïsme égala celui de nos soldats et dont l'accueil fraternel fut 
dans nos épreuves, le plus précieux réconfort. 

A CORNIMONT, 

Rhin-et-Danube et Goumiers 

ont célébrés le 2 5ème Anniversaire de la Libération 

Remiremont. - Chaque année le Congrès de l'Association « Rhin et Danube» 
est l'occasion pour tous les délégués de se souvenir ensemble du devoir accom
pli jadis et de se recueillir, ensemble, devant le souvenir des camarades tombés 
au Champ d'Honneur. C'est aussi le rassemblement annuel vosgien de l'amitié, 
de l'esprit de sacrifice, du courage ... c'était hier également le rassemblement 
de l'espérance. 

Et devant le monument aux morts, M. FAUSSEMAGNE, Préfet des Vosges, 
devait terminer ainsi son allocution : « En conclusion, je veux considérer ce 
grand fait qui est à l'heure actuelle la plus belle espérance pour les hommes: 
la France vit totalement en paix. 

Mais il faut que les jeunes d'aujourd'hui sachent bien que cette paix n'est 
pas venue toute seule et que vous en êtes les artisans ... ». 
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Dépôt de gerbe et remise de décorations 

au Monument du " Haut du Faing " 

et à la " Croix des Moinats " 

Sous la présidence du Général BAILLIF, les cérémonies marquant le 25" 
anniversaire de la Libération de Cornimont et s'insérant dans le cadre du 
Congrès départemental de « Rhin et Danube », débutèrent samedi après-midi 
par un dépôt de gerbe et une remise de décorations au monument du « ·Haut1 
du Faing ». 

Libérateur de Cornimont, le Général BAILLIF, à ce moment-là Colonel, com
mandant le 6' R.T.M., était reçu à 16 h. à l'hôtel de ville par M. BRAUN, Maire 
et son ConseH municipal. MM. COURROY, Sénateur; FEUILLARD, Président 
départemental de Rhin et Danube ; ·le Général DE FRANCE ; le Capitaine 
CROUVIZIER, DEVILLEBICHOT, Président de la section locale de -Rhin et 
Danube ; Marcel CLEMENT, Officier de ·la Légion d'Honneur ; le Capitaine 
BLAISE, Président des C.V.R. ; PERRIN, Président des A.C. de la Légion Vos
gienne ; Just DIDIER, Président des Médaillés Militaires ainsi que les repré
sentants et porte-drapeau des Associations patriotiques se rejoignirent autour 
du morceau de granit symbolique. 

Toutè la matinée, une brume grisâtre avait enveloppé Cornimont. En début 
d 'après-midi, quelques rayons de soleil pénétrèrent cette atmosphère coton
neuse et au moment du lever des couleurs, sur la Pierre, comme saignante, 
venait s'écraser la ·lumière rouge d'un soleil déjà couchant: 

Très simplement, alors que !''Harmonie Municipale' interprétait les sonneries 
de circonstance, ·le libérateur déposa la gerbe « Le Colonel » de son régiment 
reconnaissant. Vingt-cinq années n'ont pas effacé la mémoire du commandant 
du 6' R.T.M. · le souvenir de ces six semaines d'octobre et novembre 44. 

« Six semaines de combats acharnés, dit-il , pour reprendre la Winterligne, 
et sur ces six semaines, une ·particulièrement douloureuse qui coûta à elle 
seule la vie à quelque 700 soldats. Il pleuvait ce matin du 15 octobre. Sur 
sol boueux et miné ... Le 6' R.T.M. a beaucoup de combats à son actif, en Italie 
et ailleurs. Sa p'lus belle victoire est cependant celle qu'il a obtenue à Cor
nimont. Je suis fier de ·lui. » 

Nécessité d'informer · les jeunes 
Amitié ... souvenir ... nécessité d' informer les jeunes de ce que signifi e « Rhin 

· et Danube » ... tout à tour, à l'heure des discours le Général GELIOT puis M. 
PONCELET et enfin M. FAUSSEMAGNE ont insisté sur ces trois thèmes : 

« Il est nécessaire d'attirer l'attention des jeunes sur la considération que 
méri tent ceux qui ont combattu pour la liberté du monde et la libération du 
pays. 

Oui, la jeunesse, souvent désorientée, a besoin qu'on lui rappelle , en termes 
simples, mais avec force qu'avant elle des jeunes sont morts pour qu 'e lle vive 
libre .. . Elle a plus besoin, c'est vrai, d'information que de reproches. 

Elle a aussi un besoin indispensable qu 'entre ses membres existe cette 
amitié vraie, confiante, totale que vous possédez ef que . vous devez leur faire 
sentir ... ». 

Ces propos et la conclusion que nous avons donné en tête de cet article 
mettaient fin à la réunion et c'est en cortège, précédés de la musique muni
cipale et des drapeaux que les personnalités et les congressistes gagnèrent la 
place de la mairie où les attendaient un bon millier de personnes ainsi que 
les gymnastes locaux en tenue de sport. 
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La cérémonie du souvenir 

Devant le monument aux morts se déroula une cérémonie consacrée au 
25' anniversaire de la libération, mais qui ne pouvait être dissociée du congrès 
puisque les libérateurs de cette région furent les vaillantes troupes de la 
1 ' " Armée Française. 

Cette libération et la grande leçon qu'il convient- d'en dégager. M. BRAUN, 
puis le Président FEUILLARD qui donna lecture d'un message du Général 
GUILLAUME, le Général BAILLIF (ancien Colonel du 6' RT.M.), enfin M. 
PONCELET et M. FAUSSEMAGNE évoquèrent en des termes émouvants qui 
furent entendus dans un silence total. 

Une remise de seize Croix du Combattant Volontaire précéda la séparation. 

Dans l'après-midi une dernière cérémonie devait se dérouler au monument 
des Goums Marocains, à la Croix des Molnats. 

* • * 

ALSACE 
Compte-rendu des dernières activités de la Section. 

Un groupe restreint mais actif continue ,à se retrouver régulièrement le 
2' mercredi de chaque mois au siège de Rhin et Moselle (la plus Koumia 
des compagnies d'assurances). 

Le 11 mai, rendez-vous avait été donné à tous les membres du Haut~Rhin, 
Bas-Rhin et Territoire de Belfort au mémorial de Siegolsheim. A 11 heures nous 
nous sommes retrouvés, une quarantaine à l'entrée du cimetière où nous avons 
été reçu p·ar le Mairie de Siegolsheim, président ·de la section Rhin et Danube 
locale. Le Président LEONET entouré de tous les participants a déposé une 
gerbe au pied du monument puis nous nous sommes inclinés sur les tombes 
de nombreux goumiers qui reposent en ce lieu. 

Après cette cérémonie simpl·e mais émouvante, le Maire nous a ·conduits 
jusqu 'à la cave coopérative qu' il nous a fait visiter de fond en comble, après 
nous avoir fait un exposé sur cette entreprise. Très intéressés par cette visite, 
tous les camarades apprécièrent autant sinon plus la réception à la Mairie où 
les meilleurs vins du coin (Sylvaner, Gerwurtz, ou autre Pinot) nous furent 
généreusement offerts. 

Après ce réconfort nous nous rendîmes à Hasc'himette - La Poutroie (lieux 
connus des G.T.M.) où un ancien goume, SEBASTIA, nous accueillit en son hos
tellerie de la Bonne Truite. ·Le repas se déroula dans une excellente ambiance 
et se termina par quelques mots du Président LEONET. Etaient présents : 
LÉONET, ESPEISSE, ROMANI, DUMONT, PERNOUX, MARX, DELACOURT, 
Al'JGST, MOURY, MACK, MAZZOLENI, BERNARD, PE'LABEUF, BONNARD, 
RENAUD, FOHRER, JOST et plusieurs épouses. 

Etaient excusés : ADLER, BRIAND, AUZET, TRABER, SERGENT, BOREL, 
LEVALLOIS, SARTRE, HECKENBAUER, DUBUS ét MICHAUD. 

Les présents donnèrent délégation aux camarades devant se rendre à l'As
semblée Générale de Montsoreau et qui devaient proposer que la prochaine 
assemblée (1970) se déroule ·à Strasbourg. 

Dès le début de septembre les réunions ont ·repris et déjà on parle et 
on organise cet événement. 
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Monseigneur SOURIS 
L 'Aumonier Militaire le plus décoré de l'Armée Française 

Le 26 septembre dernier a été célébré le soixantième anniversaire de l'ordi
nation de Monseigneur Marcel SOURIS, qui a rempli les fonctions d'aumonier 
militaire de 1914 à 1957 après s'être couvert de gloire pendant la guerre 1914-
1918. Ses états de services exceptionnels lui ont valu l'insigne honneur d'être 
nommé en 1960 Grand Croix de la Légion d'Honneur, juste hommage rendu 
au grand mutilé de guerre et au prêtre ayant consacré toute son activité pen
dant cinquante ans au service de /'Armée Française. 

Parisien d'origine, Marcel SOURIS fit ses études de théologie au séminaire 
de Saint-Sulpice puis entra aux Missions Etrangères après avoir été ordonné 
prêtre en 1909 à l'âge de 23 ans. Il partit aussitôt pour /'Extrême Orient et 
séjourna longtemps en èorée avant son retour en métropole pour raisons de 
santé. 

La mobilisation d'août 1914 le trouve vicaire dans une paroisse de la ban
lieue parisienne et une période décisive de son existence allait commencer 
puisqu'il n'allait jamais plus quitter /'uniforme et les insignes de ses fonctions 
d'aumonier pendant plus d'un demi siècle. 

Affecté comme aumonier titulaire à la 3• Division d'infanterie Coloniale sa 
'brillante conduite au feu et son dévouement dans l'assistance aux blessés lui 
valurent d'être cité quatre fois et d'être nommé Chevalier de la Légion d'Honneur 
dès 1915. Une très grave b.lessure à la tête reçue le 14 juillet 1916 sur la 
Somme allait /'immobiliser plus d'une année. 

A peine guéri il fut désigné p,ovr . faire partie du Service d'information de la 
Mission Française aux Etats-Unis et il obtint des résultats remarquables au 
point de vue de la propagande en faveur de notre pays en parcourant le con
tinent Américain et les Antilles. 

Revenu en Métropole en 1919 il repart aussitôt comme volontaire à /'Armée 
d'Orient à Constantinople puis à la Commission du plébiciste en Haute Silésie 
avant d'être affecté aux Troupes du Maroc en 1924. C'est alors que va com
mencer l'extraordinaire carrière du Capitaine SOURIS aumonier de la Région 
de Marrakech et des Confins Algéro Marocains. · 

Installé 0u plutôt campé, dans un baraquement servant de chapelle provi
soire au pied de la Kasbah d'Agadir il devait rester pendant longtemps le seul 
représentant du culte catholique dans le Sud Marocain. 

Toujours prêt à aider dans leurs joies comme dans leurs peines tous ceux 
qui venaient le trouver, l'abbé SO'URIS sut acquérir très rapidement un très 
grand prestige dans cette région en pleine transformation économique et sociale. · 

En même temps, son champ d'action s'étendit sans cesse grâce à cette 
Armée d'Afrique fière d'avoir dans ses rangs un aumonier au si glorieux passé 
militaire. 

Cet aumonier, si différent des autres avec sa « gueule cassée » et -son franc 
parler, avait été adopté sans réserve par tous ces hommes aux origines ou aux 
aspirations si diverses : officiers des Affaires Indigènes, sous-officiers des goums 
marocains, chasseurs d'Afrique, légionnaires, méharistes, aviateurs des bases du 
désert, marins de !'Aéronavale. 
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Tous recevaient régulièrement la visite de leur aumonier qui ne ménageait 
ni sa peine, ni son temps pour atteindre par tous les moyens de transport, 
les postes les 'plus isolés dans le désert. 

Après avoir atteint la limite d'âge de son grade en 1947, Monseigneur SOURIS, 
élevé à la prélature romaine, après avoir été promu Grand Officier de la Légion 
d'Honneur, continua en qualité de -bénévole à assurer sa mission dans les 
Confins A/gero-marocains-mauritaniens. 

Il ne devait quitter Agadir et son cher Maroc, qu'en 1961 , après être sorti 
miraculeusement indemne de /'effroyable tremblement de terre qui détruisit en 
quelques minutes la capitale du Souss. 

Depuis, Monseigneur SOURIS, s'est retiré à Nice où il continue inlassable
ment son apostolat auprès des anciens de /'Armée d'Afrique qui sont particu
lièrement heureux de lui présenter leurs bien respectueuses félicitations pour 
/'anniversaire de sa soixantière année de sacerdoce. 

Nous venons d'apprendre que notre ami, le .Président A. GOOSSENS, 
fondateur du Comité du Souvenir du Maréchal LYAUTEY à Bruxelles 
vient d'entrer le 1 °' octobre dans la 80' année de son existence et 
nous lui présentons nos bien sincères et cordiales félicitations. 

Nous profitons de cet heureux événement pour le remercier de 
l' intérêt constant qu'il continue à porter à notre Association et de ses 
dons pour le Musée de Montsoreau qui, grâce à son obligeance, s'est 
enrichi d'un grand nombre de documents particulièrement intéressants 
sur le Maroc et son créateur, le Maréchal ·LYAUTEY. 

73, Rue Vonck - BRUXELLES Ill. 

Notre camarade Pierre FORGET, anciennement Vice-Consul de . France à 
Skikda (ex Philippeville), nous écrivait le 2 mai dernier : 

« Les Goumiers sont de grands voyageurs et, après le sol d'Afrique 
« du Nord, où je suis resté 32 années dont 26 dans ce cher Maroc, je 
« suis sur celui de la Guyane. · 

« Cet éloignement géographique est aussi un des facteurs qui font 
« que la réception du «Bulletin» est peut-être, ici plus qu'ailleurs un 
« événement qui nécessite de tout interrompre pour procéder à la /ec
« ture des pages qui rappellent les bons moments, les noms des amis 
« et aussi, malheureusement, de ceux que nous ne reverrons plus. 

« Je suis pour deux ans, peut-être quatre, dans ce département d'Amé
« rique du Sud où tout est si différent de ce bon Maroc. 

« Ma nouvelle adresse : FORGET Pierre, Chef de Bureau du Cabinet, 
« Préfecture de la Guyane - 973 - Cayenne. ,, 

* Notre camarade le Chef de Bataillons 1Gabriel GEtRMAIN nous a fait part de 
sa promotion au grade d'Officier dans l'Ordre National du Mérite, parue au 
J.O. du 15 mai 1969. 

A été promu également Chevalier de l'Ordre National du Mérite, le Lieute
nant d'active GUIDON. 

Notre camarade Jacques KLO'PP a été élu Président de la 152' Section des 
Médaiilés Militaires de Nevers. 

Notre camarade BOSSIN a été promu au grade de Commandant et muté à 
Clermont-Ferrand. 
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Nous sommes heureux d'annoncer la promotion de notre camarade de 
CHILLY au grade de Colonel le 1°' juillet et sa mutation à la Direction de 
l'Enseignement Militaire Supérieur Scientifique et Technique (E.M.S.S.T.), à 
l'Ecole Militaire de Paris. 

Notre camarade Pierre REVOL a été nommé Ambassadeur de France aux 
Philippines. Après avoir èté Ambassadeur à Djeddah de 1964 à 1967, il dirigeait 
la Section Diplomatique de l'Institut des ·Hautes Etudes de Défense Nationale. 

Pour ces différentes . promotions, nous adressons nos sincères félicitations 
à nos camarades. 

• 
Nous avons reçu au mois de juin dernier des nouvelles du Lieutenant-Colonel 

PAULIN qui, relevant d'une maladie ·de · plusieurs mois, se trouvait à ce moment 
en convalescence dans une maison de repos. Il espérait pouvoir sous peu ·réin
tégrer son domicile et nous priait de transmettre son bon souvenir aux anciens. 
Nous espérons vivement qu 'il est maintenant complètement rétabli. 

• 
Le Lieutenant-Colonel SAL'KIN nous informe qu 'après deux ans passés à 

l'Etat-Major des Armées, il a rejoint en septembre le 30' Régiment de Dragons 
au Valdahon, dont il va prendre le commandement. 

Il nous signale qu'ayant préparé en Sorbonne un mémoire de maîtrise· por
tant sur « La pacification du Sous - 1912-1920 », il a eu la joie, à cette occasion, 
de remuer les archives marocaines au Service Historique de Vincennes et d'ap
précier « le travail ·de Pénélope » du Colonel JOUIN, prédécesseur du Colonel 
SEILLIER, et de leurs collaborateurs. « Que ces officiers soient remerciés pour 
leur re,marquable travail de classement si utile pour tous les chercheurs.» 

• 
Nous avons appris avec tristesse que la santé de Madame JOUIN donnait 

de vives inquiétudes à notre camarade, le Colonel Y. JOUIN. Le Président, les 
membres du ·conseil d'administration et les adhérents de La Koumia forment 
tous leurs vœux pour le prompt rétablissement de Madame JOUIN dont ils ont, 
à plusieurs reprises, apprécié ·la collaboration au Bulletin de l'Association. -. 

Notre camarade SERES ·· a pu remuer de nombreux souvenirs au cours de 
l'été avec de vieux compagnons d'armes : LOUBES à Lyon, BRENNER à Sasse
nage, CRAMOISY (reparti en Martinique) qui, nous écrit notre camarade, charmé 
par notre site de Haute Provence, s'est rendu acquéreur d'un vieux mas,· en 
plein djebel, tout proche de sa résidence. Notre camarade SERES, dans la 
même lettre, envoie ses amitiés très cordiales à tous ceux de La Koumia ainsi 
qu'à ·leurs êtres chers. 

• 
- Le Général et Madame GUILLAUME ont surpris Michel i?OUIS ·dans son 

chalet savoyard de St-Michel sous les Bois à -Bluffy ~Haute-Savoie) où notre 
ancien Vice-Président coule maintenant des jours heureux. 

Michel BOUIS et son épouse ont rendu cette visite au Général et à Madame 
GUILLAUME à Guillestre (Hautes-Alpes) et, bien entendu, ils ont parlé de La 
Koumia et du Musée des Goums à Montsoreau. A cette occasion, ils ont envoyé 
leurs fidèles pensées à La Koumia. Nous les en remercions sincèrement. 

A la suite d'une partie de chasse, peut-être un peu fatiguante pour leur âge, 
le frère du Général GUILLAUME, Pierre GUILLAUME, qui fut longtemps Direc
teur de !'Electricité du Maroc, a eu un léger accident cardiaque. 

Monsieur Pierre GUILLAUME est entré en convalescence et nous lui adres
sons nos souhaits de rapide et complète guérison. 
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~ Le Colonel DUGUE MAC CAR"DHY, Conservateur du Musée de !'Armée, 
a participé à l'émission exceptionnelle télévisée de la série « Avis aux Ama
teurs». A l'occasion du bicentenaire de la naissance de Napoléon 1er, il a 
présenté avec sa rare compétence, des uniformes, des armes et des objets 
de · la période napoléonienne. 

Son appel discret aux généreux donateurs en faveur du Musée de l'Armée 
a été longuement entendu. 

- Le Colonel MAC CARTHY a donné le samedi 18 octobre une brillante 
conférence, Salle du Musée Social, 5, rue Las Cases à Paris (7' ) sur le rôle 
de la Cavalerie dans la campagne d' léna en octobre 1806. 

Le Docteur LANGLAIS, notre Toubiba, après un été à Cayeux dans la 
Somme, son pays, a repris ses quartiers d'hiver à Juan-les-Pins, Hôtel Miramar 
(Var) . Nous lui souhaitons un bon hiver dans le Midi et de nombreuse.s visites 
des camarades des Goums. 

NOTE DE LA RÉDACTION 

Afin, de rendre plus vivante la rubrique « Nouvelles des camarades », 

nous serions heureux que les adhérents de La Koumia nous adressent 
les nouvelles des uns et des autres susceptibles de nous intéresser 
tous : santé, déplacements, rencontres, succès scolaires des enfants, 
etc ... 

Notre Bulletin n'en aura que plus d'attraits. 

Madame BRAULT-CHANOINE fait savoir qu'elle a pris depuis peu le poste 
de Secrétaire Générale Administrative de l'Association Nationale « Les Parents 
des Tués», qui groupe les pères et les mères des disparus et des morts .pour 
la France. · 

Beaucoup d'ascendants de guerre ignorent encore l'existence de cette asso
ciation dont le Siège nationale est à PARIS : 

14, rue de Clichy (Tél. 744 38 08). 

Que tous ceux d'entre vous qui en auront l'occasion la fassent connaître 
aux ascendants qui seront accueillis avec la plus chaleureuse sympathie et 
trouveront toujours le soutien moral ou matériel dont ils pourraient avoir besoin. 

BULLETINS REVENUS 
Les Bulletins N° 43 envoyés aux adresses ci-après, nous sont revenus 

M. Fernand DEBAIL, rue de la Gare, à Bernot (Aisne). 
M. R. MURACIOLE, à Belgodere (Corse) . 

M. Jacques ROUX, 5, avenue de Celle - 92 - Meudon-la-Forêt. 

M. Maurice VITU, 4, rue Carnavalet Sévigné - 13 - Marseille. 

Mme VAL!ENTIN, 7, rue Bracconnet, à Nancy (Mthe-et-Mlle) . 

Nous remercions par avance les camarades qui pourraient nous communi
quer les nouvelles adressès de ces adhérents. 
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RECHERCHE D'EMPLOI 

L'Adjudant-Chef ABADIE, ancien porte-fanion du Général LEBLANC à Meknès, 
qui avait pris sa retraite au Maroc et était devenu Directeur de l'Agence Air 
Maroc à Mel<nès dès 1952, vient d'atteindre 60 ans et il est, de ce fait, mis à 
la retraite. 

Rentrant en 'France, il ne pourra percevoir sa retraite avant 65 ans. Père de 
six enfants, dont trois encore à. charge, il recherche un emploi en Métropole, 
correspondant à ses références. 

Les membres de La Koumia qui pourraient l'aider, peuvent le contacter par 
l'intermédiaire du Général LEBLANC, à L:aubard, 23 par Aubusson (Creuse), . 
qui pourra donner tous renseignements utiles sur l'intéressé . 

• 
Jeune fille 30 ans, trois années d'études kinésithérapeute, deux années de 

pratique, pas de diplôme, cherche place. Région indifférente. 
S'adresser à notre camarade BOURDIEU, 23, . Rue du Maquis de Sombrun -

65 - Tarbes - Tél. 93-1 O 04. 

• 
La fille d'un de nos camarades membre de La Koumia, infirmière à l'Hôpital 

Saint-Louis à Paris, recherche à louer une chambre avec cuisine dans les 10' , 
11 ' , ou 20' arrondissement. 

Nos adhérents qui seraient .susceptib les d'aider l' intéressée peuvent la con
tacter à l'adresse de ses parents : 

Mlle KLOPP, 4, rue André Desvignes - Nevers-Vauzelles (Nièvre). 

* 
L'Amicale des Anciens Combattants de la 3' D.I.A., 20, Rue Eugène Flachat, 

Paris (7' ), communique : 

Lors de leu r dernière assemblée générale, les Anciens de la 3' Division d'in-
fanterie Algérienne ont décidé de tenir leur prochain congrès annuel à Bayonne. 

Plusieurs manifestations sont prévues à l'occasion de ce congrès 

- Cérémonies religieuses et du souvenir ; 

- Assemblée générale ; 

- Repas; 

-- Sorties. 

Les camarades de la Région du Sud-Ouest qui ont à cœur de recevoir 
dignement le Général de MONTSABERT, ont l' intention de donner à ce congrès 
un caractère exceptionnel, puisqu'il aura lieu à l'occasion du 25' anniversaire 
de la Victoire de Stuttgart. 

Le Comité d'organisation compte que les anciens de la · 3' D.I.A. et des 
régiments qui en faisaient partie : 3' R.T.A. -' 7 R.T.A. - 4' R.T.T. - 67' R.A.A. -
3' R.S.A. - 7' Chasseurs - 83' Bt de Génie, tous seront nombreux pour com
mémorer ensemble cet anniversa ire. 

M est demandé à tous ceux qui ont l'intention d'assister à ces cérémonies 
de se faire connaître, soit par l'interméd iaire de leur amicale régimentaire, 
régionale, soit directement au siège de la 3' D.I.A. 
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OFFRE D'EMPLOI 

Les Usines PEUGEOT disposent de quatre postes d'assistants de structure 
d'accueM d'ouvriers marocains, dont les fonctions et conditions de travail sont 
précisées ci-dessous. 

STRUCTURES D'ACCUEIL DES OUVRIERS ÉTRANGERS 

Le but de ces structures nouvelles est de mettre à la disposition des 
étrangers logés dans les Hôtels PEUGEOT et leurs annexes, quel que soit le 
lieu où celles-ci sont implantées, un nombre suffisant d'assistants aptes à faciliter 
leur adaptation en France, à les aider dans toutes les circonstances où une 
teMe aide s'avèrera utile et possible et à leur faciliter l'organisation de leurs 
loisirs. Dans le cas des annexes, ils seront, en outre, responsables du pers·onnel 
d'entretien, . des bâtiments et du matériel. 

· Ces assistants établiront ·eux-mêmes ou, en cas de diHiculté, feront établir 
par le responsable de l'accueil des étrangers, toutes liaisons utiles avec les ser
vices de la Société ou organismes dépendant de celle-ci, les autorités tant 
françaises qu'étrangères, les diverses administrations suceptibles d'être concer
nées, les associations sportives ,etc ... 

Ils logeront sur les lieux mêmes de résidence du groupe d'étrangers dont ils 
auront à s'occuper et suivront un horaire de travail journalier particulier ; en 
outre, ils seront, à tour de rôle, appelés à travailler les samedis ou dimanches, 
les jours de repos hebdomadaire leur étant alors attribués dans le courant de 
la semaine. 

Ils passeront avec leur groupe d'étrangers la plus grande partie de leur 
temps de présence ; l'autre partie sera consacrée à rendre compte de leur 
activité et à traiter, par contacts directs, les questions que, du fait de l'éloigne-

· ment de sources d'information ou des autorités de décision ils n'auront pu mener 
à bonne fin au fur et à mesure qu'elles se seront présentées. Chacune de ces 
questions donnera lieu à un enregistrement, ainsi que la suite donnée. 

Les a•ssistants destinés à l'accueil des Yougoslaves seront de · même natio
nalité que ceux-ci, mais ils devront avoir une excellente connaissance de la 
langue française. Leur recrutement sera assuré par les services du Travail you
goslaves. 

Ceux destinés à l'accueil des Marocain's seront des Français choisis pour leur 
connaissance de la langue arabe, leur compréhension de l'état d'esprit des 
Marocains et •l'estime qu'ils portent à ceux-ci (notamment en évitant le tutoie
ment, du moins à l'égard de ceux qui ne l'utilisent pas vis-à-vis des Français). 

Les camarades intéressés par cette offre peuvent s'adresser directement à 
la Direction du Personnel et des Relations Sociales des Usines PEUGEOT -
25 - Sochaux. 
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LE TRESOR 
DE CASTELNUOVO 

La so1ree s'annonçait paisible à Castelnuovo où mon goum avait trouvé un 
asile sûr pour la nuit. Bien que la guerre fut venue se fourvoyer aux lisières de 
ce village perdu des Abruzzes, il n'avait, pour l'heure, aucune action ennemie 
à redouter ; le Mont Castelnuovo auquel il s'agrippait, l'abritait de sa puissante 
épaule ; en face Ja Mainarde, apprivoisée le 27 décembre, ne menaçait plus que 
ses anciens occupants. 

\ 
Les habitants étaient partis, écœurés sans doute par la stupidité des mili -

taires qui avaient choisi, pour s'entr'égorger, leur coin de terre pacifique et 
un terrain - stratégiquement impossible, alors qu'il existait de par le monde tant 
de lieux plus propices à leurs joutes guerrières. 

Extérieurement, le village semblait intact : pas de plaies spectacu laires, pas 
de ruines. C'est au cœur des maisons que la lèpre de la guerre s'était mise 
car la vague descendante des troupes ennem ies, Allemands, Italiens, Autrichiens 
y avait amonce lé, avant de refluer, ses déchets et ses immondices. Le seuil 
des maisons franchi, on pataugeait jusqu 'aux chevilles dans un cloaque immonde 
qui eut rebuté Hercule lui-même, grand spécia liste pourtant -dans le nettoiement 
des écuries ; aucun Alphée, aucun torrent des Abruzzes, aucun parfum d'Arabie 
n'aurait purifié ces douzaines de lacs putrides. Sur les planchers ou les sols 
de terre battue, tremblotait un magma noirâtre, puant mélange de boue, d'urine, 
mais aussi de vin car, son bidon rempli au tonneau, quel so ldat en retraite se 
serait préoccupé de tourner la chantepleure ou de replacer la . bonde ? Après 
lui le déluge, fut-il vineux ! Le précieux liquide répandu s'était encore assombri 
du sang ·des bêtes égorgées et, de la mixture nauséabonde émergeaient les 
témoins d'énormes mangeailles : peaux, têtes et trfpes d'animaux, blocs de fro
mages moisis, boîtes de conserve mi-pleines avec . leurs équipages d'asticots, 
excréments. 

Quelques maisons, cependant, étaient demeurées habitables : ceMes que des 
bâtisseurs devins avaient surélevées par rapport au niveau des rues. La « Sarjan
tiya » du goum, après un examen approfondi des aîtres avait arrêté son choix 
sur ·l'une d'elles d'un aménagement intérieur irréprochable puisque la pièce 
centrale - et d'ailleurs unique - servait à la fois de ·salon et de cuisine, de 
chambre à coucher et de salle d'eau. Longtemps privés d'un toit, nous y savou
rior,s maintenant ·les heures délicieuses d'une sage dolce-vita. Les restes d'un 
plancher et une porte presque entière flambaient à grand tapage dans la vaste 
cheminée. Le portrait de 'l'ex maître des lieux, très mussolinien, -boudait, en 
pénitence face au mur ; il avait fini par nous agacer, celui-l'à, avec sa façon de 
suivre d'un œil désapprobateur le plus innocent de nos gestes et de froncer 
les sourcils chaque fois que nos pauvres doigts d'hommes des bois laissaient 
échapper une assiette. Maintenant, lavés, déchaussés, rasé même, on 1était bien 
chez nous ; on baignait dans un océan de délices. Délices de ne plus sentir 
peser sur nos épaules la lourde djellaba humide de toutes les neiges d'un rude 
hiver ; de pouvoir, à cette heure nocturne lever la tête sans heurter du front 
la toile froide .et rêche de la guitoune. Bonheur suprême, on dormirait enfin au 
chaud! 

Le plus délicat d'entre nous avait refait trois fois le grand lit matrimonial. le 
se'ul à la mesure de son énorme carcasse, et il n'allait pas tarder, répétait-il 
avec une pointe d'émotion et bea~coup d'élégance à « foutre sa viande dans 
les torchons». 

Bref, la gent sous-officière embourgeoisée, vivait des heures qui font date 
dans une campagne militaire. 
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Hélas ! l' interruption d'un planton surexcité vient fracasser notre bonheur. 
Que se passe-Hl ? Aurons-nous jamais la paix ? On s'inquiète, on s' informe 
et voici ce qu'on apprend. 

Le souvenir de leu r ancêtre oriental Ali Baba hante encore l'esprit des 
Moghrebins ; ils rêvent d'antres mystérieux regorg eant de richesses labu leuses. 
« Or, raisonnaient judicieusement nos hommes, nous autres sages musulmans 
savons particulièrement bien que la -c rasse peu.t dissimuler la beauté, le fumier 
le joyau, l'eau troub le la perle. Pourquoi alors le merdier de Castelnuovo n'abri
terait-il pas, lui, quelque trésor ? Avant leur fuite les roumis du coin - puisse 
Dieu les maudire - trop fûtés pour livrer aux hasards d'un exode tous les coufs 
de leurs couffins, ont dû enfouir, dans quelqu e astucieuse cachette, des objets 
de val eur, des souvenirs de famill e dignes d'intérêt. A nous de la découvrir ! » . 

Et de fouin er, et de creuser, et de sonder murs et cloisons avec la crosse des 
fusils , l'oreill e attentive, aucune formule magique, aucun « Sésame ouvre-toi » 

n'ayant effet sur la diabolique maçonnerie italienne. La foi et l' entêtement trou
vent toujou rs leur récompense : bourrelée de coups une cloison trop sonore 
avait révélé sous la torture l' existence d'une pièce secrète qu'elle dissimulai t. 
Mimoun, notre infortuné inform ateur ignore son contenu ca r, tout entier à son 
devoir, i'I n'a pu participer à la juste répartition du trésor mis à jour. De là 
son air hagard. 

Nous voilà rassurés ; le mal n'est pas grand ! Pourtant, il faut prendre des 
mesures. Le sous-offic ier de service est là pour ça et comme de juste, c'est moi ! 

Dans la pénombre de la ruel le, me voici presque aussitôt cloué sur place; 
je n'en crois pas mes yeux, ma raison vacille. 

Un être monstrueux, cauchemar matérialisé, trottine vers moi. Le corps d'ap
parence humaine, est surmonté d'un couvre-chef à donner le frisson . Bouche 
à feu gros module Magaphone de Titan ? Comment décri-re la chose ? Com
ment décrire l'Etre qu'elle coiffe ? On eut dit un guerrier surgi d'une civilisation 
inconnue, vi eill e de dix .mille ans, ancêtre lointain de l'hop-lite ou du lég ion
naire romain. La lueur des bûchers aux coins des rues allume su r son faît ier 
monumental des lueurs fauves, des reflets métalliques. Auprès d'un tel couvre
chef, le cimier d'Hector sur les murs de Troie, ·le casque à cornes de nos 
ancêtres gaulois ou •le heau me du Prince Noir eussent semble aussi peu impres
sionnants qu 'u ne cornette de nonne sur le front blanc d'une novice. 

Mon esprit rat ionnel re jetant l'hypothèse d 'une irruption de l'antiquité guer .. 
ri ère dans une venelle de Castelnuovo, j 'en viens à penser plus raisonnablement 
car, à l'époque l'existence des soucoupes volantes ne faisait déjà aucun doute. 
qu 'il s'agit d'un être sidéral descendu de quelque planète, propulsé par un bidule 
à réaction, dont la tuyère individuelle, curieusement placée, a causé mon effro i. 
Goumier contre Martien... nous verrons ! ' 

Mais voilà que l'Etre, levant la tête, m'aperçoit. Son faîtier voltige. Il tourne 
les talons et s'enfui t impressionné par mon air résolu. La Chose heurte durE·me 11t 
les ga lets de la rue lle et l'énorme fracas né du phoc meurt dans un grincement 
de mécanic ue martyrisée. ,Je discerne maintenant l'obj et de ma terreur : le 
pavi Mon d 'un gramophone aussi vieux que les Croisades, mais quel paviMon ! 
Véritable pièce de musée avec son évasement vertigineux, sa profondeu r abys
sa le, sa couleur violette à faire rêver le moins ambitieux des curés, il eut tenté · 
la plume de Vi ctor Hugo. Aux temps bénis de ·la paix, on devait accourir de 
loin pour l'adm irer, de Scapoli, de Capoue, peut-être même ·de Naples. J'entends 
le murmure extas ié des pélerins autour de l'appareil nasiHant son bel canto : 

« Quelle merve ill e ! Que n'arrive-t-on à faire ? Où donc s'arrêtera ... le pro
grès ». 

Si les Allemands avaient soupçonné l'ex istence d'une telle relique, auraient-i ls 
évacué le vil lage avant de s'en être sais is ? Quel trophée de guerre pour le 
Fuehrer et quel apport pour sa propagande ! Tonitrués dans cet appareil, ses 
discours eussent franchi l'Atlantique ! Orgueil ·d'une famille mais trop encom
brant dans un exode il provient, je le devine, de l'ant re aux trésors. 
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Quelques pas de plus et un autre spectacle tout aussi surprenant m'apporte 
une indication nouvelle sur le contenu probable de la pièce murée. 

Un goumier a troqué sa djellaba contre une chasuble de prêtre dont la croix 
dorsale s'embrase à la •lueur des feux. Il marche à petits pas, débordant d'une 
dignité toute ecclésiastique, recueilli, les yeux au ciel, les bras légèrement écartés 
comme un officiant au Dominus Vobiscum, ou comme une fillette musulmane à 
l'Aid, éloig-nant de sa robe festive ses mains rougies de henné. Pourquoi cette 
attitude ? Craint-il lui aussi de souiller son habit -somptueux? Et ce recueille
ment ? Est-il en train d'évoquer ses misérabl'es ancêtres Segrouchni afin que, 
tirés un instant de leur sommeil ils puissent, avant de se rendormir, se repaître 
d'un spectacle que les siècles des siècles ne leur ont pas offert : un de leurs 
rejetons si rutilant, si princièrement attifé qu'à ses côtés le sultan lui-même eut 
semblé aussi dépenaillé que le dernier des meskins. Peut être notre homme 
vit-il tout simplement, en pensée, un retour triomphal au douar natal où, dans 
ce bel appareil, le§ bras écartés, il s'offre à l'admiration infinie des siens. 

Mais voilà un autre goumier qui, lui, a jeté son dévolu sur une ravissante 
· robe de chambre rose saumon qu 'il a enfilée .. . Avec sa tresse coquine et les 

touffes de poils sur les tempes, ornements chouchoutés d'un crâne rasé, il 
semble une vieille coquette en rupture de boudoir, un peu chauve mais minau
dière et frétillante, descendue s'encanailler dans la me avec la soldatesque. 
Dangereux accoutrement dans un village d'hommes ! La silhouette est suggestive ; 
des yeux la suivent: .. 

Voici enfin l'antre aux mille et une richesses d'où s'enfuient les derniers 
pillards, les bras chargés de combinaisons, de robes et de frusques masculines. 
J'avais deviné juste : à part le gramophone, une énorme horloge de camp1=1gne 
et quelques articles de literie, le trésor était surtout de nature vestimentaire. 
D'or point quoi qu 'eût pensé un vieux Zdiyi ; ne vit-on pas le pauvre bougre, 
le lourd balancier doré de l'horloge sur l'épaule, trotter en rond dans les ruelles, 
répétant inlassablement, la voix cassée par l'émotion, les yeux fous : « Dheb ! 
Dheb ! Dheb ! » . 

Nos goumiers furent-ils déçus ? Je ne pense pas car leur trouvaille satis
faisait un goût pour le travesti qui se confirma .bientôt. Privés de vêtements ori
ginaux, ils se rabattirent sur les capotes allemandes ou italiennes dont le nom
bre augmenta dans l·es rangs jour après jour ; les anglaises, ni chaudes ni 
seyantes eurent moins de succès. Mais un incident survint qùi amena notre 
capitaine à exiger une stricte orthodoxie en matière de tenue : un gradé en 
patrouille un peu miro, apercevant un jour sur son terrain de chasse certain de 
nos hommes affublés de pièces d'uniformes insolites, les prit pour des ennemis 
et, tout heureux, faillit bien leur décocher quelques salves de F.M. dont leur 
santé, sans nul doute, eut souffert. Les yeux d'aigle d'un Mahoun les sauva de 
justesse. · 

Je me demande sérieusement - vous n'en doutez pas - si cette fantaisie 
pour l'habit étranger ne cachait pas une aspiration plus profonde ; si je n'ai pas 
assisté ce soir- là, à Castelnuovo à l'éclosion de la passion subite et forcenée 
de l'Mrique entière pour le vêtement occidental quel qu'il soit, aux premières 
manifestations de cette étonnante mutation dans l'habillement qui relégua au 
magasin des antiquités le turban de grand-père et le hail< de grand ' mère, 
emprisonna le cou des Congolais de cravates dernier cri et les poitrines nues 
de leurs compagnes de soutien-gorges aussi sexés que superflus, triompha du 
boubou ancestral que remp·laça la mini-jupe et, dans le domaine de l'uniforme 
militaire, couvrit les crânes des guerriers Bantous et autre Ouolofs de panaches 
chatoyants, de plumets de Bersaglieri et de bonnets à poil genre horse-guards. 

Les grands événements, ceux qui changent la face du monde, naissent sou
vent de faits insignifiants, de la longueur d'un nez d'une jolie femm e par exem
ple. Pourquoi pas de la découverte dans un bled perdu de la garde-robe d'une 
communauté villageoise. Et le travesti de Castelnuovo n'a-t-il pas marqué les 
prémices d'une gigantesque mue d'une révolution vestimentaire déclenchée par 
nos goumiers ? L'Histoire tranchera, mais ·qu'y aurait-il d'étonnant à cela ? Nos 
goumiers ne furent-ils pas toujours à l'avant-garde ? 

R. NOBLET. 
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Généràl SPILLMANN 

NAPOLÉON ET L'ISLAM 

Librairie Académique Perrin - Paris 1969 

Parmi les nombreux ouvrages publiés à l'occasion de la célébration du bicen
tenaire de la naissance de !'Empereur, celui du général SPILLMANN présente 
un très grand intérêt. 

En effet cette étude globale de la politique musulmane de Napoléon, nous 
permet de découvrir un aspect assez peu connu de son génie tout en enri
chissant nos connaissances sur un sujet particulièrement important de notre 
histoire. Dès le début de sa vie publique, en continuant l'œuvre accomplie en 
Orient par l'Ancien Régime, ce « méditerranéen » avait discerné l'importance stra
tégique et économique de ce carrefour de races et de civilisation dans le 
présent comme dans l'avenir. 

En raison des circonstances Napoléon Bonaparte a été mis dans l'obligat ion 
d'appliquer successivement plusieurs politiques musulmanes. La plus originale 
et la plus féconde visait à l'établissement d'une sorte de condominium franco turc 
permettant à la France de s'établir solidement en Méditerranée et d'y faire 
échec à l'influence anglaise et russe. La première étape de ce « grand dessein» 
consistait à libérer l'Egypte de la tyranie des Mamelucks et d'entreprendre la 
mise en valeur de ce pays livré à l'anarchie. 

Le Directoire, en la personne de son Ministre des Affaires Extérieures Tal
leyrand, ne sut pas appuyer sur le plan diplomatique l'œuvre humaine et désin
téressée des lieutenants de Bonaparte comme Desaix « le Sultan Juste», ou 
Renon, converti à l'Islam. 

Devenu Empereur des Français Napoléon chercha sans cesse à établir une 
alliance solide avec la Turquie, puis avec la Perse, jouant ainsi à fond la 
carte de l' Islam ci.ans sa lutte contre l'Empire des Tsars et l'Angleterre. Mais en 
1807 la déposition du Sultan Selim Ill , la carence de la Sublime Porte en Afrique 
du Nord , en train de devenir une base de ravitaill ement anglaise, l'inconsistance 
du gouvernement persan et enfin la conclusion de la ·paix de THsit avec la 
Russie, provoquèrent un changement radical dans les -rapports entre la France 
et l' Islam. Désormais les pays musulmans ne recevront une aide que dans la 
mesure où nous y trouveron s un intérêt imméd iat. 

Quo i qu ' il en so it le bil an de cette politique sera loin d'être négatif et l'in
fluence française va s' implanter 'Solidement dans le Moyèn Orient et dans la 
plupart des pays arabes. 

La dernière partie de ce livre est consacrée à l'évocation des « aventures 
prod igieuses » de nos agents secrets ou de nos chefs des miss ions miHtaires 
envoyés à cette époque en Afrique du Nord et sur la route des Indes. Il s'agit, 
en particuli er, de celles vécues par Antoine Burel et de Badia Castillo dit Alibey 
au Maroc, par le Colonel Boulier en Algérie, par l' interprète Amédée Joubert 
en Perse, par Charles Nicolas Fabvier ,dit « le Fou », en Asie Mineure et au 
Caucase. 

Ces récits, dignes des meilleurs contes des Mille et une Nuits, term inent 
d'une façon très attrayante cet ouvrage destiné à avoir une place de choix dans 
ta bibliographie du Premier Empire. 

Y. JOUIN. 
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0 MON PAYS PERDU 
E. JOUHAUD 
Editions Fayard 

IJn livre émouvant, écrit par un homme de cœur, enraciné par toutes ses 
fibres à son pays natal, à son village aranais, à ses figuiers, ses aloès, ses 
champs d'asphodèle, à toute cette terre algérienne souvent ingrate et dure, 
mais combien attachante. 

Mais cet homme de cœur est aussi un esprit droit et lucide, qui juge avec 
sérénité les hommes et les faits et qui; une fois sa résolution affermie, sa parole 
donnée, luttera contre « vents et marées» et jusqu'au bout de ses forces pour 
une cause juste et pour une terre française. 

Tous les événements qui conduiront à l'indépendance de l'Algérie nous sont 
relatés avec une passion contenue certes, mais avec une grande égalité d'âme 
et les 229 nuits d'attente du condamné à mort de la « Santé» sont supportées 
par Je Général JOUHAUD avec une résignation et une hauteur de caractère qui 
font notre admiration. 

Un beau livre en vérité, qui ne saurait laisser indifférents tous ceux qui ont 
approché ou vécu le drame de l'Algérie. 

Nous sommes heureux d'exprimer Ici à /'Auteur toute notre fidélité et notre 
profonde sympathie. 

* ** 

M. T. 

La Société d'Etudes des Hautes-Alpes (23, rue Carnot - 05 - GAP) 
C. C. P. 62-00 Marseille, présente : 

" LE QUEYRAS " 

Splendeurs et calvaire d'une haute vallée alpine 
par le Général d'Armée A. GUILLAUME 

Ancien Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées 

Extraits de la Préface d'André CHAMSON, de l'Académie Française: 

Pour tout dire en quelques mots, pour tout résumer en quelques formules, 
on peut affirmer que, dans un pays comme le Queyras, c'est /'Histoire tout 
entière, avec ses migrations de peuples, ses passages de conquérants, ses 
renversements transitoires ou ses métamorphoses profondes qui semble s'of
frir à nous dans un résumé grandiose, avec une évidence plus grande que dans 
n'importe quel autre endroit, là où les fourmillements humains brouillent sans 
cesse toutes les pistes. 

L'Hitoire, ici , semble plus évidente et plus facile à parcourir du regard 
qu'elle ne l'est d'ordinaire et, cependant, c'est ici qu'elle cache Je plus souvent 
quelques-uns de ses secrets, comme les montagnes le font pour les profondes 
forêts enfouies dans les ombres des versants nord. 

C'est un de ces secrets que le Général GUILLAUME a découvert en poussant 
à fond son étude sur cette région qu'il connaissait pourtant déjà par les sou
venirs de sa jeunesse et par la fidélité de toute son ex/stance. . 

Ce secret, ce n'est pas celui de /'Itinéraire suivi par ANNIBAL, ses fantas
sins, ses cavaliers et ses éléphants, lorsqu'il franchi les Alpes en 218 avant, 
J.-C. Si Je Général GUILLAUME, avec Sir GAVIN DE BEER, a tenté de suivre 
cette route en s'appuyant sur son expérience de soldat et de montagnard, 
s'il penèhe .même pour l'hypothèse qui conduit le Chef Carthaginois au col 
de la Traversette, historien prudent, il considère pourtant que la discussion 
reste euverte. 
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Ce secret que le Général GUILLAUME a découvert n'était pas caché dans 
des temps lointains, au fond des siècles confus de /'Antiquité ou du Moyen
Age. Il est séparé de nous par moins de trois siècles, c'est-à-dire qu'il est 
encore très proche, mais il constitue un de ces épisodes honteux de /'Histoire 
humaine sur lesquels la plupart des écrivains s'accordent pour faire le silence, 
ou du moins, pour masquer la vérité. · 

Ce qui s'est découvert tout à coup aux yeux du montagnard, du soldat, du 
citoyen, du français qu'est le Général GUILLAUME, c'est la terrible histoire des 
Vaudois, cette histoire de terre brûlée, de guerre subversive et de génocide 
comme nous dirions aujourd'hui. Cette histoire est une des plaies cachées de 
ce qu'il faut bien appeler encore le Grand Siècle. 

On comprend qu'un homme comme le Général GUILLAUME avec /'expé
rience des choses humaines qui est la sienne, ait eu besoin de voir clair dans 
ce passé, mais ce n'est pas seulement le passé qui lui importe. Ce qu'il 
souhaïte ardemment, et ce que nous souhaitons avec lui _après la lecture de 
ce livre, c'est que, résistant au dépaysement dont le menace le monde moderne, 
puisse vivre longtemps ce pays du Queyras où le destin des hommes a tou
jours eu quelque chose d'exemplaire. 

Edition ordinaire : 32 F. 
Ed ition numérotée : 50 F. 

André CHAMSON 
de l'Académie Française. 
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RHONE. - M. Robert PETIT JEAN, Bât. B, rue Paul Bert.- 69 - Villefranche-
sur-Saône. 

SEINE-MARITIME. - M. Henri LUCAS, 10, Rue du Foyer - 76 - Le Tréport. 

DEUX-SÈVRES. - Colonel GROBERT - 79 - Faye !'Abbesse. 

TARN. - Madame BOUDOU - 81 - Gaillac. 

TARN-ET-GARONNE. - M. Eugène CANTIE, Résidence Alexandre 1"', appt B. 7 
- 82 -- Montauban. 

VAR. - Madame DELISLE, Villa « L'Etrier » -,- 83 - Les Issambres. 

ESSO\\JNE. - M. Maurice DUPUIS, 27, Rue Aristide Briand - 91 - Orsay. 



LE CARNET DES GOUMS 

NAISSANCE : 
Le Général MIQUEL et Madame So'nt heureux de faire part de la 

naissance de Marie-Pascale de BELIEFON, leur petit enfant. 

MARIAGES : 
- M. Maurice SIBILLE et Madame nous font part du mariage de leur 

fille Martine avec Monsieur André DION, le 28 juin 1'9'69. 
Rue du Lavoir - Saint-Romain au Mont d'Or. 
69 - Couzon au Mont d'Or. 

- Le Docteur E. MATHIEU BESSI nous a fait part du mariage de son 
fils François avec Mademoiselle Brigitte DUFOURICK, célébré le 28 juin 
dernier à Saint-Lambert-des-Bois (près Port-Royal) (Yvelines). 

Docteur MATHIEU BESSI, Hôpital O.C.P., Khouribga 
(Maroc). 

- M. et Mme LAFILEUR DES POIDS ont fait part du mariage de leur 
fils Claude avec Mlle Nicole SANS, le 12 juillet 19&9. 
· 33, Impasse des Pauroches, rue de l'Yser - 45 - Gien. 

- Le Général André FEAUGAS et Madame nous font part du ma
riage de leur fille Chantal avec Monsieur Pierre L'HERITIER, le 1'9 juil
let 119·69. 

Le Méjean - 3,3 - Pessac-sur-Dordogne. 

- Notre camarade Paul BUREL nous a prié d'annoncer le mariage 
de sa fille Martine avec M. Roland CHAN[)ELON, célébré le 2'6' juillet 
dernier et le prochain mariage, le 2'7 septembre, de son fils Gérard avec 
Mlle Anne-Marie GIRAUDIE. 

P. BUREL, Directeur de !'Hôpital, 1'8, rue de la Grange - 07 -
Aubenas. 

- Le Colonel ASPiiNION et Madame font part à la Koumia du ma
riage de leur fille Christiane avec Monsieur Régis BA'RBOU des COU
RIERES, le 2•8 août 1969. 

1, rue Cavendish - 0'6 - Nice. 

Notre camarade Raymond SERES nous· a fait part du mariage de ses 
fils : · 
Bernard, avec Mlle Nelly CONS'I'ANT, à Bastia, le i:o juin 1967, 
Alain, avec Mlle Nicole BER'I1HAUD, à Nantes, le 1'7 février 1'968, 
Rola'nd, avec Mlle Anny BOUBEE, à Saint- Gervais (Gironde), le 22 fé 

vrier 1-9'6'9, 
ainsi que de la naissance, le 3'0 janvier 196'9 à Bastia, de Nathalie au 
foyer de Bernard et Nelly. 

Route d'Entrepierres - 04 - Sisteron. 
- Monsieur et Madame Jean VA:GNOT nous font part .du mariage de 

leur fils Pierre avec Mademoiselle Maryse LAJAR:REGE, le 3 novembre 
196•9. 

Hôtel- restaurant « Les Oiseaux», La Croix Blanche - 38 -
Claix. 

- Le Chef de Bataillon J . GEN'IIRIC et Madame nous prient d'annon
cer aux anciens des A.I. et des Goums le mariage de leur fille Françoise 
avec M. J·ean LOUAiiNTIER de Saint-Lô, célébré en la ,Chapelle de Sainte
Marine à Combrit (Finistère) . 

C.E.G. - 5'6 - Saint-Jean-Breve1ay. 
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- Monsieur Jean FINES, Ambasadeur de France en Sierra Leone et 
Madame nous font part du mariage de leur fils Frédéric avec Mlle Nicole 
SOHLUM!BERGER, le 6 septembre 1'969. 

3'8, rue Perronet - 9'2 - Neuilly-sur-Seine. 

* - Le Commandant Roger DUBAQUIER et Madame nous font part 
du mariage de leur fille Jacqueline avec Monsieur Bertrand DUPONT, le 
18 septembre 1'9'6·9. 

4'9 bis, rue Spontini - Paris XVI'. 

* 
- Le Commandant BUAT-MENARD, Secrétaire administratif et Tré

sorier de la Koumia, et Madame BUAT-MENARD sont heureux de faire 
part du mariage· de leurs enfants: 
Sylvie,' avec Monsieur Peter Michael JOYNSON WESSON, célébré le 28 

juin 1196'9 en l'Eglise Saint-Louis des Invalides à Paris, 
Patrick, avec Mademoiselle Joelle CARPANO VERCELLONE, célébré le 20 

septembre 19'619 en la Cathédrale de Colmar . 
. 39, rue Blomet - Paris 15' . 

~ 

- Le Docteur PROUX et Madame PROUX-GUYOMAR ont l'honneur 
de faire part du mariage de Monsieur Charles-Henri PROUX-GUYOMAR 
leur fils avec Mademoiselle Françoise de MONICUIT de BOISCUILLE, cé
lébré le 2'1 juin 19619. 

12, Bld des Invalides - Paris 7'. 

La Koumia présente ses félicitations aux parents et ses vœux de 
bonheur aux jeunes époux. 

NÉCROLOGIE : 

- Notre camarade Louis GEDEON est décédé le 9 mars 19'6·9· à l'Hos .. 
pice d'Aumale, dans la Seine-Maritime. La Koumia n'a appris cette triste 
nouvelle qu'avec beaucoup de retard par le bulletin adressé à GEDEON, 
qui est revenu avec la mention << Décédé». 

Depuis plusieurs années ep. effet, notre ami GEDEON, ancien sous
officier brancardier du 2' G.T.M. avec lequel il avait participé aux cam
pagnes de Corse, de l'Ile d'Elbe et de France et où il avait gagné deux 
citations, était malade. Il ne voyait presque plus et séjournait d'hospice 
en hospice. Le bulletin de la Koumiâ était un de ses seuls liens avec le 
monde extérieur et, jusqu'en 1'966, il nous écrivait régulièrement. 

Notre Association était intervenue pour lui faire attribuer en 19'6·6 
la médaille commémorative de « Rhin et Danube », une de ses dernières 
joies. 

* - Nous apprenons le décès accidentel, survenu le 12 juillet 196·9 de 
Monsieur Jean DENIS, ancien Contrôleur civil au Maroc, qui avait ·no
tamment occupé les postes suivants : Chef de cabinet civil et militaire 
du Général commandant la Région d'Agadir, Chef du Cercle de Khou
r'ibga, Secrétaire général adjoint de la Région de Marrakech, Secrétaire 
général adjoint de la Régio'n d'Oudjda. 

Monsieur DENIS était capitaine de réserve et avait été détaché à 
l'encadrement du 3·' G.T.M. avec lequel il a participé aux campagnes de 
France et d'Italie. 

Il était Chevalier de la Légion d'Honneur et titulai.re de la Croix de 
Guerre avec palme. 

Madame Jean DENIS, 18, rue du Docteur. Delaunay - 72 -
Le Mans. 
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- Notre camarade Eugène DESAILLY fait part du décès de sa femme 
le 2 s·eptembre l'!Jl6'9 à l'âge de <t4 ans. 

Les camarades MARCHE et G. MOREAU de BELLAING de Bordeaux 
assistaient aux obsèques et y représentaient la Koumia. 

Cité Brown Chambéry - 3, rue La Boétie 
33 - Villenave-d'Ornon . 

• 
- Madame la Générale GEORGES, veuve du Général d'Armée GEOR

GES, ancien commandant en chef du front de l'Est durant la guerre de 
193'9-119'4'0, est pieusement décédée le 1" octobre 1'9<J9 à Paris. · 

Nous adressons à Mademoiselle France Georges, à son frère le Colo
nel Paul GEORGES et à toute leur famille l'expression de nos vives con
doléances. 

7, rue Saint-Senoch, Paris XVII' . 

Reconnus dans l'assistance, aux obsèques qui ont été célébrées en 
l'Eglise Saint-Ferdinand des Tern,es le 3 octobre 19619, Madame la Maré
chale JUIN, le Général GRANGIER, le Commandant G. CROCHA'RD, 
Monsieur André MARDINI, de nombreux fonctionnaires civils et mili
taires d'Afrique du Nord, de nombreux pieds noirs, de nombreux membres 
de la Koumia, du C.E.F.I. et dé Rhin et Danube . 

• 
- Nous avons appris le décès du Colonel GUIZOL, survenu le 26 sep

tembre 1'91619. Ses obsèques ont été célébrées le 3 octobre à Saint-Paul 
(Alpes-Maritimes). Les Colonels GUERIN et AUBERT ont apporté les 
condoléances de la Koumia. 

La Koumia renouvelle aux familles cruellement éprouvées ses sincères 
condoléances. 



50 

CHANGEMENTS D'ADRESSE 

BASSES-ALPES. - M. Raymond SERES, « Le Briasc », route d'Entrepierre. -
04 - Sisteron. 

ALPES-MARITIMES. - Capitaine M. LAFON, Le Vallonet, Résidence Les Mimosas 
Bloc 3. - 06 - Roquebrune-Cap-Martin . 

ARDÈCHE. - M. G. DU PELOUX, La Louvetoune - 07 - La Louvesc. 

BOUCHES-DU-RHONE. - Lt-Colonel P. LEROUX, Bât. J. 4.-, Résiderice Club -
Marignane Place - 13 - Marigna ne. 

CORSE. - M. BONACOSCIA, Cité Aurore, Bât. 7 - 25 B, Lupino - 20 - Bastia. 

COTE-D'OR. - M. Yves GUIDON, 12 bis, rue du Colonel Quantin - 21 - Dijon. 

COTES-DU-NORD. - Ch. d'Esc. A. RATTEZ, rue Paul Cézanne :- 22 - ·Saint-
Brieuc. 

DOUBS. - M. François DELMAS, Gérant du Foyer Amat, rue Romaine - 25 -
Beaulieu Mandeure. 

Lt-Colonel Y. SALKIN, 30' Régiment de Dragons - 25 - Le Valdahon. 

GIRONDE. - M. CHAUVEL, Villa « L'Agdal » - 33 - Salles. 

Cdt R. GAILLARD, Résidence St-Géry, 5, .rue de la Chenée - 33 -
Gradignan. 

MANCHE. - Cdt J. NAPOLÉON, 42, Avenue de l'Epinay - 50 - Querqueville. 

NORD. - Chef d'Esc. Y. CAPPELLE, Major de Garnison, Caserne Vandamme 
- 59 - Lille. 

ORNE. - Lt-Colonel J. MAYMIL, 19, Bld Ernest Noël - 61 - Noyon. 

PUY-DE-DOME. - Madame HELLER, 97, rue des Moulins - 63 - Riom. 

BASSES-PYRÉNÉES. - Chef de Bat. Ph. AYMERIC, « Choriekin », Chemin de 
Mispiracoïtz - 64 - St-Pierre d'lrube. 

PYRÉNÉES-ORIENTALE. - M. Antoine RONDA « Les Touargas » , 3, rue des 
Dahlias - 66 - Bompas. 

BAS-RHIN. - M. Roger DUMONT, 16, rue de la Côte d'Azur - 67 - Strasbourg
Meinau. 

RHONE. - Chef de Bat. VALO, 6, Quai de la Gare d'Eau - 69 - Lyon (9' ). 
Commandant A. VERIE, 68, Rue du Bourbonnais - 69 - Lyon (9' ). 

HAUTE-VIENNE. - Commandant CUNIBILE, 11, rue du Clos Les Brunes 
87 - Limoges. 

SEINE. - Colonel B. de CHl~LY, 25, Rue de Belleville - 75 - Paris (19'). 
Capitaine J.-Ph. GAILLARD, 45, Rue Mademoiselle - 75 - Paris (15'). 

SEINE ST-DENIS. - Lieutenant J. GIRARDEAU, Détachement :5' . Cie des Ser
vice - Fort d'Aubervilliers - 93. 



RHIN ET MOSELLE 

'' La plus KO'UMIA ... 

... des Compagnies 

d' Assurances'' 

Maurice DUBARRY 

Inspecteur Délégué Général 

Ai I Tinldad • Ksar es Souk 
Gaurrama • Aghbala • Ouaouizerth 

"LE CABOT" 2, Allée de la Désirée 

13 - MARSEILLE 

René ESPEISSE 

Secrétaire Général 

Al , Outat el Hadl 
lmouzzer des Marmoucha 

Skoura des Ait Seghrouchen • 27• Goum 

.:t1 Rue des Arquebusiers 

µ •.. , 167) STRASBOURG 

... sont à votre 

disposition pour tout 

J)roblème concernant 

' vos Assurances 

André FEAUGAS 
Inspecteur du Cadre 

Al : lmouzzer des Marmouoha 
Ain Leuh - Selrou • Taounat 
Goums : 18• - 36• - 1•~ Tabor 

Résidence de la Guierle 
Appt 18 - Quai de Tourny 

19 - BRIVE 

Henry ALBY 
Inspecteur Divisionnaire 

Ai I El Ayoun du Draa - Tinidod 
Erfoud • Kerrouchen • Tounlite 
Goums, 78• • 2• • 19· - 47· • 31· 

128 D / 3 Résidence Beaulieu 
84, Avenue de Muret 

(31) TOULOUSE 03 

M. Michel LEONET 

Administrateur Directeur Général 

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

El Kebab • Oujda 

1, Rue des Arquebusiers 
167) STRASBOURG 

50, Rue Taltbout 
(75} PARIS (IX0 



Adresses des 

ANCIENS des GOUMS et des AMIS des GOUMS 
che-z lesquels vous trouvere-z toujours le MEILLEUR ACCUEIL 

UNION - SÉCURITÉ 13, RUE SAINTE-CROIX DE LA BRETONNERIE -PARIS - 4 • 
Téléphone , 887-2 186 + 3022 M. LESAING - Diretleur 

C HAUSSURES - BOTTES -VËTEMENTS - LUNETTE S - CE INTU RES - CASQUES 
GANTS DE PROTECTION - C IVIÈRES - BO ITES A PANSEMENTS ... 1 

FOURN I SSEUÀ DES GRANDES INDU S TRIES 

P. et J. OXENAAR Toutes assurances - . Tous crédits 

P.HOTOGRAVEURS M. BOUZIAT --
73, Bd de Cl i c h y - PARIS 9° 

81, Avenue P.V.-Couturier 
Tél. 19.33 - NEVERS 

Si vous êtes de passage ·à GRENOBLE ... CABINET IMMOBILIER 

L'HOTEL RESTAURANT TO u R N 1 É 
« f!_es t}iseaaz" ** A 

CONTENTIE UX 

22 Chambres - Entièrement neuf 15, Rue du Co mmerce - PARIS 15' 
à CLAIX 8 km ou Sud de Grenoble - RN 75 (Nice) 

Réservation : Tél. 88-23-42 DORURE SUR BOIS - DÉCORATION 
recevra avec plaisir tous les anciens Églises - Bâi im e nts - ,Meubles 

Goumiers et leurs fam illes Boise ri es - Restauration de Pièces 
Remise spéciale Anciennes - Polychromies - Laq u es 

Calme total, Verdure, Panorama des Alpes, Porc, Pa t in es 
Parking privé, Garage, Piscine. 

J. E. ROZES et R. - BOURDIEU Un Hôtel où l'on dort bien ... 
Un Restaurant de bonne cuisine (tenu par Mme VAGN0T) 23, Rue du Maquis de Sombrun 

65 - TARBES (Tél. 93-10-04) 

Éd itions A. V. JJe qaJ~o~-ne 
- HO TEL -
RESTAURANT 

Directeur André MARQINI -- BAR --

Insignes Militaires, de Sociétés et Industriels Bon accue il 
Breloques - Médailles - Coupes * onne Table * 172, Rue du Te mpl e - PARIS 3· on -Logis-

R. SIGNEUX - HOSSEGOR (Land es) 

f.Ze, la«ta,d LE PETIT PARADIS PHILIPPE POULIN 
MASSEUR ·_ KINÉSITHÉRNEUTE 

162, Av. Cyrill e-Besset Diplômé d'état 

NICE T é l. : 88.23.95 
Ag réé de la Sécur ité Soc ia le 

' 160, Grande Rue - . 92 / SÈVRES · 
TESTE - Propriétaire IS.-&-0.1 Tél. 626- 19-49 

Si vous êtes connaisseurs, vous choisirez vos 
meilleurs vins à CHATEAUNEUF-DU-PAPE - (84) 

chez le Commandant LAVOIGNAT - Ets Jean-Pierre BROTTE 

Vente par correspondance -- Dégustation en nos caves 
Remise aux membres de la Koumia 

' 

! 

--
l e Dh-ecteur de la Publica tion : A. BUAT-MENARD Dép. Lég.àl: 4' Trimestre 69 lmp. G. FEUILLARD - CHARMES 
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