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C()MITÉ DIRECTEUR DE tA l(()UMIA
FONDATEURS

Générat LAHURE (+), Léonard cARRy (t), p¡erre DURAND.
PRESIDENTS D'HONNEUR

Générat d,Armée A. GU|LLAUME
Généraux GAU_T|ER iÐ (4" c.T.M.),-LEBLÀñõ 1r". c.T.M.),BOYER de LATOUR.-(2" c:i.\,t), lr¡¡ssíÉr.ou BTEST (+) (3" G.T.M.),PARLANGE (+) (4e G.T.M.), de SATNT BON (s" e.î.ù.1. -

TURNTER (2" cTM)

,:::ïIJJ.T:,.f+i'iiåiÏ;;,il
Michet BoUt,S (f ), Georges CROCHARb- jÍi,-ò?nor"l MELLTER ({.)..

a) Membres , "oNsElL 
D'ADMlNlsrRATloN

- colonel Paur LUCASS-EA^u. (président), Guy BouLA de MAREUTL, BernardCHAPLOT, GérôMC dE GANAY,-WES ¡OUIÑ, Añdré MARDINI, ANdré NOEL, MAîtrEPierre R_EVETLLAUD, André BUAT-I\4ENARó, uáoãme enÁüLi-öHÁñä'xE, cre_
¡r¡91t^1IEourLLARD, Gé1ard de oHAUNÁo-LANZÀo, HJ*i uûLLËn, LéonMERCHEZ, André PASQU|ER.

Président : Cotonet LUcAssEAU 
BUREAU

Vice-Président : André MARDINI.
Secrétaire : André BUAT-MENARD.
Trésorier: Henry MULLER.

sEcTtoNS
b) Mêmbres de drolt :

Messieurs les Présidents des Sectlons de :

Alsace - Moselle - F.F.A, : Roger DUMONT
Corse : Comñtandant C,AMPANA.
Lyon (Sud-Est) : Cotonet MAGNENOT
Marsellle : Colonel RIAUCOU.
Nice (Côte-d'Azur) : Colonel SAMUEL.
Paris : Cne Léon MERCHEZ.
Sud-Ouest : Général SOBE.
Vosges : M. Georges FEUILLARD.

Commlssion Flnanclèro :
André BUAT-MENARD, André NOEL, Madame BRAULT-CHANO|NE, Gérard de

CHAUNAC-LANZAC.
Comlté de Dlrectlon el de Gontrôle de Montsoreau :

Golonels BERTIAUX, JOUIN, JEAN-BAPTISTE, Commandant pASeUtER.
Entr'alde : Madame BRAULT-CHANOINE.
Porte'Fanion : Jacques WINTER.
Porle-Fanlon suppléant : Bernard CHAPLOT.
Secrétariat:20, rue E.-Flachat, PAR.IS-17". Tél:755.86.40. C.C.p. paris BB13-S0.
ColÍsation annuelle : 30 F (dont service du bulletin : 20 F.)

Pour les membres à vie et les n Amls des Goums ,), le montant de I'abonne-
ment au service du Bulletin est flxé à 20 F.

Pour tout changement d'adresse envoyer 1 F en t¡mbres-poste.
Permanence: Mardi et vendredi, de 15 à 18 heures.
Réunlon Amlcale mensuelle : Le troisième mardi de chaque mois, de .lg à

!0 hgures, au Club " RHIN ET DANUBE ", 20, ruè Eugène Flachat,
PARIS, 17', Métro Pereire - Maréchal Juin.

Gorrerpondancc : Pour éviter tout retard, la correspondance dolt être adregsóc
l¡1Oe_rs9nry!9¡nqnt_q_M. le Secrétalre Générat dà La KoumtE, 2e ruc Er¡fm
F¡achat, 75017 PARIS.

Prlère dç ne lralter qu'une questlon par correspondance,

@@RHrNETMoslm

le plus "koumia" des groupes de
compag n ies d'assu rances
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33890 GENSAC

Andró FEAUGAS

lnspeclcur Gónérol
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ó92ó0 tYot{.(HARB0l{iltERtS

Mourice DUBARRY

Sous.Direcla ur

l28lD 3 Résidence Beoulieu
84, Avenue de Muret

3r300 Tour.ousE

Henry ALBY

lnrpacleur Principol

[e Houf de lo Côte
4é220 PRAYSSAC

Pierre SALANIt
Agent Gónårol

Rencud ESPEISSE

Sous-Directeu r

l, Rue des Arquebusiers
ó7()f)() sÏRASB()URG

tulichel IE0NET
Pråsidcnt Dircclcur Gðnórol

Rhin ct Mo¡clle - Alsuroncc¡ Fronçoiser

l, Rue des Arquebusiers
ó7OOO STRASBOURG

78, Route de Poris
ó92óO I.YON.CHARBON N IÈR ES

50, rue Toilbout
75009 PARIS
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AVrS
A la sulte dE la clôlure des opératlons de fusion, le nouveau Groupe

se compose désormais des sociétés suivanles

RÞilN ET MOSELLE-ASSURANCES FRANçA|SES
Compagnie Générale d'Assurances et de Réassurances

Capital social : F 34 280 000
R.C. Strasbourg B 548 501 .667

RHIN ET MOSELLE.ASSURANCES FRANçATSES
Compagnie d'Assurances sur la Vie

Capital social : F 10000000
R.C. Strasbourg B 302363841

Siège social et Direct¡on Générale' 1, rue des Arquebusiers
67000 STBASBOURG

Adresse postale: BP 52 R 2 67002 STRASBOURG CEDEX
Téféphone: 32-48-60 (14 lignes groupées)

Télex : RHIMAFS 890.332 F

Délégatlon de Charbonnlàre¡
78, route de Paris - 69260 CHARBONNIERES

Télóphone: 34-38-38
Télex: THIMAFL 330.353 F

Bureau de PARIS
50, rue Taitbout - 75009 PARIS

Téléphone : 280.62.95
La Direction
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PROGRAMME DES JOURNEES DE LA KOUMIA
MAt 1976:

MEDAII.I.E DES GOUtilS ET DU TIUSÊE DE fIIOÍ{TSOREAU

Cette superbe mêdaille a été réalisée par les Ateliers de I'Administration des
Monnaies et Médailles, sur la demande du Général SPILLMANN. Elle est signée
R. PEPIN. Elle est éditée en argent et en bronze. Elle est en vente à la Monnaie
de Paris, 11, quai Conti - 75006 PARIS ou dans les Trésoreries Générales.
PRIX DE VENTE (TTG et franco):

O 528 Francs pour le modèle en argent.
a 71 Francs pour le modèle en bronze.

Le Secrétariat de la Koumia ne se charge pas de recevoir les commañoes.

Nous rappelons que la Monnaie a également édité une Médaille du Général
GUILLAUME qui est en vente aux mêmes conditions.

Paiement par chèque å Monsieur I'Agent Comptable des Monnaies et
Médailles (C.C.P. PARIS 9063-38).

llourrelles de derrr¡ère lreure :

a Le 15 Mars, nolre Prês¡dent, le Golonel LUCASSEAU a lait une mauvalee
chute dans un bateau et s'esl cassé l'épaule.
Accident sérieux, mais on peut espércr qu'il sera sur pfed pour présider
I'As¡emblée Générale du 8 Mai.

o coNsElL D'ADMINISTRATION DU 16 MARS:

Le Golonel de GANAY a donné sa dèm¡ss¡on à Compter du 1" Av¡il, le comman'
dant BUAT-MENARD ayant accepté de le remplacer, voicl la'nouvelle compo'
sltion du Bureau :

Prés¡dent: Colonel LUCASSEAU,
Vlce-Président : André MARDINI,
Secrétaire : And¡é BUAT-MENARD,
Tréeorler: Henry MULLER

li Conse¡l d,Admìnistration le commandant André PASQUIER remplace le
Colonel JEAN-BAPTISTE, démissionnalre.
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SECRETARIAT D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS

Paris, le 29 Septembre 1975

LE DIRECTEUR GENERAL DË L'OFFICE NATIONAL
å Jllessieurs les préfets

(Service Départementaux de I'Office Nationat
des Anciens Combattants et Victimes de Guerre)

à Messieurs les Direcleurs
des Maibons de Retra¡te de I,Office National

Obier: tqlsonc de Retrq¡te de I'Offlce Notionql.
Mixité.

_ . ¡.."¡ I'honneur d'appelor votre âttention sur le fait que les Maisons deRetraite ci-après :
_ LE THEIL-DE-BRETAGNE _ CARIGNAN,_ BARBAZAN - THIAIS
- LA POMME VILLE-LEBRUN

sont désormais indifféremment ouvertes aux hommes et aux femmes ressortis.
santes de I'Offlce Nat¡onal.

. . .ll vous appartiendra de donner à cette disposition, par tous res moyens
habituels, la diffusion nécessaire. 

J. 
'ERNET

SECRETARIAT D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS

Paris, le 29 Septembre 1975

LE DTRECTEUR GEÑERAL DE L'OFF|CE NATTONAL
. à Messieurs les préfets

(Service Départementaux de l'Office National
des Anciens Combattants et Victimes de Guerre)

à Messieurs les Directeurs
. dec ltlai¡ons de Retraite de I'Office Nationai

Obicr ¡ Adml¡¡lon dons le¡ Mqi¡onE de Retrq¡tê do
l'Officc Nqtionsl dec pupllles de lo Notion et
Orphcllnr de Guerre.

29

Le Général

BOYER de LATOUR du MOULIN
en INDOCHINE (rS+g)

_ J'ai l'honneur- de vous faire connaître que, conformémenl à une délibération
du conseil d'Administration de l'office National en date du e6 Ju¡n 197s, Ies
Pupllles de la Nation êt orphel¡ns de Guerre, justiciableó otun tre-uérgemêht en
Malson de Retraite, pourroni être admis dans'lés Foyers de loffice ña"t¡onal.

vous pourrez donc, désormais, adresser aux éiablissements concernés les
dossiers des intéressés constitués dans les conditions prévues par I'instruction
n" 2705 du 19 avril 1966.
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OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS. 
ET VICTIMES DE GUERRE

a

Paris, le 29 Septembre 1975

Le Directeur Général de l'Olfice National

å Mess¡eurs les Préfets

(Serv¡ces Départementaux de l'Office National
des Anciens Combattants et Victimes de Guerre)

à Mess¡eurs les Directeurs des Maisons de Retraite de I'Office National

Obier: Admission, qyec leur mori, dons les Mqisons de
Retroite de l'Office Notionol des épouses des Anciens
Combottqnts et Victimes de Guerre.

J'ai I'honneur de vous fa¡re connaitre que, conformemcnt à une délibétat¡on
du Conseil d'Administration de l'Office National en date du 26 Juin 1975, les
épouses des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, non ressortissantes de
l'Établ¡ssement Public, pourront néanmoins, à titre except¡onnel et sous réserve
qu'elles remplissent par ailleurs les conditions prescrites par I'instruction
Ñ' zzos du 1'9 Avril 1966, être admises, avec teur mati, dans les Maisons de
Retraite de I'Office National qui sont organisées pour recevoir des couples
(Le Theil-de-Bretagne, Barbazán, Beaurecueil, Carignan, La Pomme, Thiais'
Montpellier, Ville-Lebrun, Villiers-le-Sec).

En cas de décès du mari, l'épouse pourra, si elle en fait la demande, être
autorisée à demeurer au FoYer (1)

Dans la circonstance, chacun des époux sera considéré comme disposant
à titre personnel, d'une part de ressource égale à la moitié deb ressOurces
globales du ménage.

L'ancien combattant verra sa contribution personnelle calculée suivant la
règle habituelle (prélèvement des 314 de sa part de ressources)'

Son épouse devra:
so¡t être en mesure de rêgler la totalité de ses lrais sur sa part de res-
sources,
soit avoir obtenu de I'Aide Sociale, préalablement à ôon admission-,. une
prise en charge de la somme restani due après prélévement de 900/o de
sa part des ressources.

Dans I'immédiat, à titre provisoire et en attendant la conclusion des dé'
marcftãé qui vont êire engaçjées auprès des.services, compétents en_vue de
I'aìrement'des établissemeîtõ au titrè de I'Aide Sociale, ne pourronl être ins'
tru'its et transmis aux Foyers que les dossiers des couples-dispOsant en-propre
à;'ãr*"r*S suffisantei pour garantir le paiement inlégral du prix_de journée

taniãJvivant des deux épöux qù'en cas du'décès du conjoint ressortissant (2).

J. PERNET

(1) ces disposftions sont également applicables lorsque le conJoint non ressor-

tissant est le marl.

(2) Dans cette dernièrè hypothèse le problème de ressources ne se posera
'-'pãJ"i"qré fois que le äécCs du märi aura ouverl à son épouse le droit à

irñe pendion de reïersión- iari¡cfe .L 43 du Code) et, de ce fait, à la qualité de

ressortlssante de I'Office National.

Le Générol

B0YER de LAT0UR du M0ULIN

La Koum¡a est en deuil.
Le Général d'Armée BOYER de LATOUR, Grand Groix de la Légion
ã;Xonneur, est décédé le 31 Janvier 1976 après une très longue et
cruelle maladie.

Sa mort mnattriste prolondément : nos llens datent de- l'époq-ue- déià
Iointa¡ne mais si riihe pour nous d'lnoubliabtes souvenlrs où ll faisait
párt¡ã, avãc MASSIET du BIEST et LEBLANC, de l'é-qulpe g" -Gç.lff3L
àe ¡-óUSfn¡-, commandant le Groupe Mobile du Tadla dont ¡'éta¡s
mo¡-même le'chef d'Etat-Maior.
LATOUR se dislinguait par sa vigueur physique et morale, son ln'
trépidilé, son allañl, qui lui valaient un grand ascendanl sur ses
iróäpeJ'et, dans les'tribus, un prestige excépJionnel' En outre,,par-la
Jymþattr¡e'¡ntell¡gente et éincère qui leur iémoignait, ll savait.faire
lé ¡dur venu, deiadversaires les plris hostilee Ees amis et ses alliée'

Après I'armistice de 1940, lorsqu'¡l fallut désigner de-s oficlels sq!f'
¡ieuis pour commander les Groupes de Tabore lormés dang la clan'
¿eóì¡n¡t¿, c'est dans cette ancien-ne équlpe du Tadla q-ue ie connals'
sais bieñ et qu¡ avait fa¡l ses preuves dans- le Haul'Atlas au cours
d'une patiente et difficile progrêssion, que ie cholsis, entre autrê3'
le Gommandant de LATOUR.

De la Tunisie au Danube, il fut le remarquable commandant de GTM

õue'ron Àáit, dont le soûvenir est lmpérlssable dans la mémoire de
ðàux qu¡ I'onl connu, plus partictllièiement ceux de l'équipe qu'll
avait forqrée aulour de lui'
G'est avec un profond regrel que i'ai dt renoncer å dire moi'même au

ceiérái ae Llroun te dlerniei adieu de ses compagnons d'arm-es--du

Maroc et des campagnes de Ia Libéralion. Mais le Général LEBLANG'
äirãJ iouiJia chaléur-d'une am¡t¡é scellée dans I'accompllssement des

mêmes tâches, a parfaltement expr¡mé les senliments qu¡ sont lee

m¡ens et ceux de la Koumia.

Je m'incline avec la plus vive sympalhie d-evant la douleur de Madame
de LATOUR, sa veuvê et de seé ehfants. lls peuvent être assutés que'

dans nos cæurs, nous conserverons fidèlemeñt et lièrement la mémolre
du Général BOYER de LATOUR.

Qu'il repose en paix' 
Général culLLAuME.
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Obsèques
du Général BOYER de LATOUR

aux lnvalides

Le Jeudi 5 Février 1976

Les obsèques du Générar pierre BoyER de LATouR du MouLrN se sontdéroulées avec une grande simplicité aux lnvalides.

^ .4.,l1. h., accompagné de ra famiile du défunt, re cercueir était déposé àcôté de la griile d'entrée, et de rà porté par des régionnaires juslue oansI'Eglise Saint-Louis où I'attendait une nombreuse ass¡stance. .

' Le deuil éta¡t conduit par ra veuve du défunt, Madame de LATouR, et par
ses enfants et beaux-enfants, le commandant Georges de LATouR et Madame,
Monsieur et 'Madame Michet de SENNEVtLLE, Ii c"p¡t"¡n" ã'rr¡äìäme prr.
LËcRlx, Monsieur et Madame Régis sETGNEUR, le'capitainà 

"i Mad"r"
FOUQUES-DUPARC, Monsieur et Madame Jacques rnllotrt, Monsieur et Mada-
me Jean-Luc GOLETTY, Monsieur et Madame Luc d'ABovlLLE, Monsieur Fran-
çois-Xavier de LAToUR et par le Général de LANGLADE, son neau-fere.

Derrière l'autel, on voyait le fanion de la Koumia, le drapeau de Rhin-et-
Danube et celui de deux autres associations.

Des couronnes et des gerbes de fleurs nombreuses étaient posées autour
du cercueil, offertes par la Koumia et par d'autres associatións dianc¡ens
combattants avec lesquelles le Général de LAToUR avait gardé des liens.

- Au premier rang de |assistance avaient pris prace re Général BTGEARD,
secrétaire d'Etat à la.'Défense, le Général ò¡lr-r-es, le Général vAILLANT,
lnspecteur Gen¿àl de i'Armée de Terre, le Gr5néral coi/pAGNoN, commandant
la 3" Région Militaire à Rennes, le Général BrzARD, commandant l,Ecole
spéciale Militaire, le Général LEBLANc, président d'Honneur de la Koumia,
ainsi que Mesdames la Maréchale JUIN, Ia Maréchale LEOLERO de HAUTE-
cLoQUE et Madame GUTLLAUME. Deriière eux le colonel LUCASSEAU, pré-
sident de la Koumia, André MARDINt, v¡ce-président, te Général TURNIER,.
Président d'flonneur.

[o mentìon c< fflort pour lo Fronce n
et I'ottestotlon n ftlort en scrvlce commsndé I
- .- La mention < Mort gg-ur r?. France' peut être attribuée aux mrr¡tairgs tuésà. l'ennemi ou décédés äes suites oe ¡re.ãúiàs'reçues ou de maradies conrrac-tées en service en tem's_de gueire, ou'elÄriique'au r'¡oi:¿ãu óorr.-oies opera-tions de maintien de l;orore.
. . ces. d¡spositions résultent de I'article L 4gg du code des pensions mil¡tairesdrnvalidité et des victimes de guerre, corpr¿t¿ p"r-r'"ñìõrå äî'ä"- r" roi ¡¡.55-356 du 3 avrit 1955.

.... Par contre, r'attribution de cette mention est impossible si re décès dumititaire surv¡ent par su¡re ¿'une maràd¡ä-'óónrractéé; 
-pãf 

"-ã;;Ë in 1949,et imputabte à un sêrvice agcompti, pai cãnãéquent *'¡j¡!' süòiiä.": 
'

L'attestation (Mort en serviðe'iommandél est prévue'pár re'décret oz_
1Of .9., e.février 1967, portant appticatiòn o'ã ltrt¡cle iz oe-la-Ió¡ 

'ñ"ï-s_sso 
o,9 juittet 196s. cette ariestation'rie peut eire oet¡vree q* rõ.õüd'rJi¿r"¿i",cause -du décès, est reconnue in'iputabre 

"r-.èricd--pdi'-piäãoüipt¡on, ouagg^ravée par le fait ou .à I'occas¡oir ¿u service, en temps o'e sueriô ou enpériode de maintien de l,ordre.

SECRETARIAT D'ETAT AUX ANCIENS COMtsATTANTS

DIRECTION DES PENSIONS

Clrculolre N" ó21 A du t9 AoÍir tgTS
relarlve .au--rerèvement, à comprer du i' Juilret rg7s, de la vateurdu point d'indice servant à déte¡miner te montanl-dõ ñ,iiln;mllital¡eg d'invaridrté et des vrcfimes de ra guerie 

-ei 
de la re.traite du combaltant.

-.,j1^,lpptigIio_n 
des.dispositions du décret N" 75-593 du 7 juiilet 'r975 portant

majorarion des rémunérations des personnels civ¡ls et militäires de l'Ëtat, letra¡tement afférent à I'indice majord teg ã éte fixé à 18.ìae r ã cãmpter ou1" juillet 1975. (1) - -

. En conséquence, un décret qui paraltra prochainement au Journal officielporte. la.vateur du point d'tndice'dd pensiori, tel quiil esi ãþtini-faì I'article
L 8 bls du code, à :

18,15 F à compter du l. Julllet .lgzs

pour le Secrétaire d'Etat

"'1"o39,,'ålårtoiir"Til,å"""
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majoré 189 remplace, à compter de cette même date du 1' Julllet
1975 I'indice majoré 184 applicable depuis le 1. Janv¡er 1975.
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LA KOUMIA
Dans le chæur, le Général de GALBËRT, Gouverneur des lnvalides et le

Général d'AVOUT d'AUERSTEDT, Directeur du Musée de l'Armée.

La messe de funérailles fut célébrée par le Révérend Père PEL, ancien
aumônrér militaire, un ami du Général de LATOUR qui le connut quand il
commandait les troupes d'occupation en Autriche. Depuis cette époque, il avait
partagé sês bonheurs et ses difficultés, ses joies et ses peines, celles de sa
vie familiale comme celles de sa carrière, les soucis et les tristesses qui
assombrrrent sa retraite sans jamais le désespérer ; et c'est avec beaucoup de
vérité et de simplicité qu'il sut parler du soldat, du serv¡teur et du chrétien
que fut le Général de LATOUR.

Après I'absoute, tou jours porté par des légionnaires, précédé par un
tambour de la Garde Républicaine et par I'Adjudant-Chef SAINTES ancien
du 2' G.T.M. qu¡ portait les décorations du défunt, le cercueil fut placé dans
la cour des lnvalides où I'assistance s'était rassemblée.

Lorsque la famille eut pris place devant elle, le Général LËBLANC s'avança
pour prononcer I'allocution qu'on lira plus loin, dernier salut de tous ceux qui
avatent ête les compagnons d'armes du Général de LATOUR et plus particu-
lièrement des anciens des Affaires lndigènes du Maroc et des Goums.

C'êtait fini. Le Général de LATOUR s'éloignait, accompagné de sa seule
famille, vers le cimetière de Montmartre où il repose désormais.

f+-

Tous les anciens des Goutns qui furent touchés par I'annonce malheureu-
sement tardive et qui purent se rendre le 5 Février aux lnvalides étaient pré-
sents.

Nombreux sont ceux qui, en province, ont profondément regretté de' ne
pouvoir ass¡ster aux obsèques de leur ancien chef.

Dans l'ass¡stance, les personnalités, les anciens des A.l. du Maroc et
des Goums dont les noms suivent :

S. E. Si Mabrouk, ambassadeur de Tunisie, M. Emile Bollaert, ancien Ht, Com-
nrissaire en lndochine, Généraux Le Ray, François Marechel, Compagnon, Spitzer
Hogard, de Ligniville, Partiot, de Champvallier, de Verthamon, de Vieville, de
Cockborne, de Saint-Bon, Granger, Maillotte, de Sainte Opportune, Berteil, Vau-
trey, Carpentier, Dailler, de Beaufort, de Camos, Turnier, des Roseaux, de la
Brosse, Le Diberder, de la Ruelle, de Tarle, Tricon-Dunois, Dore, Le Vert,
Gambiez, Brunet, Lavaud, Salan, Lecomte, lnspecteurs Généraux L'Homme et
de Senneville, Colonels Picardat, Deruelle, de Mareuil, Trinquier, Petiete, de
Rivoire, de Chezelles, Laporte, de Nedde, Baggio, Le Hagre, Dugue-Mac Carthy'
Jalenques de Labeau, Lafosse, d'Amade, Oarrère, de Strabenrath, Mercier'
Constant¡n, Jouin, Moulin, Le Boîteux, du Plessis de Grenedan, Defrasne,
Dumont St. Priest, Leclerc, de Logivière, Valentin, Commandants Meric, Haute-
cæur, MM. Jean-Marie Le Pen, Yves Grignac (Anciens d'lndochine), Tran Van Hu,

M. Humbert, (Ancien T.M. de 14-18), MM. Pouzelgues et Ermond Darmon,
Président et Porte-Drapeâu des Volontaires de la Résistance), Carnez (Ass.

Nat. des S.-Officiers de Réserve), Capitaine Rault, Fred, Bremard....

Anciens des A.l. et des Goums ¡ Cdt. de Reilhac, Cdt Charon, A. Maurugeon,
Henry .Muller, Saintes, Chaplot, Winter (Porte Fanion) etc'..

Nous nous excusons de ne pouvoir c¡ter tous les présents.
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LYAUTEY ECRII'AIII
(1854 - 19341

par André LE REVEREND
Maître de Conféiences à la Faculté des Lettres d'Avignon

Préface de Jean GUITTON de l'Académie française

Voici la présentation de cet ouvrage par l'éditeur :.

L'auteur n'a pas voulu, après beaucoup d'autres, retracer la courbe de
I'existence prodigieuse de LYAUTEY, n¡ dresser un bilan de son æuvre colo.-

niale. Son 
'dessðin est tout autre. C'est à la dêcouverte de l'écrivain qu'il

Convie essentiellement le lecteur. En scrutant les mots, les images et les rythmes
ãã lVnúfeV, I'auteur fait jaillir peu à peu les lignes de force. de ce.tempé-
iãmãnt, a la fois explosif et prud'ent, de cette imaginat¡on, rapide et puissante,

Oè c! óæur tendre ei chaleurdux, de cette volonté d'acier. ll démonte le.s ressorts
secrets de cette personnalité hOrs série dans tous les.domaines (amitié, amour,

to-¡, ãiréã, art, ¡iolitique), aidé en cela par de nombreux textes inédits d'un
gránd intérêt (Jóurnal' iniime, correspond.ance, souvenirs)'- - Áfãni de ì;écrivain et de l'artistb à I'homme et au chef, I'auteur découvre
le OeÀìi ¿,ãÀcension de I'adolescent, sa hantise de la chute, aggravée par

Itcc¡oent qui paralysa sa jeunesse, son aversion pour -toutes les entraves, sa

uot,cntO de'briòer tóuteJ-ieä inerties et tous les préjugés. Passionné d'absolu,
it-iãit or¿valoir I'ldée sur la Forme et I'Espr¡t sur la lettre, partout où son.génie
;';;;tãò. 

-L;.qr"l-a io ans, il se lance ðans l'action, on suit ave.c passion la
orì." ãe contabt de cet intéllectuel avec les terres d'outremer et I'on discernq
ã'ä,äfi" ha,;i;ri ¡l el¿ve ia conception du Protectorat. Réfléchissant au rôle du

;iåi;;-^; T;ùìð entreór¡se,r it dessÍne les différents visages et il invente 
'< 

I'esp-rit

ã;ör;Ë;,';î-r;¿qriii¡tãrit autorité et liberté. Mais son style personnel d'aris-
tocrâte imorèqne son action et son langage de coloratio¡s or¡ginales. On sent'

à"ï;';¿; iãõör, q"" la rencontre de LYÁUTEY et du Maroc. fut t¡ng réussite

ãe iUtðto¡rä '1ãáuii 
par ce pays et par ce peuple, très consc¡ent de. la séduc-

ìiãn är;ii 
"ierce 

à sön tout,' il'I'expiique par sgn ascendance " royale ". Justi-

iiðätið" revè-lairicã ! Par la richesse 
'de sa documentation, la. sûreté de sa

;;ìilãä" ãi-t'ãgrement de Sa lecture, ce livre renouvelle I'intérêt que les his-

iär¡änã onï touiours attãché à la peisonnalité de LYAUTEY'

O Pr¡x de la souscrlption: 50 F ' Franco I 58 F'
àuî Èã¡tons oRPliYs, 10 rue de Nesle ' 75006 PARIS'

Ãpr¿J æu"ctlpt¡on le prix sera porté à 68 F'

Erfcltcl - Bulletlrt llo 63 :
- Paoe 1 n Vceux du Président D, 3" alinéa :

nü"lieu de u le dynamisme des sections régionales nous assure"' D

lire * ...nous RASSURE ''
n Paoe 25. 10" et 11" ligne:

Unã coquille a déplacé le membre de phrase :

o Dans ún tout autre esprit o.

lt fa;i ti¿ iii; iig;ó , iiL-s oNr FAtr rour AUrRE cHosE DANS uN

TOUT AUTRE ESPRIT pour inspirer"' "' '



Allocution du Général LEBLANC

ãux obsèques

du Général d'Armée BOYER de LATOUR du MOULIN

aux lnvalides, à Paris, le b Février lg76 COURRIER
Recommandatiôn ¡mportanle :

Lè êénérat GulLLAllME, ariö¡èn cohmandant dês coulhs marocaÌns, auiait
1ld"^Ig\désiré évoquer tuí-mê'me devant vous ta pràitigieui; rtg;;e'de sonclgl-et !¡dgrg compagnon d'armes, le Général ßoyER de LATouR.-son état de
83nry ne Iu! à..pas- pernis de ¡Èhdre ëet hommage à cetui qul tut avec lui,tendu vers Ie if,emè büt, dans la paix comme dans ta gueffe.

. Nous avons à Ia tois Ie regret et !'avantage de nous trouver aujourd'hui
entrc n^ous-, ses arnls, ses. compagnons d'armes, pour rendre les honneurs qui
sonf dûs à ce serviteur de la'pãtr¡e, à ce cheÍ'hors du commin,-couvert'deglÒlfê,,ëttpug d'ësilme et d,âmttiés fidètés, Génétâtt ¿;¡rm¿e, Aiänã-Cro¡x de
ry LÍgï'ôn.d'tianneur, deux tais þ/essé, tnuniri de 24 cfta¡¡oi;,|dott'-le a rordre
de l'Armée et qu¡ lut entin Résident générat de France en Tunisie ei-au Maroc.
o"epf â cause de son caractère et de l'¡ntransigeance qu'il manìtesta en des
cir:.?.Ì,9!aryêi', gràves^pour ltotte pays qu'it n'a þas /es itonneurs ofti;¡e¡s ii'¡tmér¡ta¡t amplement. No,us. /e. déplølons vivemeht rt ai.s sånò ameftume pu¡s:que
nous pouvons auJourd'hui, devant sa dépouille, en toute sérén¡té et en cons-
c.ienæ, appõrtü contre aette inlustice Ie témo¡gnage vérid¡quê de ceux qui
l'ont vu..à l'æu.vre, qu¡ ont travaitté ou combattu-avéc lu,i au* é,poquee de'sa
vie où il put donner toute la mesure de ses talents et de ses vórtis, pour tes
mettre au service de ses conv¡ctions, avant qu'elles ne soient contrar¡ées.

sa vie m¡lita¡te a commencé avøc la Grande Guerre. Au mois d'Août 1g14,ìi vient d'avoìr dìx-huit ans : ii s'engage au g" oràgõÃs pàil1ã auìee ae n
guerrc, comme l¡ient tant d'autres de cette génératioh øteièe dans ta TraditÌon,
q.ánp uh culte exigeaht du sêrv¡ce et de Ia Þatûe. Öue nos ieunes eh prennènt
Q? 9'Sla¡lte et clu'en passani, íis apprennent tà aoÌnment, par quets êirolx, p:¿¡
quêl.s rènonc-ements, par quels ènthousiâsmes de þoD alol'oÌt sauve son pâys
de.l'opprestion... et, peut-être, d'üt assê/ylêiê,t?ént pife que lä mort, caf 'c6la
bxisfg.,. cëtte généràt¡on dut eombattre pendant þ/t s de quätrë ans 

'et 
¡t Íattut

qa'elle Êoit décirnée potfi que le Drcit triomphe de la vìole'nce et du mil¡taúsme
e! p.gur, Su9 14 paix eoit dictée à /'agresseur vaincü ; mais paur ces Françars
de. 1914, cela était simBlement leur devoir par ce que le salut'du pays était à ce
pr¡x,et le reste ne comptàìt paS. le jèune Pierre BOYER de LÀTOURtut de ceux-
là, en .pfemièfe ngn'ë, êt ¡l eut là chance d'en ¡evenì\. Pássé aux Spañls, puis
aux T¡railleurs mâtoca¡ns, il ternt¡hait Ia guerre comme chet de seòtion,'iíeu-
þnafi à T.T., t¡ttlatre dé deax c¡tatiort$-et propoasê pour ia Ueaã¡lÉ-¡i¡nta¡ie
qri'il rêçut eh 1920, étant rêdevenu sous'officier poui paeser dans t,.àét¡vë èt
pÉþarq Sa¡nt Maixerit où ¡l ehtrait., élèvë itftioier, en t92l .

Dès sa so¡lle dê l'Ecole l'Atríque du Nord l'àttiie; iapièi uh ah de coùis
à Alger, ¡l est afîecté.ssr sa demande aux Affairee indigènes du Marca, et à
paftit de ce moment c'esf ,le Maroc quì sera sa vie. ll s'y donnera tout entler,
corps et âme, penda,nt vinþi cinq ans. Þourquoi ? Avänt tout parce qu'ìl aime lês
gens de ce pavs, et ëétJtþê¡ le lui rendtÕnt bÍen. ll /es e conn¿rs et appréc¡és

. 
Nos adhérents sont instammenl priés d'adresser au

SECRETARIAT ÞE LA KOUMIA
et nôn au Pfésident Òu aU Sêcfétaire Générat et jamais dans une lettre pêrson-
1,]þ J9."r" correspo_ndance. dont I'ob¡èr e6t ad;¡híd¡tàì¡i: õiTdr¡""; ;liãnþement
ö'aörèsèe, commande d'insignes ou brochures, demande de renseignenienis,.etc,.

Notre can¡arade PERNOUX se tíent à la disposition de tous les amateurspour leur commun¡quer une exoellente recette :

ESCARGOTS A LA oTAZA,

Disclue Sornrerr¡t ¡lr, 3Oe Arlrr¡rrefscr¡re
(r Rh¡ll et Dctr|ltþe rr
5 - 5 bis rue de Thionville - S9OO0 - LTLLE (Tét. 51-50-04).

NOM:
Adresse

Bulletin de souscr¡pt¡ôn

Prénom :

Fonction " Rhin et Danube " :

Retient _ exernplaires du Disque souvenir du 30u Anniversalrê de l'épopée
Rhin et Danube au prix de 35 F I'exemplaire. (Franco-port pour commänbês
groupées supérieures ou égales à 10 disques). '

ll s'engage à régler la somme de gS F l'exemplaire, soit un total de F.
lorsque cette somme lui sera réclamée par " Bon de Çonrinande " pr6crådáfil la
livraison des disques.

Le Signatur.g :

t
Br¡lletin â retöurner à " Disque souvenir Rhin-et-Danubê o 5, rue de Thionville
59000 LILLE. (Té1. : 51-50-04).

,Aui¡ Diuer¡



24 LA KOUMIA

O Le Commandant HUOT, ancien des Goums, Maire de Buffly (Hte-Savoie),
nous a appris la mort subite, le 5 Décembre 1975, de Madame Michel BOUIS,
veuve du vice-président d'honneur de la Koumia, décédé accidentellement en
1972

C C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons reçu une b¡en tr¡ste
nouvelle: le décès de Monsieur Jacques BAUD, dans sa 27' année, jeune
marié, père d'une petite fille. ll était le fils du Commandant BAUD, chef du Bu-
reau d'lmmouzer oes Marmoucha, qui fut.tué lors de I'attaque du poste en
1955. Les obsèques ont eu lieu le 13 Février en I'Eglise N.-0. de la Salette
à Paris 15".

a Par une lettre du Colonel DUPAS, nous avons appris Ie décès de Monsieur
Guy de ROSEMONT, survenu le 28 Janvier. ll avait fait la guerre de 14-18 et
c'était un ancien du 2" G.T.M. ll avait été maire de Beaufort en Vallée en Anjou
et Conseiller Général. Le$ obsèques ont eu lieu le 31 Janv¡er en l'Eglise de
Beaufort en Vallée.

O Madame ROUSSELLE nous a fait part le 25 février, du décès de son époux
Robert ROUSSELLE; ancien adjudant des Goums. ll avait fait au 3" Tabor,
101" Goum, les campagnes de Tunisie, d'ltalie et de France.
(74, rue Notre-Dame - 30000 NIMES).

O Le 23 Février 1976, à Neuilly, est elécédé Monsieur Jean FINES, Officier
de la Légion d'Honneur. Ancien Contrôleur Civil au Maroc, il avait terminé sa
carrière comme Ambassadeur de France à Freetown (Sierra Léone).

Pendant la guerre, il avait rejoirrt comme volontaire le 2" G.T.M. où il
avait obtenu le gracle d'adjudant.

ll avait fait partie du Conseil d'Administration de la Koumia, dont il était
un membre fidèle. ll avait beaucoup d'amis parmi les anciens des A.l. et des
Goums. Le Général GUILLAUME I'appréciait particulièrement et I'ava¡t choisi
comme collaborateur à Rabat à la Direction des Affaires Polit¡ques.

Ses obsèques ont eu lieu au Temple de l'Eglise Réformée de Neuilly, le
26 Février. Madame GUILLAUME était présente, ainsi que le Général LEBLANC,
,le Général PARTIOT, le Général de SAINT-BON, le Colonel de GANAY, le
Colonel JOUIN, Maître REVEILLAUD, M. HUCHARD.

O Au moment de mettre sous presse, nous apprenons le décès du Lt.-Colonel
Robert EFFROY. ll était retiré dans la Vienne, 59, Route de Saint Georges à
Chasseneuil. Ses obsèques oni eu lieu à Chasseneuil, le 19 Février, dans la
stricte ¡ntimitê, selon sa volonté.

La Koumia présente aux familles cruellement éprouvées ses plus slncères
condoléances.

COTISATIONS

Dès le début cle l'ánnée 1976, très nombreux sont les adhérents qui ont
déjà adressé leur cotisation, très souvent augmentée d'un don pour l'Entraide
Koumia. Nous les remercions de leur ponctualité et de leur générosité. La

liste des donateurs ne sera publiée que dans le prochain bulletin.

L.A, KOUT[IA )
pgnd.an! la.guerre. En outre it connait I'histoire de la France en AÍrique du
Nord, il salf /es motlÍs et Ie bon droit de ses inteventions depuls lggo'et il'a
tg..qt.u,2_g1a1a9 admiration pour I'æuvre entrcprise au Alaroc'par le Marécha!
LYAUTEY et pour ses concepflons. P/us it pénétrera clans ce Mai"oc au cours dês
années de la pacilication, plus ¡l sera convaincu de la bonne cause qu,il y
ser¡ eÍ des bientaits que Ia France lui apporte, tout étant relatii, bien shr, en
ce bas mctnde.

Au Maroc, sa forte perconnal¡té s'aflirma vlte

Sa lrès glande autorité se manitesta¡t Ie plus sauvent d'une laçon abrupte
mais elle éta¡t tou¡ours alliée à une profonde ctélicatesse ; sa manière /aissaif
voìr gne grande compréhenslon pour /es défresses morales ef /es o/¡oses du
cæur. B¡gf il av\it un grand sens de I'humain sans quoi rien de bon jamaÍs ne
s'accomiplit.

Son intelligence étaÌt vtve, pratique, nourrie de connaissances, comptétée
par un solide bon sens et une naturelle psychologie. Il professait à t'égard de
toute théorie une avers¡on déclarée., Ses ordres clalrs et simples taisaient
l'a.dmiration de ses subordonnés et ¡l a¡ma¡t à dire sous forme de boutade:
" Quand vous donnez un otdre, songez qu'it doit être compris par te ptus borné
des dest¡nata¡res Þ.

C'est suttoLtt dans le Tadta, de 1928 à 1933, que je !'ai bten connu: nous
ét¡ons vois¡ns aux avant-posfes de la " Courtine " de I'Oued-el-Abid, lui à
Ouaouizartht, moi à Kebbab, sous /es ordres d'un Chef inimitaþle et incompara-
ble dont il aimera que J'évoque ic¡ Ia mémo¡re, Ie Générat de LOIISTAL, le
paclticateur de I'Atlas cént¡al. Celui-ci avait vite discerné tes remarqgablga
qualités d'organiçateiur, d'administrateut et de cheÍ de LATOIJR et il lui confia,
dans la montagne be¡bère, un poste clé d'où ¡t devait mener de îront Ie ten-
seignemgnt, le combat et le contact avec les ttibus insoumises. De ces fribus
réfractaires à toute auiorité, iso/ées dans une o¡ssldence millénairc mais ou
étalent demeurées en honneur et traditionnelles d'admirables vertus; y comprÍs
I'humout, il sut taire la conquête au sens le plus noble et le plus humaìn du
mot. Pour etles, it 'apparuÍ vraiment comme un bíenfaiteur, un ami, celui qui
leur avait appotté des blens ìnconnus, et d'abord la sécurité et Ia paix.

,Après /es dernières opérations de paciticat¡on dans I'anti-Atlas ae iat à
Gouliinine qu'ìl tut appelé à mettre en æuvre ses talenls et son expéilençe.
C'esf /à que le trouva la déclaratio.n de guerre en 1939. A regret ll abandOnna
ses chers berbère& du Sud Marocain pour rejoindre le front oÌt il fut mis à Ia
tête d'une unité .de Tirailleurs marocains qui se condu¡rc héro¡quement.

Après l'armistice il rentre au Maroc ou I'attend une nouvêlle tâche que
condui$ent de Rabat I'Etat-Maior des troupes, et le commandement des Gouøs
alors confÍé au Gênëral GUILLAUME. ll s'agit d'une vaste opêratton de camou-
flage qui consisfe à conserver, à armer et à pñparcr le plus grand nombre
d'unités posslb/e à l'insu des Commissions d'armistice. Les Goums marocains
const¡tués en < tabors " sonl tanslormés en bata¡llons d'inÍanterie légère et ils
sub,sqenf dans la montagne, Ioin des regards ¡ndisctets, un entraîftement in'
tensil. Le moral est au plus haut car du Général au plus petit goumier, ,pef-
sonne ne doute que le iour viendra oit la France rcprenant /es armes libérera
son territoire. Le fait est que personne n'a vendu la mèche; ce ieu d'ailleurs
amusait Íott nos Goumiers, touÌours enclins à I'humour. Mais pour leurs Cheis
pour un LATQUR, ce moment fut celui d'une inestimable ñcompensê .' nous
réalísions que nos patients effolts des années précêdentes et le sacrilice de
nos am¡s gue nous avions perdus au cours des combats n'avaient pas ét.é

vains. LATOIJR, alors chet de cercle à Azilal, avait sous ses ordres Ie 1o' Tabor
qu¡ lut le noyau de son 2' G.T.M. C'est dans ces circonstances qu'il lu¡ donna sa
devíse devenue célàbre : " Rira bien qui rira le de¡nier ". Seu/s nos vainqueurs
de 1940 n'en comprirent le sel que trcp taÌd.

L'heure tant attendue arrive. Fin 1942, LATOUR est en Tunisie à la tête de
son 2" Groupe de Tabors maroca¡ns, Là c'esf dans des conditions ptécaires,
avec un armement dësuet et un mtsérable équtpelnent, qu'¡l conduira cette
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troupe sur |es ohemins.de ra victoire. Mls à r'épreuve au cours de cette prc-mière campagne les Tabors marocaÍns aoni¿ren'l cà'qu""rõn"åápêía¡í-a,eux et/s se révélèrent une remarquabre ¡ntantelrie ãà mont'agne. eprás te'auite aeTunis, le vrai triomphe et te.'m3ment te ptu{ sijnfticatìt,"te pt'ii'¿molvint, on tecomprend, Íut te retour en tribu, r'accuó¡t entn-ois¡aäe'deTa-m;;i;ã;â' berbèrer@trouvant /es srens. ef aüss/'/es chefs qu,elle avait adoptés com,ñà-tÃloua,
tou.s paftageant .ra joie des retrouvaiiles'et re ¿eurl dei-'àlt-prrri' .ãani ra pruá.
authentique et la moins phraseuse fraternité.

/près s'êfre reÍait au Maroc .et t.out équìpé de neut, Ie 2" G.T.M.. repaft enguerre: t/ se balen corse puis dans t;ttd d'Etbe. cãs ¡ér,¡ã¡ieó-iiøer¿s ¡tdébarque en provencè avec tà 1.o Armée du Générat d" rÁiiiriÈ.-Ai prix de
lourdes. pertes ¡r prend une paft déc¡sive à ra v¡ctoir:e dà ulrsä'¡iË'p;ì; ;;;à;;ttout I'hlver dë tg44 u Çombat dâns /es vosges et en A/sâce' ayàil íã lrancn¡r rcRhin et de participer à la course-poutsuite en Forêt Noire el iu_dùa. 

"

L'heureux iour du I mai 1945 trouverc te 2" G.T.M. sur /ês boñs du Lac decònstance. Quatre cttat¡ons à t'ordre de t'Armée ti¡ aironl-eí¿'aécáinees au
9gu!s_qg cPs eamþagnes {e la- T.unisíe ¿, pa¡uøs. Le 

"";.,*';rd;;rá'nt 
a" ,"2" e.T.M. demeurera pour le Général de LAT)IJR te ptus øeau ioiieùr ae sacarrlêrc. ll ava¡t su lalre de cette un¡té hor¡ seuteràent une trôupe 

"gierrlè,ryang.yv¡!è¡9.et d¡sc¡pllnée, mais encore et surtout une grcnde tamíilá cont¡ante
dont il était Ie chet aimë.

. Quelgues années ptuS tôt, avec L,AlOllR, MASSIET du BiEST, 1ARLANàE
et mol'même, de auaouizartht à Tounfite, nous nous ttouvions dé¡à énsemble
face à la dissÍdence du Haut-Ailas. En 1944, nous nous retrauvÍoné encore sut
la même l¡gne, chacun à la tête d'un Groupe dd Tabors marocains rna,s sous
d autres cl¡mats après un long périple. Avec sous tos ordres ./es cad¡es ef /és
Goumiers- que nous connaissions pour la plupart de longue date. ce iut ceta
essentìellement l'histo¡re unique des Tabors' Marocalns-dont LAT)IJR lut et
resfera une figure s¡ maryuante.

. --v¡n| l'.après guerre, avec de bien autres prob!èmes auxguels Ie Génêrc| cte
LATOUR tut contronté dans /es posfes de plus en plus diftic'iles que luì valaiênt
sa réputdtlon êf ses ¡énsstfes

D'abord en Extrême-orient ott it-tut appeté en 1947. En coch¡nchtne it
ufillse sÞt'expértence maroca¡ne pour assurêr. ta sécurité des axes ef ¡l chêrche
l'équllibre en louant un leu polit¡que difilcile.

tt quitte /e posfe de comm¡ssaire de Ia Répubttque en cochinchine en 1gg0
pour gagnet le Nord vietnam olt comme commandañt des.Forces îrançaisesil eut èi colmêiter /es brècÞes résultant de la défaìte de cao Bang. Ràpatriê
¿iprès ce long et éprouvant séjour au vietnam ii exerce avec bonhãur pándant
deux ans le commandement des troupes d'occupation en Autriche.

tA partir de 1954 il sera success¡yemenf Commandant supériëur des froupes
de..Tunisie, Résident.général de France en Tunisie et Résid.en't général de.Fra'nce
?u'fularog: Là, en présence d'úne évolution brusque et de iituations complexes, il
lui lut bìen difficíle de mêttre ses conceptions en accord avec teà propos.
nouvieaitx de la politique lrançaise ; mais il .sut qtiand même en Tunisi'e taire
la part' des choses, en sorfe que finatement ¡t contribua à éviter des affron-
têments. Qaant à sa ¡nission au Maroc.ìl sravlsa v¡te qu'elle lui était imposs¡ble
malgré I'espo¡r qu'il avait eu après !'accuei! chaleurcux que lui àva'íent tatt
et la conÍiance Eue lui ava¡ent têmoignée Cåefs ef tribus qui /ê conr¡a,ssaienf ef
pour lesquels les bienfaits de Ia paix trançaise étaient une év¡dence toute
récente. La mort dans t'âme il fut obtlgé de les quitter.

' Avec son départ'du Maroc le 12 novembre 1955, sa carrière active slaehevait
La grande tísfesse qu'il en ressentlf marqua toute Ia tin cle'sa vie car lt avait
passìonnément aimé et seÍvi ce pays.

Nous ne pouvons pas aujourd'hui séparer de son souvenir cetul de tous /es'
marooains qu'¡l afiectionnaìt, qui Iu¡ turent et qu¡ lu¡ sont encere..fidèfes et

Carnet de¡ Goøm¡

N/ðJ.4NCEJ

Le Génêral de SAINT BON et Madame sont heureux cte lalre þart de la
naissance de Christophe de VORGES, leur petit-fils, le 24 Octobre 1b7S.

Le chef de Bataillon et Madamê Jean FOURNIER ont la joie de faire part
de la nalssance de leur petite-fllle lsabelle au foyer de leúr fils Michel, le
2 Janvier 1976.

La Koumia est heureuse d'adresser ses félicitations aux parents et grands-
parents et ses souhaits aux nouveaux-nês.

MARIAGE

Le Général d'Armée BETHOUART et Madame, le Général Jean MARCHAL
et Madame nol¡s ont fait part du Mariage de M. J'ean-François tvtÁnenÀq lèuì
petit-fils et filb, avec Mlle Florence NAVILLE, le 28 Février 'tó26 en llEglise'saint
Jacques de Mougins.

Nous adressons nos meilleurs væux aux nouveaux époux et nos compl¡-
ments à leurs familles.

oncÈs

O Robert HOSTEIN, Capitaine de réserve, Viila Minh Oi à Bodart (pyrénées
Atlant¡ques) est dêcédé le 17 Février à la sr¡ite d'une intervention chiiu-rgicale.
Ses obsèqueb ont eu lieu à Bayonne le 20 Février et I'inhumation à'Cap Breton.

l-a Koumia èt les anciens de la Légion Etrangère étaient représentés par
des délégations qui ont offert, chacune, une gerbe.

O Nous avons appris tardivêment le décès du Colonel Pierre SABAROTS,
Commandeur de la Légion d'Honneur, survenu le 29 Aott 1975, dans sa 80"
année. Les obsèques ont eu liBu dans la cathédrale d'Antibes, le 2 septembre.
Dans,l'assistance, notre ami .Louis EUZIERE a noté la présence du Comhandant
MERCIER, du Capitaine LE ROL, du Colonel BATAILLE, beau-frère du regretté
Commandant ceorges CROCHARD, qui était un am¡ du défunt.

fait un temps aux A.l. du Maroc en 1926-27 el commanda le Goum à Boumia.



22 LA KOUMIA
2? Janvier 1908:

o Je vous assure qu'avec un fer de lance.... etc o.

16 Juin 1912:

" El Hiba a reçu à Marrakech la pile majeure, et ic¡ mêmè (à Fès) I'effet
est déc¡sif. Mais dès qu'il y a du mahdisme en jeu, on n'est jamais au bout.
Les fidèles restent ensorcelés ". (choix de lettres).

" Je ne tiens aucun compte des sommations ou ultimatums des Ligues
des Drorts de I'Homme, d'où qu'ils viennent " (Les plus belles lettres " p. 140).

(ll est évident que LYAUTEY ne pouvait tenir un tel langage que parce
qu'il était convaincu de servir une bonne cause et de combattre des maux,
conviction. qui ressort de tous ses écrits).

17 Juin 1895:

. D'abord, Je regarde les priíncipes de 89 comme théoriques, rigides,
coupants, anti évolutifs au premier chef... ils sont la négation de cette inces-
sante et souple transformation DANS LA TRADITION (souligné dans le texte)
qui est la loi de la vie des sociétés... ll est permis de juger les principes et
leurs conséquences. Or, cespr incipes contenaient en germes la théorie la
plus oppressive de I'Etat o (Les plus belles lettres de LYAUTEY o Calman Lévy
1 962).

Et le 8 marsl 925, il rappelait encore les " principes éternels " qui étaient
les siens et qui commandaient ( une résistance irréductible aux poussées
révolutionnaires et aux utopies " (Les plus belles lettres de LYAUTEY p. 140).

. Quand oñ a lu cela, on comprend qu'il ait fallu que par inadvertance ou
intentionnellement, Dieu seul sait, une citation de LYAUTEY so¡t complètement
truquée pour qu'on puisse le faire parler en idéologue jacobin, I'invoquer en
faveur d'idées " révolutionnaires " ou d'un inconditionnel " droit des peuples
à disposer d'eux-mêmes o (qui ennoblissait des capitulations qui ava¡ent peut-
être besoin de ce motil et de ce patronage pour paraître honorables et sages...
on ne peut faire là que des hypothèses, mais nous sortirions de notre sujet
qui est la pensée de LYAUTEY.

Que cette idéologie soit excellente, discutable ou mauvaise, là n'est pas
la queslion, ne peut pas être la question dans ce bulletin. ll est seulement ques-
'tion, ici de montrer et de faire savoir que cela n'est pas du LYAUTEY, absolu-
menl pas, en aucune manière.

< Requiescat in pace ), avons-nous coutume de dire pour nos morts.

Ayons au moins la charité de ne pas troubler la paix que nous souhaitons
au Maréchal LYAUTEY en lui prêtant des idées qu'il n'a jamais eues, dont il
n'a jamais parlé que pour en dire le plus grand mal. Encore faut-il, pour cela,
I'avoir bien lu, ce que nous avons refait pour ceux de la Koumia qui, à tort ou
à raison, ne sontpas totalement indifférents à ce genre de choses, lesquelles
font partie des souvenirs dont elle a hérité et dont elle a la garde.

.Rétablir dans sa vérité une pensée de LYAUTEY, ce n'est pas émettre une
( opinion Þ et il n'y a pas là matière à polémique ; c'est constater un fait ma-
tériel et c'est simplement respecter, telle qu'elle EST la mémoire du plus
grand de nos anciens du Maroc. Ni plus, ni moins.

Et honni so¡t qui mal y pense I

Gérôme de GANAY

LA KOUMIA n
celui de tous ceux qui, sous ses ordres, donnèrent leur vie pour la bonne cause.
Réduit à l'inaction, il ne cessa de taire des væux pour leur pays.

C'est avec une émotion impossible à dissimuler que je dis adieu à celui
dont i'ai partagé pendant de s¡ longues années, d'abord au Maroc I'amour de son
attachante population eI la conv¡ct¡on d'æuvrer pour son bien ; ensuite à pañit
de 1942, lorsqu'il nous a été permis de reprendre Ia lutte contre I'envahisseur,
I'enthousiasme avec lequel nous appottions dans une amicale émulat¡on notrc
contr¡but¡on au retour v¡ctotieux de nos armes ; enfìn en 1955, en qu¡ttant un
pays tant aimé, la douleur de perdre ce qui avait été si longtemps Ie but de
notre v¡e.

Le G'énéral de LATOIJR s'esf en allé dans Ia Paix du Seigneur : il nous
/'este /e bel exemple de sa vie ardente et féconde et celui de sa tin, après une
longue, très longue maladie qu'il supporta patiemment, avec I'aide.d'une épouse
.admirablement dévouée et entouré de l'affect¡on de ses enfants.

// /alsse une nombreuse Íamille, enfanß ef petits enfants. C'est un grand
héntage d'honneur que ceux-ci ont aujourd'hui à recueillir de lui et qu'¡ls par-
tagent avec ses compagnons d'arme, notamment les Anciens des Goums ef des
Aftaires lndigènes du Maroc. En leur nom et en mon nom personnel et au nom
du Général GUILLAUME ie m'incline devant Ia douleur de Madame de LATOUR,
sa veuve et celle de Íous /es siens. Qu'lls soient ass¿.r/és de toute notre sym'
path¡e et que son souvenir sera bien gardé parmi nous.

*

,çOUVENIRJ
¡ur le

Çeneral BOYER de LAT}UR

Dans le présent bullelin, nous n'avons pu insérer que I'annonce du décès du
Général de LATOUR, le compte rendu de ses obsèques avec l'allocution pro'
noncée par le Général LEBLANC.

Dans le bullelin à paraîlre en Juillet, nous voudrions rassembler des < Sou-
venirs sur le Général de LATOUR >. hlous laisons appel à lous ceux qui peuvent
apporter leur contribution à cet hommage qtle la Koumia doiÍ å sa mémoire'

ll faudrait que les textes nous parv¡ennent avant le 15 MA¡'

Ensuile, comme nous I'avons fait pour le Général PARLANGE et le Génétal
MASSIET du BIEST, nous réunirons en une plaquette tous les textes parus dans
le Bulletin de Mars et ceux parus dans !e bulletin de Juillet, en y aioutant les
citat¡ons du Général de LATOUR et diverses rnentions'

ll nous laudra¡t également des photos de toutes les époques de la vie du
Général de LATOUR Þour compléler celte plaquette que nous voudrions par-
fa¡tement réussle.

" Rectification et souha¡ts "

Cet orticle du Colonel de GANAY devoil poroître dons ce numéro, mois le

remoniemenl de lo mise en poge étoit lrop importont. (ef orticle p0r0ik0 dons

le prochain numéro. Nous nous excusons de ce relord ouprès du Colonel de GANAY.
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Le Lieutenant-tolonel Paul GlAC0lIfi0Nl

_^ ^L.,. 
plu,s anciens*du Maroc ont bien connu le Colonel GIACOMONI, qui

nous â qu¡ttés lè 21 Décembre 1975 à l'âge de 91 ans.

.. ll était so.rti de sainþcyr cornme sous-Lieutenant en 1906, avec la promot¡on
d'Austerl¡tz. ll avait été eñvoyé au Maroc dès 1912 et' C,è'si ãepr¡s' soixanteans, depuis Mai 1915, date de son affectation au service des Reirieignementsquïl Ltlit des. nôtres, presque sans ¡nterruption: en effet,-il-ñe qr;ttlrä service
cles Affaires lndigènes q{e pour effectuer son temps de comniandement à la
tète d'un bata¡llon du 2" Etranger d'lnfanterie ; il participa uuec càtìe unité aux
opératio.ns du Groupe Mobite du Tadta et fut blesöé au kerdous en ieso. Ãupá-
ravant, il avait été en poste ou en opérations à Mârrakech, Meknès, Et Hajãb,
Sefrou, dans le Moyen Atlas et surtouT sur le front Nord, à Ouezzane.

- {Orès avoir commandé le Cercle de Sefrou, puis celui de Beni-Mellal, rl
fut affecté en 1936 à la direction des Affaiies Rôlitiques comme chef du per-
sonnel.

Lieutenant-colonel en 1937, jl dut pre¡dre en 1940 uhe retraite prénraturée,
par su¡te de l'äbaissèmènt des limites'd'àge.

ll était Commandeur de la Légion d'Honneur, sept fois cité et deux fois
blessé.

^ - !.o-ry de ses obsèques, à Juan-les-Pins, le 24 Décembre 1975, le Colonel
S-A.MIJ.'.E! qui I'avait bien connu, notamment à Ouezzane en 1925. a prononcé
soñ éloge doñi voici Quelques passages: 

-

" Plusieurs d'entre nous le connurent à Ouezzane, dont moi-même, et nous
primes appréeier son équilibre, sa sagesse, ses qualités de chef, son caractère.
Nous savions tous qu'il travaillait dans des cond¡tions difficiles, très difficiles.
Jamais nous ne ressentimeè une quelconque répercussion des difficultés qu'il
rencontra¡t à tout instant.
n Toujours- aimable, sourianl, bienveillant, il nous guidait d,une rêne légère,
nous, 'lês jeunes, encorè mal formés. Parfois une poiñte de malice aiguisait- ses
prðpÒs, fñâls hðus êttons toulours à l'aise avec [ui, car nous avions en lui la
plub'çjrande coñfianoe.

l Appe!é à être le chef du personnel à la Direction des Affaires pol¡tiques cte
la 'Rébidehcè Générale du Màroc, il sut nous choisir pour le pos'te qui nous
oonvenâit èt seule la justice guidaìt sès décisions....

" Son exemple fut suivi. Son fils, généreusement parti parmi lès premîers fut
glorieusement tué comme sous-lieutenant à vingt-ans, au cours de lâ campagne
d'ltalie, épreuve que le Colonel ressentit douloureusement.
n Le chagri.n .ne l'épargna donc pas, mais il sut le surmonter et nous le re-
trouvâmes toujours aimable, plein de sollicitude, de bon conseil.

" L'âge et la maladie v¡nrent. Il supporta l'un et I'aútre sans vaines récrimina-
tions,,avec Õourage. Jamais.il ne noüs parlait de ses souffrances et de lui-même.
C'était de nous et de nos souvenirs communs qu'il nous entretenait.
< Lê sÖùvenir quê'nÖus gardelons de lui sera celui d'un bon chef. bienveillant,
d'un grand c@ur r.

vain qu'ir a bu tant de wisky, mais ce n'est pas impunément qu'ir a fa¡t sa
9,i:,,1 Yi"hy,1,.4. ces exemptes, o_n.vcit que órr bon'rrànçaìi,- .,'¡mpuiément "
::g^T_iil" ,ll_l_o!i"l qu¡ su¡r esr considéré comrne noc¡f ou daúgereux (ie feu ou tewrsKy), tand¡s que < en vain " signifie que l'objet qui suit esi considéré commesalutaire (les.pomp¡ers ou J'eaü de Victiy). Autiement dit.,impuném"ñil 

"t,."nvain " sont de sens diamétrarement opþosés, aussi opposéi que ie'sont uneaffirmation, un refus et une acceptation.' En fáisant diró'à LyAúTEy-. ãn vain,quand il avait dit < impunément 'i, on tui fait clire oul quand ¡r ãvait ä¡t ñolr¡,et ¡oir qu.ancl il avait dit blanc. Entre les deux termes, it y a unã-dìfférence
radicale de .signification et pas seufement une nuance. simple Conõtatation,
à la portée de quiconque sait lire (2).

. ll. convient .donc que ce lapsus présidentiel soit réparé ici, pour tous ceuxqur s'intéressent encore.avec un ce,rtain respe-ct, avec le soucl de ne pas lestrahir, au .personnage et à la pensée du Maréchal LYAUTEY, et qui ãttaclrent
de I'importance ou même une valeur encore actueile a son énieiçiñement.

.,.L9 f"1!.est que la p_hrase de LYAUTEY, avec I'adrrerbe * impunément o sl-gn¡fiait qu'il -tenait porrr luneste la propagaiion des . idées o en question . dansleur sens tévolutionnaire ", tandis.que cette même phrase, aväc 
-ta 'locution

l_ql. y"!n D ¡nÛoduite .p.a{ yn singuiier tapsus, impti{uait qi,,it' i; tJnair pour
satutaire, bonne ; et c'était le contrairc de sa pensée qui étaTt diffusé, en cette
circonstance solennelle, sur les ondes, dans lá presse, partout.

Þe cette .citation totalement erronée, inversée, on voit le parti que I'on apu tirer que I'on a effectivement t¡ré et que l'on tire encore à 'l'occaäion, pour
faire. avaliser par LYAUTEy, au nom d'idéotogies qu'en réalité 

-ii-'àetesta¡t
cordialement, les abandons et les reculades que I'on sait. Libre à chacun,
bien sÛr, d'avoir son " opinion " favorable ou déiavorable sur ces idéologies ei
su.r I'applicatìg|,| gur-el a été faite. Mais nul ne peut, sans forfaiture ou ignorance,
faire dire à LYAUTEY le contraire de ce qu'il avait affirmé à ce sujet] Et cette
citation erronée ayanl encore été récemmént exploitée, il est opporiun et il est
de notre devoir, par égard pour le Maréchal LYAUTEY et pour la'bonne informa-
tion de ceux de nos lecteurs_ qui s'intéressent à lui, aux enseignements qu;il
nous a laissês, de restituer ici, dans leur exacte vérité, ses päroles.

. ll y a d'ailleurs d'autres textes de LYAUTEY par lesquels il nous fait
clairement connaitre sa position par rapport à ces idéologies, si nocives, å
son sens, qu'il écrivait, comme on I'a vu, dans un document ofîiciel daté'de
1920, qu'on ne tes a " pas lancées impunément à travers le monde o.
' Voici quelques uns de ses textes qui prouvent surabondamment que c'est

bien ainsi que doit être compr¡se la phrase de LyAUTEy en questioñ. eu'on
en juge....
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(2) Nous ne pouvons que nous excuser d'avoir à faire une exégèse aussi
primaire sur un texte qui, dans sa forme authent¡que, se passait de toute
explication. Mais, à qui la faute ? Notre faute à nous sera¡t de laisser

trahir, sans mot dire, la pensée de LYAUTEY.

2 Mars 1906 (d'Oran) :

- .. -* On ne jóue .pas lmpunement avec le feu.... A lorce d,escompter notre
faiblesse et notre longanimité, les passions musulmanes se reprennént... et lejour où ils s'entendront, ce sera la traînée de poudre... eue I'on soit convaincu
qu'une attitude passive, la moindre reculade, I'apparence de la timidité sont
les moyens les plus sûrs d'attirer, de provoque.r l'¡ncident. Ces gens-là ne respec-
tent que la force ". Choix de lettres. Armand Colin '1947).

27 Septembre 190? (Après le meurtre du Docteur MAUCHAMP à Marrakech. et
l'asdassinat d'ouvriers européens el l'insécurité à Casablanca).,

1-... :qu'au premier incident ou massaere on me laisse faire et je presse
sur Fès d'une façon définitive...". (Choix de lettres).



LA PE¡{JNA
DE LYAUTEY

Homme d'étude et de réflexion avant d'être, oommp i,l ,disail, < un animal
d'action ", LYAUTEY avait une pensée. Dans la mesure où el:le nôus int¿ressé
comme anc¡ens d'un Maroc qu¡ fut son æuvre, nous attachons évidemment
du prix à la connaître et à la faire connaître et; le cas échéant, à ce qu'elle
ne sort ni cassée, ni déformée, ni sollicitée abusivement.

Garder sa mémoire, ce n'est pas seulement conserver les souven¡rs ras-
semblés dans notre Musée de Montsoreau où il occupe la première place qui
lui revient, c'esl aussi et davantage encore condervei et piéserver l''essentiel
de lui-même, c'est-à-dire-.sa pensée. La respecter et au besoin la faire respecter
telle q!'elle fut, telle qu'il l'a exprimée, et non pas telle que nous la vouärions
pour la faire coller avec nos ( opinions D ou nos préfèrences. Celles-ci ne
sont pas en cause ici, il s'agit uniquement de r,établlr, dang sgn o).€-OtC vér¡té
une pensée de LYAUTEY. Et voioi pou,rq,uoi. 

.

ll y a quelques annêes, il siest produit un Iapsus llnguae q,ul a çompletement
déformé et même inversé une pensée non epcondairo de LvAUf,Ey quii, depuís,
circule sous cette forme erronée, malgré que I'erreur ait été, en don teinps,
slgnalée a qui de droit. (par mes soins).

ll s'agissart d'une citat¡on extraite d'un texte, bien connu de nous mais
inédit, de LYAUTEY. Voic¡ cette citation erronée :

" Ce n'est pas EN VAIN qu'ont été lancées à travers le monde les formules
du droit des peuples à disposer d'eux-mèmes et les idées d:émaneipation -et
d'évolution dâhs le sens révolutionnaire o.

A mon grand étonnement, car j'y étais, telle est la phrase que le président
de la République attrlbua à LYAUTEY sur I'esplanade des lnValides dgns le
discsurs qu'il fit à l'occasion du transfert de ses cendres, le 10 Mai 1901.

' 
Or, le Maréchal LYAUTEY avait éorit. Citation exaolç. eeci :

n Ce n'est pas IMPUNEMENT qu'ont été lançéeo à lravêrs Iç .mgnde lep
formules du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et.tes ldéeS d'émenç¡-
pat¡on et d'évolution dans Ie sens .révolutionnaire r. (1).

On v'o¡t la différenoe : < en vain n 61 n impunément Þ ne sonl pas des motg
interchangeables ; et LYAUTEY quand il voulait fAire 'connaître sa pensée
dans un document de cette importance, . pesait ses mots et s'exprimait en
terrneg pro,pres. S'il a écrit < impunément >, c'est qufil a voulu dire .oêla, et non
,le contraire, en écr¡vaRt < en vain ". Or, les deux termes sont bien de senp
contra¡res, et ne peuvent être pris I'un pour I'autre. On dit : Ce nrest pas lm-
punément qu'on joue avec le feu, mais oe n'est pas en vain que ¡s5 pompiers
intorviennent ". Et, dans un autre exemple, on ne dit pão : <1 Ge 

'n'est pas en

-

(1) lnstruction du 18 Novembre 1920.

LA VIE DES SECTIONJ

SUD-OUEST
Pêriode da t6 Octobre rg7t an t¡ Fêaiier ryVf

Activités réduites, en dehors de celle du Colonel JENNY.
préparation des I et 0lr¡at tgZO, remplaçant celles des 15 et i6 tíái,
retenues, à l'occasion de la tenue de l'Assemblée Générale de la
Pau.

axé sur Ja
inÎtialement
Keumla, I

Nouvelles des uns el des autfes

. Le Général SORE, après avoir assìsté au Conseil d'Administration de .la
Koumia, le 25 novembre, a.été victime d'un accident de [g çUç.tlffio@ fl¿r:lp
Boulevard Haussman en voulant prendre le soir même un iafi ¡iòúi sä reñOle
å la gare d'Austprütz. Au 5 F.évrier ll étê¡.t en róÉduaßl&n $ptiy.o .eapófûnt gue
bientôt, þlpÞsqreÞ, p.[Sie.s e! çsntusiqns diyerses nç ,Cçrqie,tt plus qufun mSU-
vais souvenir. Jl lient à rgmerçier lavs çeux.gui, miç sg carrqnt Se sa ( maladre-
sse D I'ont encguragé dans çes mapyAig jg$rÞ.

Le ,Génér6l .HUÞERT, ,très touohé par le déoès du Génóral .d€ LA!rOUR,
auquel le liA¡t une amitié de "tant et tant.d'Ahnées.",.vlent.de qultter début
,Fóy,relr l'l'lôpital Mil¡taire dc .Botdeaux, .où pour la .douxième ..ûois, {a #heulté
a renoncé à I'opéror. Tor+t dépl,acemant c¡ pled l{i eçt pratiÍ¡Ugrtent ¡nlgr.d.it.

.Le Golonel R. PARLANGE, ifrère du ,Génáral, hsbitant à Nloe, vient.dc.trainer
de Septembre à la mi-Janvier dans divers hôpitaux de Toulouse. Tous nos
y,eux Bour une heu'r9use gonvalesceqce.

Le Commandant THEBAUT écrit début Janvier des Eaux-Chaudes, (,tout
va aussi bien que possible, c'est à dire pas très fort, et je vis au ralenti n'ayant
rien à espérer de mieux. Ca durera c'ê que ça pourra et lout est très bien
ainsi " Quel moral !
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Le ,Golonol ALAIN de la BAUME, .beau,frèro du .Général tsEAUPERE a subi
.en fln dlannée .une grave opéiation à lihôpital ,du .Val de Gråee. f[-se rótabllt
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Son beau-frère, Président des Amis de .6arlat et du Perigord lrloir, monte
un Musée d'Art dans le but de sauver des @uvres risquant dtêtre vslées dans
les Egliees et Ohapêlles non desservies, et collabore, far ai{leurs, å la rnoder-.
nisation du Musée Militaire de Périgueux, l'un des plus beaux et des plus r¡ches
de France !
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La section se félicite du retour en Aquitaine du Lt.-colonel rEsMolNGT

qui se fixe sur les rives du Bassin.
Elle se réjouit de I'installaiion du Docteur DEBONNIERE à périgueux.

Un ancien adhérent de la Section de paris (N" 744), GAVOT Julien, né
en 1910 à Dijon s'installe à Vensac en Médoc. A appartenu de 1g3B à 1944 à une
bonne demie douzaine de Goums. Adjudant-Chef, compta¡t au g" Tabor, en
Octobre 1944, date où il fut grièvement blessé, a,¡ant de rejoindre la D:A.p.
â Rabat.

*

. Quelque quinze ans plus tard, r'un de ceux-ci, au hasard des mutat¡ons setrouva en service au bureau d'ouaouizert et on l'envoya porter ún br¡ a unposte voisin.

. ..4 son retour, il alla trouver son chef de bureau et, après avoir rendu compte
de I'exécution de sa mission il lui dit "Viens avec moi, je vais te-mãìtrer les
ossements d'un très vieil animal qui n'existe plus mainténant, comme ceux à
la découverte desquels j'ai assisté lorsque j'étais avec X. "

L'officier, curieux et très probablement instruit de cette première décou-
verte, le suivit et, à I'endroit que lui indiqua le mokhasni, il découvrit unã grande
quantité d'ossements analogues à ceux qui avaient été l'objet de l,attent-ion de
son ancien.

Le mokhasni ne s'était donc pas trompé et il avait découvert lå un véritable
cimetière de dinausaures qui avaient dû se réfugier là pour mourir; une dou-
zaine de ces animaux.

cette initiative intelligente d'un auxiliaire illettré mérite d'être connue ;elleest significativ-e .de la parfaite communion de travail qui existait entre les of-ficiers des Affaires lndigènes et leurs auxiliaires marocains ; elle est aussi
tres s_ignificative de la diversité des tâches auxquelles ces officiers étaient
amenés à s'intéresser.

x..,.

RASSEMBLEMENT DU 8 MAI 1976

AU MÉMÍIRIAI llE I'ARMÉE N'NTNIÍIUE

A SAINT.NAPI|AËt
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Le Mémorial à la Gloire de I'Armée d'Afrique, situé à Saint-Raphaet (Var)
a été inauguré comme nous I'avons signalé, le 15 Août 1975.

Le Comité du Mémorial de l'Armée d'Afrique (36, rue de la Bienfaisance
PARIS 75008) organise le I Mai prochain, pour I'anniversaire de la victoire de
1945, un grand rassemblement autour de ce mémorial.

Le Colonel MONTJEAN (" Dar Mouji Ð avenLle du Fournas 83700 Saint-
Raphael, Té1. (94) 95.17.63 a accepté de représenter la Koumia au sein du
comitè d'organisation. Les membres de la Koumia qui désireraient participer
à ce rassemblement sont ¡nstamment priés de se mettre en rapport avec le
colonel MONTJEAN qui leur donnera toutes indications utiles et le programme
complet des manifestations.

Le Président de la Koumia souhaite une participation aussi nombreuse que
possible à cette manifesiation du souvenir, des membres de la Koumia qui
ne pourraient pas se rendre à Pau à notre Assemblée Générale fixée au même
jour. ll n'a malheureusement pas été possible d'éviter cette coïncidence de
dates; mais blen entendu, pour ceux qui peuvent faire Ie déplacement de pau,
le Président estime que I'Assemblée Générale de la Koumia doit primer le
rassernblement de Saint-Raphaë|.

Nouveaux adhérents:

LEBAS René, né en lBBg à Mõndrepuis (Allier), ancien Sous-Officier du
15" Goum de 1915 à 1919 et du 5" Goum de 1920 à 1925, retraité militaire et
civil à Pau, rejoint la Koumia à 87 ans. Un grand bravo !

DIMIER-VALLET FÌaymond, né en 1915 à Meknès, chef d'Escadron en
retraite, agriculteur, habitant Jurançon, rejoint la Section comme "Amis des
Gourns ,

*

Carnet de la Section:

Mariage :

Caiherine ADAM, fille du Lt.-Colonel, avec Monsieur Bernard BEROD, à
Perpignan, le 20 Novembre 1975.

Væux de bonheur aux nouveaux époux.

*

Réuníon du Bureau:

Prévue chez le Général SORE, le 14 Décembre 1975, a été repoussée au
Dimanche 25 Janvier 1976. Nombreuse ass¡stance. Bonne ambiance.

P¡ésents: outre le Président, les Colonels JENNY et JACQUINET, accom-
pagnés de l'Adjudant-Chef DAROLLES, venus de Pau avec leurs épouses, les
Co|one|s AUBOIN et de KERAUTEM, AYMERIC, EYHARTS, MASSON, NOBLET,
RODRIGUEZ, VINSON, PINON, LESBATS, LECUYER et LABADIE venus des
Landes, BERTOT, Docteur CAZAUGADE, BOURRABIER, de MARIA, SANTIAGO.

Absents excusés: Ll.-Colonel FAGALDE, HAPPE, FOURQUET, ROUSSEL
Jean-Louis, FELTMANN, DUSSAUCY, ABAD, HOSTEIN, JENNY BeTnaTd, LHOS-
PIED.

La date et le lieu de la prochaine rêunion seront fixés après l'Assemblée
Générale de Pau.

,*

a Décès du Général d'Armée BOYER de LATOUR du MOULIN:

Dans l'impossibilité matérielle d'assister en nombre aux obsèques du Géné-
ral, le message suivant a été adressé, le 3 Février au Secrétariat Général de
la Koumia :

" Profondément ému par le décès du Général d'Armée BOYER de LATOUR
du MOULIN, prions Koumia d'accepter condoléances Section Sud-Ouest et
transmettre à famille général témoignage notre douloureuse et respectueuse
sympathie ".

Gènéral SORE
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I\ICE - COTE-D'AZLJR
HISTOIRE D'OS

En 1925, un de nos camarades se trouvait chef de bureau dans la région
d'lssouka, aux confins des Marmouchas et des Ait Seghouchen; les postes
militaires de ce secteur étaient tenus par des bataillons de la Légion.

Lorsque une compagnie de ce bataillon ,sortait de son poste pour faire
une corvée de bois dans les futaies voisines, l'officier du bureau des Affaires
lndigènes assurait la couverture des corvées avec ses mokhasnis et les
commandait sur le terrain

Au cours d'une corvée ainsi organisée, un sous-officier de Légion apporta
à I'officier des A.l. une sorte de fragment de roc dont la forme, le poids et la
texture paraissaient bizarres. ll semblait que ce fut un os pétrifié,une énorme
vertèbre dont on discernait avec pe¡ne les points d'articulat¡on.

Mais la dimension de cette pièce, grosse comme une tête de cheval, ne
poùvait, s¡ c'était une vertèbre, la rattacher à aucun an¡mal actuel d'Afrique
du Nord.

L'officier se fit conduire au po¡nt où cette découverte avait été faite. C'ètait
un petit tertre sur lequel poussaient deux ou trois genèvriers rabougris.

Là lui apparurent d'autres objets analogues à celui ramassé par le sous-
officier de Légion, mais ils. étaient tous de plus petite dimension ; la plupart
avaient la même forme.

ll n'y avait plus de doute, il s'agissait de fragments de la colonne vertébrale
d'un enorme animal. En poursuivant les recherches, on trouva éncore une rotule
et dans une plaque de schiste une empreinte de doigts'

L'officier des A.l. avisa de cette découverte le service scientifique à
Rabat. Cetui-ci dépêche sur place deux spécialistes et la découverte leur ayant
paru présenter un intérêt êvident, ils trièrent des échantillons qui.leur sem-
'Ot¿rerit les plus significatifs et les envoyèrent au Muséum à Paris où ils furent
soumis à l'examen-du Professeur BOULLE dont les jugements faisaient autorité.

celui-ci put préciser que ces ossements étaient les vertèbres pétrifiées
d'un animal ántéci¡livien, un dinausaure, dont la taille devait atteindre dix huit
mètres et c'était la première trace de la présence passée de ces animaux en

Afrique du Nord. Le' bulletin de la Société des Sciences Naturelles de février
1952 a relaté cette découverte.

Les mokhasnis avaient vu I'intérêt porté à cette .trouvaille, non seulement
par leur officier, mais encore par des ( gens D venus de Rabat, puis. par. d'autres
iaites pour trouver et recueiilir le plus grand nombre possible .de pièces in-
connr.' Beaucoup de ces auxiliaires'avaieñt participé aux.recherches et fouilles
visiteurs dont le Professeur BOURCARD, que la plupart de nos camarades ont
téressantes et il leur avait été expliqué ce dont il s'agissait et l'intérêt de ce
genre de recherches.

)bùquu dø Colonel GIACT\IÌONI
Comme nous avons pu I'annoncer brièvement dans le prêcédent bulletin,

le lieutenant Colonel Paul GIACOMONI est décédé des suttes d'une longue
maladie le 21 décembre 1975, en son domicile villa Ouezzania, chemin du
Crouion, à 06160 Juan-les-P¡ns.

Ses obsèques se sont déroulées dans I'après-midi du 24 décembre devant
une nombreuse asststance.

Les anciens combattants y éta¡ent représentés avec leur drapeau àtnsi que
la société de la Légion d'Honneur par plusieurs des membres de la section
locale. On notait aussi la présence de notabilités de Juan-les-Pins où notre
regretté camarade était retiré depuis de très nombreuses années.

Monsieur COSTA, contrôleur civil chef de région, le Çolonel de gen-
darmerie BRA|Nl, les Colonels DENAIN, DESSAIGNE, GUERMOUCHE et Madame
LACROIX et Madame, ROUSSEL et Madame, SAMUEL et Madame, le Com-
mandant MERCIER et Madame étaient venus apporter le témoignage de leur
sympathie à Madame GIACOMONI et à ses enfants.

Après la célébration d'une messe et l'absoute donnée à l'église de Juan-les-
Pins, la dépouille mortelle fut placée au dépos¡ioire du cimetière d'Antibles en
attentdant I'inhumation dans un caveau familial.

Là, le Colonel SAMUEL, Président de la section de la Koumia de Nice
Côte cl'Azur, prononça l'éloge du défunt et présenta à sa familte les condolé-
ances de la Koumia.

O La réunion mensuelle de la section Nice-Côte d'Azur s'est tenue le
jeudi 1B décembre à partir de 16 heures dans la salle aimablement prétée
par Rhin-et-Danube.

Y ont pris part : Aspinion, Berthon, Dorange, Gilbain, Guermouche, Legouix,
Mercier, Montgobert, Nivaggioni, Roussel (en séjour à Nice), Samuel qu¡ ont
eu le ptaisir d'accueillir le camarade Lebel Gérard, venant de Pau, récemment
installé à l'Escarène près de Nice, qui, sitôt arrivé prena¡t contact avec la
Koumia locale.

Les camarades Cailles, Lacroix et Mathonniêre, habitués fidèles des ré-
unions, s'étaient excusés, le premier étant souffrant.et alité, le second empêché
le troisième parti en voyage au long cours (Guyane).

Le Piésident donna communication de la lettre du 29 novembre du Colonel
LUCASSEAU faisant part de ce que celui ci a accepté, après élection, la charge
de Président de la Koumia en remplacement du Général TURNIER. Cette nomi-
nation a été très favorablement accueìllie par la totalité des camarades présents,
le Colonel LUCASSEAU jouissant de I'estime et de la sympathie générale.

Le Président fit ensuite lecture de la lettre du 4 décembre du Secrétaire
Général aux membres du conseil d'administration concernant la proposition de
compter le Général TURNIER comme Président d'Honneur de I'association
ainsi que de la réponse favorable qu'il avait déjà faite à titre personnel. D'un
avis unanime les camarades présents déclarèrent qu'ils seraient heureux de
voir le Général TURNIER devenir Président d'Honneur.

On reparla ensuite du banquet projeté pour les premiers jours de Mai
évoquant les forrnules qui pourraient être les plus attrayantes.

On se quitta vers 17 heures 45 non sans avoir échangé des væux pour
que l'année 1976 soit pour tous une heureuse année.
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Etaient présents: B-enoist,.Berthon, Eugène, GirbÞin, Gúermouche, Lacro¡x,Lëbe.l, Legouix, Montgobert, ñivaþgioni; èãiòrã.
ceux-ci ont accueiili, re camarade LERoux crément qui, après une rongueabsenca qui |avair écarté des réunions a regãgne rä i-egìo;.-Tniiilä1. ""
S'étaient excusés : te Générat BRTSSAUT DESMA|LiET, ÀUeeni MERC|ER,AUDOUARD er OATLLES. ce dernier est matniedant en voie oeìuériåón.

,. Après- un échange de nouveres des uns et des autres ra réunion pritfin vers 17 heures 90.

Nos rendez-vous du 3" mardi du mois au club Rhin-et-Danube, 20 rue EugèneFlachat (métro péreire-Marechal Juin) continuent à ne r¿uriii-quã- te þtitnonlb.re de particip.ants h^abituels: Merbhez, Muller, cubisol, nuge,-Bõnedic.. etparlois, descendant du 4" étage, le secrétaire Général de la Kõumia. Nous nepouvons que le déplorer mais nous lançons ici un appel pour que nos adhérents
de la région parisienne se retrouvent pour une fois nömbreux le ¡rlnñõl io ¡vn¡là pan¡r de 18 heures.

Que chacun aleile er relance, pour cette dare, tous ceux avec lesquelsll se lrouve en relallon,

si cet åppel est entendu, cette date marquerâit peut-être le début d'un
renouveau dâñs la vie de la sectiôn de paris.. Nous 'le 

souhaÌtons v¡úémènt.
Qu'on se le dise.

N.-8. - Le club Rhin-et-Danu.be r¡squant d'avoir cessé de fonctionner eRtre
temps, les camarades qi auraient I'inlention de venrir à cette réunion d,u 20
ly¡it.. 1o¡t priés de le faire savoir au secrétar¡at de la Kournia ou-'à Henry
MULLER, secrétaire de la section de paris, afi'n.que toutes.disposìäons utites
pui.sseiìt être prises en temps voulu pour I'organisåtîon de Cê " Þoi " ¿u ,6r.
êndrôii.

PARIS

O Nouvelles des camarades

Le coloner GTLBATN- est en. voyage à ceyran ainsi que Monsieur BAzrN,'cÒhtròteur civit en retraite irer¡iã'oË-1"-róiín¡al.
,....,Le colonel Yves CALLTES qui était souffrant est irrâintenant (févr¡ér) enbonne voie de guérison.

Jrftltre camarade le commañdañt Rogér MAïHoNNIERE est rentré de voyagell â viôlté tes Antiiles françaises et cayeñhe ei rapporte uñ el;;itê;ì sJriven¡r oeson expédltion.

*

LYOÏ\
Conþte rendø d'actiaitê de la Section

*",^..!" f^"rio_l-g-considérée.es.t ca.ractérisée par ra réorganisation de ra secflon,pnses de contact, rêvue d'effectifs_

-_..-il dé!-t-q"- liinvler, êlte prépare .sôn renouvequ au cgurg .d,Une petjte
.!er.flìr.o,¡ ( passage de consignes > avec le colònel LËPAGE, 'lri¡eruEñoî, "ren-
RACCI, GANTET, LECL.ERCÕ.

Le 19 mars prochain aura.lieu une séance de travail pour les camarades
Y..o,llrIr,,où: i] serq question $e [a y!9 de Ia section, conipositioi du bureau,ãctrons à. mener. Après I'effcirt, 'le 'réöonfort... un eouscdus sera servi auxparticipdnts.

Enf¡n, la section envisage ii'organip¡lr-au printèmpb uhe sorile méchoui,'pö-ur rassembrer eñ un poiñr centiar, Hrroñ;, 'Áiöà;; 'ðâöiã, õäüär,iné, Ain,
rsèfþ.

La Koumh êrait représentée par une délégation:

- Q1 Jariviel 19/p: Assemblée Générale de la F.A.R.A.O.

- 25 janvjer '1976: Messe des anciens .de la Goloniale et des Trou,pês
de Marine.

et d.e leurs cÖfnpagnons.
15 Février 1976 : Messe de la LégiOir.

O Gourrier - SéEtion 'Lyon 
:

ll est 'demãndê de bieñ vouloir adrêssèr tout couirier à l'âijrésse cr-aþrès :
Golonel MAGNENOT - 3, rue'dê noñê - 69140 aILTIEUX

Ghangement d'adresse:

Nowelle adresse d'Henry MULLER, Secrétaire de la section de pdris
35, avenue Henr¡ Barbusse - 93140 BONDY - Té1.: gl7-'t,l-4?

,lilduvelle¡ des canrarades :

Notre Président de section MERCHEZ a eu de sérieux ennuis de santé en Janvier
et 'Février et il a dû être hospitalisé. ll èdt ma¡ntenant chez lui en convales-
öènce.

tvIS'Au ptêSidenc

Le'þtés¡derit de ila Kouñ¡â Bouhaltê vlvement quê .les,adhórênts de.la ¡ection
de Pätis'réponderit'à l'appel de cblle seètion êl so retíouvênl .âsaez nombreux å:lâ lrél¡h¡un du 'Mafdl 20 Avril 'prochain, .20, rue lEugène flachat -(rnóüo pérelre
hlãréchàt,Ju¡rr) ên üuè.dt¡nê ieþ¡¡ee d,a<irivlté a.e õeilc,¡eci¡àn - -'-

Le Président dc .la 'Koumia.
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et 'Février et il a dû être hospitalisé. ll èdt ma¡ntenant chez lui en convales-
öènce.

tvIS'Au ptêSidenc

Le'þtés¡derit de ila Kouñ¡â Bouhaltê vlvement quê .les,adhórênts de.la ¡ection
de Pätis'réponderit'à l'appel de cblle seètion êl so retíouvênl .âsaez nombreux å:lâ lrél¡h¡un du 'Mafdl 20 Avril 'prochain, .20, rue lEugène flachat -(rnóüo pérelre
hlãréchàt,Ju¡rr) ên üuè.dt¡nê ieþ¡¡ee d,a<irivlté a.e õeilc,¡eci¡àn - -'-

Le Président dc .la 'Koumia.
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I\ICE - COTE-D'AZLJR
HISTOIRE D'OS

En 1925, un de nos camarades se trouvait chef de bureau dans la région
d'lssouka, aux confins des Marmouchas et des Ait Seghouchen; les postes
militaires de ce secteur étaient tenus par des bataillons de la Légion.

Lorsque une compagnie de ce bataillon ,sortait de son poste pour faire
une corvée de bois dans les futaies voisines, l'officier du bureau des Affaires
lndigènes assurait la couverture des corvées avec ses mokhasnis et les
commandait sur le terrain

Au cours d'une corvée ainsi organisée, un sous-officier de Légion apporta
à I'officier des A.l. une sorte de fragment de roc dont la forme, le poids et la
texture paraissaient bizarres. ll semblait que ce fut un os pétrifié,une énorme
vertèbre dont on discernait avec pe¡ne les points d'articulat¡on.

Mais la dimension de cette pièce, grosse comme une tête de cheval, ne
poùvait, s¡ c'était une vertèbre, la rattacher à aucun an¡mal actuel d'Afrique
du Nord.

L'officier se fit conduire au po¡nt où cette découverte avait été faite. C'ètait
un petit tertre sur lequel poussaient deux ou trois genèvriers rabougris.

Là lui apparurent d'autres objets analogues à celui ramassé par le sous-
officier de Légion, mais ils. étaient tous de plus petite dimension ; la plupart
avaient la même forme.

ll n'y avait plus de doute, il s'agissait de fragments de la colonne vertébrale
d'un enorme animal. En poursuivant les recherches, on trouva éncore une rotule
et dans une plaque de schiste une empreinte de doigts'

L'officier des A.l. avisa de cette découverte le service scientifique à
Rabat. Cetui-ci dépêche sur place deux spécialistes et la découverte leur ayant
paru présenter un intérêt êvident, ils trièrent des échantillons qui.leur sem-
'Ot¿rerit les plus significatifs et les envoyèrent au Muséum à Paris où ils furent
soumis à l'examen-du Professeur BOULLE dont les jugements faisaient autorité.

celui-ci put préciser que ces ossements étaient les vertèbres pétrifiées
d'un animal ántéci¡livien, un dinausaure, dont la taille devait atteindre dix huit
mètres et c'était la première trace de la présence passée de ces animaux en

Afrique du Nord. Le' bulletin de la Société des Sciences Naturelles de février
1952 a relaté cette découverte.

Les mokhasnis avaient vu I'intérêt porté à cette .trouvaille, non seulement
par leur officier, mais encore par des ( gens D venus de Rabat, puis. par. d'autres
iaites pour trouver et recueiilir le plus grand nombre possible .de pièces in-
connr.' Beaucoup de ces auxiliaires'avaieñt participé aux.recherches et fouilles
visiteurs dont le Professeur BOURCARD, que la plupart de nos camarades ont
téressantes et il leur avait été expliqué ce dont il s'agissait et l'intérêt de ce
genre de recherches.

)bùquu dø Colonel GIACT\IÌONI
Comme nous avons pu I'annoncer brièvement dans le prêcédent bulletin,

le lieutenant Colonel Paul GIACOMONI est décédé des suttes d'une longue
maladie le 21 décembre 1975, en son domicile villa Ouezzania, chemin du
Crouion, à 06160 Juan-les-P¡ns.

Ses obsèques se sont déroulées dans I'après-midi du 24 décembre devant
une nombreuse asststance.

Les anciens combattants y éta¡ent représentés avec leur drapeau àtnsi que
la société de la Légion d'Honneur par plusieurs des membres de la section
locale. On notait aussi la présence de notabilités de Juan-les-Pins où notre
regretté camarade était retiré depuis de très nombreuses années.

Monsieur COSTA, contrôleur civil chef de région, le Çolonel de gen-
darmerie BRA|Nl, les Colonels DENAIN, DESSAIGNE, GUERMOUCHE et Madame
LACROIX et Madame, ROUSSEL et Madame, SAMUEL et Madame, le Com-
mandant MERCIER et Madame étaient venus apporter le témoignage de leur
sympathie à Madame GIACOMONI et à ses enfants.

Après la célébration d'une messe et l'absoute donnée à l'église de Juan-les-
Pins, la dépouille mortelle fut placée au dépos¡ioire du cimetière d'Antibles en
attentdant I'inhumation dans un caveau familial.

Là, le Colonel SAMUEL, Président de la section de la Koumia de Nice
Côte cl'Azur, prononça l'éloge du défunt et présenta à sa familte les condolé-
ances de la Koumia.

O La réunion mensuelle de la section Nice-Côte d'Azur s'est tenue le
jeudi 1B décembre à partir de 16 heures dans la salle aimablement prétée
par Rhin-et-Danube.

Y ont pris part : Aspinion, Berthon, Dorange, Gilbain, Guermouche, Legouix,
Mercier, Montgobert, Nivaggioni, Roussel (en séjour à Nice), Samuel qu¡ ont
eu le ptaisir d'accueillir le camarade Lebel Gérard, venant de Pau, récemment
installé à l'Escarène près de Nice, qui, sitôt arrivé prena¡t contact avec la
Koumia locale.

Les camarades Cailles, Lacroix et Mathonniêre, habitués fidèles des ré-
unions, s'étaient excusés, le premier étant souffrant.et alité, le second empêché
le troisième parti en voyage au long cours (Guyane).

Le Piésident donna communication de la lettre du 29 novembre du Colonel
LUCASSEAU faisant part de ce que celui ci a accepté, après élection, la charge
de Président de la Koumia en remplacement du Général TURNIER. Cette nomi-
nation a été très favorablement accueìllie par la totalité des camarades présents,
le Colonel LUCASSEAU jouissant de I'estime et de la sympathie générale.

Le Président fit ensuite lecture de la lettre du 4 décembre du Secrétaire
Général aux membres du conseil d'administration concernant la proposition de
compter le Général TURNIER comme Président d'Honneur de I'association
ainsi que de la réponse favorable qu'il avait déjà faite à titre personnel. D'un
avis unanime les camarades présents déclarèrent qu'ils seraient heureux de
voir le Général TURNIER devenir Président d'Honneur.

On reparla ensuite du banquet projeté pour les premiers jours de Mai
évoquant les forrnules qui pourraient être les plus attrayantes.

On se quitta vers 17 heures 45 non sans avoir échangé des væux pour
que l'année 1976 soit pour tous une heureuse année.
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La section se félicite du retour en Aquitaine du Lt.-colonel rEsMolNGT

qui se fixe sur les rives du Bassin.
Elle se réjouit de I'installaiion du Docteur DEBONNIERE à périgueux.

Un ancien adhérent de la Section de paris (N" 744), GAVOT Julien, né
en 1910 à Dijon s'installe à Vensac en Médoc. A appartenu de 1g3B à 1944 à une
bonne demie douzaine de Goums. Adjudant-Chef, compta¡t au g" Tabor, en
Octobre 1944, date où il fut grièvement blessé, a,¡ant de rejoindre la D:A.p.
â Rabat.

*

. Quelque quinze ans plus tard, r'un de ceux-ci, au hasard des mutat¡ons setrouva en service au bureau d'ouaouizert et on l'envoya porter ún br¡ a unposte voisin.

. ..4 son retour, il alla trouver son chef de bureau et, après avoir rendu compte
de I'exécution de sa mission il lui dit "Viens avec moi, je vais te-mãìtrer les
ossements d'un très vieil animal qui n'existe plus mainténant, comme ceux à
la découverte desquels j'ai assisté lorsque j'étais avec X. "

L'officier, curieux et très probablement instruit de cette première décou-
verte, le suivit et, à I'endroit que lui indiqua le mokhasni, il découvrit unã grande
quantité d'ossements analogues à ceux qui avaient été l'objet de l,attent-ion de
son ancien.

Le mokhasni ne s'était donc pas trompé et il avait découvert lå un véritable
cimetière de dinausaures qui avaient dû se réfugier là pour mourir; une dou-
zaine de ces animaux.

cette initiative intelligente d'un auxiliaire illettré mérite d'être connue ;elleest significativ-e .de la parfaite communion de travail qui existait entre les of-ficiers des Affaires lndigènes et leurs auxiliaires marocains ; elle est aussi
tres s_ignificative de la diversité des tâches auxquelles ces officiers étaient
amenés à s'intéresser.

x..,.

RASSEMBLEMENT DU 8 MAI 1976

AU MÉMÍIRIAI llE I'ARMÉE N'NTNIÍIUE

A SAINT.NAPI|AËt
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Le Mémorial à la Gloire de I'Armée d'Afrique, situé à Saint-Raphaet (Var)
a été inauguré comme nous I'avons signalé, le 15 Août 1975.

Le Comité du Mémorial de l'Armée d'Afrique (36, rue de la Bienfaisance
PARIS 75008) organise le I Mai prochain, pour I'anniversaire de la victoire de
1945, un grand rassemblement autour de ce mémorial.

Le Colonel MONTJEAN (" Dar Mouji Ð avenLle du Fournas 83700 Saint-
Raphael, Té1. (94) 95.17.63 a accepté de représenter la Koumia au sein du
comitè d'organisation. Les membres de la Koumia qui désireraient participer
à ce rassemblement sont ¡nstamment priés de se mettre en rapport avec le
colonel MONTJEAN qui leur donnera toutes indications utiles et le programme
complet des manifestations.

Le Président de la Koumia souhaite une participation aussi nombreuse que
possible à cette manifesiation du souvenir, des membres de la Koumia qui
ne pourraient pas se rendre à Pau à notre Assemblée Générale fixée au même
jour. ll n'a malheureusement pas été possible d'éviter cette coïncidence de
dates; mais blen entendu, pour ceux qui peuvent faire Ie déplacement de pau,
le Président estime que I'Assemblée Générale de la Koumia doit primer le
rassernblement de Saint-Raphaë|.

Nouveaux adhérents:

LEBAS René, né en lBBg à Mõndrepuis (Allier), ancien Sous-Officier du
15" Goum de 1915 à 1919 et du 5" Goum de 1920 à 1925, retraité militaire et
civil à Pau, rejoint la Koumia à 87 ans. Un grand bravo !

DIMIER-VALLET FÌaymond, né en 1915 à Meknès, chef d'Escadron en
retraite, agriculteur, habitant Jurançon, rejoint la Section comme "Amis des
Gourns ,

*

Carnet de la Section:

Mariage :

Caiherine ADAM, fille du Lt.-Colonel, avec Monsieur Bernard BEROD, à
Perpignan, le 20 Novembre 1975.

Væux de bonheur aux nouveaux époux.

*

Réuníon du Bureau:

Prévue chez le Général SORE, le 14 Décembre 1975, a été repoussée au
Dimanche 25 Janvier 1976. Nombreuse ass¡stance. Bonne ambiance.

P¡ésents: outre le Président, les Colonels JENNY et JACQUINET, accom-
pagnés de l'Adjudant-Chef DAROLLES, venus de Pau avec leurs épouses, les
Co|one|s AUBOIN et de KERAUTEM, AYMERIC, EYHARTS, MASSON, NOBLET,
RODRIGUEZ, VINSON, PINON, LESBATS, LECUYER et LABADIE venus des
Landes, BERTOT, Docteur CAZAUGADE, BOURRABIER, de MARIA, SANTIAGO.

Absents excusés: Ll.-Colonel FAGALDE, HAPPE, FOURQUET, ROUSSEL
Jean-Louis, FELTMANN, DUSSAUCY, ABAD, HOSTEIN, JENNY BeTnaTd, LHOS-
PIED.

La date et le lieu de la prochaine rêunion seront fixés après l'Assemblée
Générale de Pau.

,*

a Décès du Général d'Armée BOYER de LATOUR du MOULIN:

Dans l'impossibilité matérielle d'assister en nombre aux obsèques du Géné-
ral, le message suivant a été adressé, le 3 Février au Secrétariat Général de
la Koumia :

" Profondément ému par le décès du Général d'Armée BOYER de LATOUR
du MOULIN, prions Koumia d'accepter condoléances Section Sud-Ouest et
transmettre à famille général témoignage notre douloureuse et respectueuse
sympathie ".

Gènéral SORE



LA PE¡{JNA
DE LYAUTEY

Homme d'étude et de réflexion avant d'être, oommp i,l ,disail, < un animal
d'action ", LYAUTEY avait une pensée. Dans la mesure où el:le nôus int¿ressé
comme anc¡ens d'un Maroc qu¡ fut son æuvre, nous attachons évidemment
du prix à la connaître et à la faire connaître et; le cas échéant, à ce qu'elle
ne sort ni cassée, ni déformée, ni sollicitée abusivement.

Garder sa mémoire, ce n'est pas seulement conserver les souven¡rs ras-
semblés dans notre Musée de Montsoreau où il occupe la première place qui
lui revient, c'esl aussi et davantage encore condervei et piéserver l''essentiel
de lui-même, c'est-à-dire-.sa pensée. La respecter et au besoin la faire respecter
telle q!'elle fut, telle qu'il l'a exprimée, et non pas telle que nous la vouärions
pour la faire coller avec nos ( opinions D ou nos préfèrences. Celles-ci ne
sont pas en cause ici, il s'agit uniquement de r,établlr, dang sgn o).€-OtC vér¡té
une pensée de LYAUTEY. Et voioi pou,rq,uoi. 

.

ll y a quelques annêes, il siest produit un Iapsus llnguae q,ul a çompletement
déformé et même inversé une pensée non epcondairo de LvAUf,Ey quii, depuís,
circule sous cette forme erronée, malgré que I'erreur ait été, en don teinps,
slgnalée a qui de droit. (par mes soins).

ll s'agissart d'une citat¡on extraite d'un texte, bien connu de nous mais
inédit, de LYAUTEY. Voic¡ cette citation erronée :

" Ce n'est pas EN VAIN qu'ont été lancées à travers le monde les formules
du droit des peuples à disposer d'eux-mèmes et les idées d:émaneipation -et
d'évolution dâhs le sens révolutionnaire o.

A mon grand étonnement, car j'y étais, telle est la phrase que le président
de la République attrlbua à LYAUTEY sur I'esplanade des lnValides dgns le
discsurs qu'il fit à l'occasion du transfert de ses cendres, le 10 Mai 1901.

' 
Or, le Maréchal LYAUTEY avait éorit. Citation exaolç. eeci :

n Ce n'est pas IMPUNEMENT qu'ont été lançéeo à lravêrs Iç .mgnde lep
formules du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et.tes ldéeS d'émenç¡-
pat¡on et d'évolution dans Ie sens .révolutionnaire r. (1).

On v'o¡t la différenoe : < en vain n 61 n impunément Þ ne sonl pas des motg
interchangeables ; et LYAUTEY quand il voulait fAire 'connaître sa pensée
dans un document de cette importance, . pesait ses mots et s'exprimait en
terrneg pro,pres. S'il a écrit < impunément >, c'est qufil a voulu dire .oêla, et non
,le contraire, en écr¡vaRt < en vain ". Or, les deux termes sont bien de senp
contra¡res, et ne peuvent être pris I'un pour I'autre. On dit : Ce nrest pas lm-
punément qu'on joue avec le feu, mais oe n'est pas en vain que ¡s5 pompiers
intorviennent ". Et, dans un autre exemple, on ne dit pão : <1 Ge 

'n'est pas en

-

(1) lnstruction du 18 Novembre 1920.

LA VIE DES SECTIONJ

SUD-OUEST
Pêriode da t6 Octobre rg7t an t¡ Fêaiier ryVf

Activités réduites, en dehors de celle du Colonel JENNY.
préparation des I et 0lr¡at tgZO, remplaçant celles des 15 et i6 tíái,
retenues, à l'occasion de la tenue de l'Assemblée Générale de la
Pau.

axé sur Ja
inÎtialement
Keumla, I

Nouvelles des uns el des autfes

. Le Général SORE, après avoir assìsté au Conseil d'Administration de .la
Koumia, le 25 novembre, a.été victime d'un accident de [g çUç.tlffio@ fl¿r:lp
Boulevard Haussman en voulant prendre le soir même un iafi ¡iòúi sä reñOle
å la gare d'Austprütz. Au 5 F.évrier ll étê¡.t en róÉduaßl&n $ptiy.o .eapófûnt gue
bientôt, þlpÞsqreÞ, p.[Sie.s e! çsntusiqns diyerses nç ,Cçrqie,tt plus qufun mSU-
vais souvenir. Jl lient à rgmerçier lavs çeux.gui, miç sg carrqnt Se sa ( maladre-
sse D I'ont encguragé dans çes mapyAig jg$rÞ.

Le ,Génér6l .HUÞERT, ,très touohé par le déoès du Génóral .d€ LA!rOUR,
auquel le liA¡t une amitié de "tant et tant.d'Ahnées.",.vlent.de qultter début
,Fóy,relr l'l'lôpital Mil¡taire dc .Botdeaux, .où pour la .douxième ..ûois, {a #heulté
a renoncé à I'opéror. Tor+t dépl,acemant c¡ pled l{i eçt pratiÍ¡Ugrtent ¡nlgr.d.it.

.Le Golonel R. PARLANGE, ifrère du ,Génáral, hsbitant à Nloe, vient.dc.trainer
de Septembre à la mi-Janvier dans divers hôpitaux de Toulouse. Tous nos
y,eux Bour une heu'r9use gonvalesceqce.

Le Commandant THEBAUT écrit début Janvier des Eaux-Chaudes, (,tout
va aussi bien que possible, c'est à dire pas très fort, et je vis au ralenti n'ayant
rien à espérer de mieux. Ca durera c'ê que ça pourra et lout est très bien
ainsi " Quel moral !

Le Général .FABROU cgntinue ayçc-le courAge qu'on lgi çon,naît .dg srtp-
porter ses souffrances,

Le ,Golonol ALAIN de la BAUME, .beau,frèro du .Général tsEAUPERE a subi
.en fln dlannée .une grave opéiation à lihôpital ,du .Val de Gråee. f[-se rótabllt
actuellement en Périgord.

Son beau-frère, Président des Amis de .6arlat et du Perigord lrloir, monte
un Musée d'Art dans le but de sauver des @uvres risquant dtêtre vslées dans
les Egliees et Ohapêlles non desservies, et collabore, far ai{leurs, å la rnoder-.
nisation du Musée Militaire de Périgueux, l'un des plus beaux et des plus r¡ches
de France !
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Le Lieutenant-tolonel Paul GlAC0lIfi0Nl

_^ ^L.,. 
plu,s anciens*du Maroc ont bien connu le Colonel GIACOMONI, qui

nous â qu¡ttés lè 21 Décembre 1975 à l'âge de 91 ans.

.. ll était so.rti de sainþcyr cornme sous-Lieutenant en 1906, avec la promot¡on
d'Austerl¡tz. ll avait été eñvoyé au Maroc dès 1912 et' C,è'si ãepr¡s' soixanteans, depuis Mai 1915, date de son affectation au service des Reirieignementsquïl Ltlit des. nôtres, presque sans ¡nterruption: en effet,-il-ñe qr;ttlrä service
cles Affaires lndigènes q{e pour effectuer son temps de comniandement à la
tète d'un bata¡llon du 2" Etranger d'lnfanterie ; il participa uuec càtìe unité aux
opératio.ns du Groupe Mobite du Tadta et fut blesöé au kerdous en ieso. Ãupá-
ravant, il avait été en poste ou en opérations à Mârrakech, Meknès, Et Hajãb,
Sefrou, dans le Moyen Atlas et surtouT sur le front Nord, à Ouezzane.

- {Orès avoir commandé le Cercle de Sefrou, puis celui de Beni-Mellal, rl
fut affecté en 1936 à la direction des Affaiies Rôlitiques comme chef du per-
sonnel.

Lieutenant-colonel en 1937, jl dut pre¡dre en 1940 uhe retraite prénraturée,
par su¡te de l'äbaissèmènt des limites'd'àge.

ll était Commandeur de la Légion d'Honneur, sept fois cité et deux fois
blessé.

^ - !.o-ry de ses obsèques, à Juan-les-Pins, le 24 Décembre 1975, le Colonel
S-A.MIJ.'.E! qui I'avait bien connu, notamment à Ouezzane en 1925. a prononcé
soñ éloge doñi voici Quelques passages: 

-

" Plusieurs d'entre nous le connurent à Ouezzane, dont moi-même, et nous
primes appréeier son équilibre, sa sagesse, ses qualités de chef, son caractère.
Nous savions tous qu'il travaillait dans des cond¡tions difficiles, très difficiles.
Jamais nous ne ressentimeè une quelconque répercussion des difficultés qu'il
rencontra¡t à tout instant.
n Toujours- aimable, sourianl, bienveillant, il nous guidait d,une rêne légère,
nous, 'lês jeunes, encorè mal formés. Parfois une poiñte de malice aiguisait- ses
prðpÒs, fñâls hðus êttons toulours à l'aise avec [ui, car nous avions en lui la
plub'çjrande coñfianoe.

l Appe!é à être le chef du personnel à la Direction des Affaires pol¡tiques cte
la 'Rébidehcè Générale du Màroc, il sut nous choisir pour le pos'te qui nous
oonvenâit èt seule la justice guidaìt sès décisions....

" Son exemple fut suivi. Son fils, généreusement parti parmi lès premîers fut
glorieusement tué comme sous-lieutenant à vingt-ans, au cours de lâ campagne
d'ltalie, épreuve que le Colonel ressentit douloureusement.
n Le chagri.n .ne l'épargna donc pas, mais il sut le surmonter et nous le re-
trouvâmes toujours aimable, plein de sollicitude, de bon conseil.

" L'âge et la maladie v¡nrent. Il supporta l'un et I'aútre sans vaines récrimina-
tions,,avec Õourage. Jamais.il ne noüs parlait de ses souffrances et de lui-même.
C'était de nous et de nos souvenirs communs qu'il nous entretenait.
< Lê sÖùvenir quê'nÖus gardelons de lui sera celui d'un bon chef. bienveillant,
d'un grand c@ur r.

vain qu'ir a bu tant de wisky, mais ce n'est pas impunément qu'ir a fa¡t sa
9,i:,,1 Yi"hy,1,.4. ces exemptes, o_n.vcit que órr bon'rrànçaìi,- .,'¡mpuiément "
::g^T_iil" ,ll_l_o!i"l qu¡ su¡r esr considéré comrne noc¡f ou daúgereux (ie feu ou tewrsKy), tand¡s que < en vain " signifie que l'objet qui suit esi considéré commesalutaire (les.pomp¡ers ou J'eaü de Victiy). Autiement dit.,impuném"ñil 

"t,."nvain " sont de sens diamétrarement opþosés, aussi opposéi que ie'sont uneaffirmation, un refus et une acceptation.' En fáisant diró'à LyAúTEy-. ãn vain,quand il avait dit < impunément 'i, on tui fait clire oul quand ¡r ãvait ä¡t ñolr¡,et ¡oir qu.ancl il avait dit blanc. Entre les deux termes, it y a unã-dìfférence
radicale de .signification et pas seufement une nuance. simple Conõtatation,
à la portée de quiconque sait lire (2).

. ll. convient .donc que ce lapsus présidentiel soit réparé ici, pour tous ceuxqur s'intéressent encore.avec un ce,rtain respe-ct, avec le soucl de ne pas lestrahir, au .personnage et à la pensée du Maréchal LYAUTEY, et qui ãttaclrent
de I'importance ou même une valeur encore actueile a son énieiçiñement.

.,.L9 f"1!.est que la p_hrase de LYAUTEY, avec I'adrrerbe * impunément o sl-gn¡fiait qu'il -tenait porrr luneste la propagaiion des . idées o en question . dansleur sens tévolutionnaire ", tandis.que cette même phrase, aväc 
-ta 'locution

l_ql. y"!n D ¡nÛoduite .p.a{ yn singuiier tapsus, impti{uait qi,,it' i; tJnair pour
satutaire, bonne ; et c'était le contrairc de sa pensée qui étaTt diffusé, en cette
circonstance solennelle, sur les ondes, dans lá presse, partout.

Þe cette .citation totalement erronée, inversée, on voit le parti que I'on apu tirer que I'on a effectivement t¡ré et que l'on tire encore à 'l'occaäion, pour
faire. avaliser par LYAUTEy, au nom d'idéotogies qu'en réalité 

-ii-'àetesta¡t
cordialement, les abandons et les reculades que I'on sait. Libre à chacun,
bien sÛr, d'avoir son " opinion " favorable ou déiavorable sur ces idéologies ei
su.r I'applicatìg|,| gur-el a été faite. Mais nul ne peut, sans forfaiture ou ignorance,
faire dire à LYAUTEY le contraire de ce qu'il avait affirmé à ce sujet] Et cette
citation erronée ayanl encore été récemmént exploitée, il est opporiun et il est
de notre devoir, par égard pour le Maréchal LYAUTEY et pour la'bonne informa-
tion de ceux de nos lecteurs_ qui s'intéressent à lui, aux enseignements qu;il
nous a laissês, de restituer ici, dans leur exacte vérité, ses päroles.

. ll y a d'ailleurs d'autres textes de LYAUTEY par lesquels il nous fait
clairement connaitre sa position par rapport à ces idéologies, si nocives, å
son sens, qu'il écrivait, comme on I'a vu, dans un document ofîiciel daté'de
1920, qu'on ne tes a " pas lancées impunément à travers le monde o.
' Voici quelques uns de ses textes qui prouvent surabondamment que c'est

bien ainsi que doit être compr¡se la phrase de LyAUTEy en questioñ. eu'on
en juge....

LA KOUMIA 2l

(2) Nous ne pouvons que nous excuser d'avoir à faire une exégèse aussi
primaire sur un texte qui, dans sa forme authent¡que, se passait de toute
explication. Mais, à qui la faute ? Notre faute à nous sera¡t de laisser

trahir, sans mot dire, la pensée de LYAUTEY.

2 Mars 1906 (d'Oran) :

- .. -* On ne jóue .pas lmpunement avec le feu.... A lorce d,escompter notre
faiblesse et notre longanimité, les passions musulmanes se reprennént... et lejour où ils s'entendront, ce sera la traînée de poudre... eue I'on soit convaincu
qu'une attitude passive, la moindre reculade, I'apparence de la timidité sont
les moyens les plus sûrs d'attirer, de provoque.r l'¡ncident. Ces gens-là ne respec-
tent que la force ". Choix de lettres. Armand Colin '1947).

27 Septembre 190? (Après le meurtre du Docteur MAUCHAMP à Marrakech. et
l'asdassinat d'ouvriers européens el l'insécurité à Casablanca).,

1-... :qu'au premier incident ou massaere on me laisse faire et je presse
sur Fès d'une façon définitive...". (Choix de lettres).
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2? Janvier 1908:

o Je vous assure qu'avec un fer de lance.... etc o.

16 Juin 1912:

" El Hiba a reçu à Marrakech la pile majeure, et ic¡ mêmè (à Fès) I'effet
est déc¡sif. Mais dès qu'il y a du mahdisme en jeu, on n'est jamais au bout.
Les fidèles restent ensorcelés ". (choix de lettres).

" Je ne tiens aucun compte des sommations ou ultimatums des Ligues
des Drorts de I'Homme, d'où qu'ils viennent " (Les plus belles lettres " p. 140).

(ll est évident que LYAUTEY ne pouvait tenir un tel langage que parce
qu'il était convaincu de servir une bonne cause et de combattre des maux,
conviction. qui ressort de tous ses écrits).

17 Juin 1895:

. D'abord, Je regarde les priíncipes de 89 comme théoriques, rigides,
coupants, anti évolutifs au premier chef... ils sont la négation de cette inces-
sante et souple transformation DANS LA TRADITION (souligné dans le texte)
qui est la loi de la vie des sociétés... ll est permis de juger les principes et
leurs conséquences. Or, cespr incipes contenaient en germes la théorie la
plus oppressive de I'Etat o (Les plus belles lettres de LYAUTEY o Calman Lévy
1 962).

Et le 8 marsl 925, il rappelait encore les " principes éternels " qui étaient
les siens et qui commandaient ( une résistance irréductible aux poussées
révolutionnaires et aux utopies " (Les plus belles lettres de LYAUTEY p. 140).

. Quand oñ a lu cela, on comprend qu'il ait fallu que par inadvertance ou
intentionnellement, Dieu seul sait, une citation de LYAUTEY so¡t complètement
truquée pour qu'on puisse le faire parler en idéologue jacobin, I'invoquer en
faveur d'idées " révolutionnaires " ou d'un inconditionnel " droit des peuples
à disposer d'eux-mêmes o (qui ennoblissait des capitulations qui ava¡ent peut-
être besoin de ce motil et de ce patronage pour paraître honorables et sages...
on ne peut faire là que des hypothèses, mais nous sortirions de notre sujet
qui est la pensée de LYAUTEY.

Que cette idéologie soit excellente, discutable ou mauvaise, là n'est pas
la queslion, ne peut pas être la question dans ce bulletin. ll est seulement ques-
'tion, ici de montrer et de faire savoir que cela n'est pas du LYAUTEY, absolu-
menl pas, en aucune manière.

< Requiescat in pace ), avons-nous coutume de dire pour nos morts.

Ayons au moins la charité de ne pas troubler la paix que nous souhaitons
au Maréchal LYAUTEY en lui prêtant des idées qu'il n'a jamais eues, dont il
n'a jamais parlé que pour en dire le plus grand mal. Encore faut-il, pour cela,
I'avoir bien lu, ce que nous avons refait pour ceux de la Koumia qui, à tort ou
à raison, ne sontpas totalement indifférents à ce genre de choses, lesquelles
font partie des souvenirs dont elle a hérité et dont elle a la garde.

.Rétablir dans sa vérité une pensée de LYAUTEY, ce n'est pas émettre une
( opinion Þ et il n'y a pas là matière à polémique ; c'est constater un fait ma-
tériel et c'est simplement respecter, telle qu'elle EST la mémoire du plus
grand de nos anciens du Maroc. Ni plus, ni moins.

Et honni so¡t qui mal y pense I

Gérôme de GANAY

LA KOUMIA n
celui de tous ceux qui, sous ses ordres, donnèrent leur vie pour la bonne cause.
Réduit à l'inaction, il ne cessa de taire des væux pour leur pays.

C'est avec une émotion impossible à dissimuler que je dis adieu à celui
dont i'ai partagé pendant de s¡ longues années, d'abord au Maroc I'amour de son
attachante population eI la conv¡ct¡on d'æuvrer pour son bien ; ensuite à pañit
de 1942, lorsqu'il nous a été permis de reprendre Ia lutte contre I'envahisseur,
I'enthousiasme avec lequel nous appottions dans une amicale émulat¡on notrc
contr¡but¡on au retour v¡ctotieux de nos armes ; enfìn en 1955, en qu¡ttant un
pays tant aimé, la douleur de perdre ce qui avait été si longtemps Ie but de
notre v¡e.

Le G'énéral de LATOIJR s'esf en allé dans Ia Paix du Seigneur : il nous
/'este /e bel exemple de sa vie ardente et féconde et celui de sa tin, après une
longue, très longue maladie qu'il supporta patiemment, avec I'aide.d'une épouse
.admirablement dévouée et entouré de l'affect¡on de ses enfants.

// /alsse une nombreuse Íamille, enfanß ef petits enfants. C'est un grand
héntage d'honneur que ceux-ci ont aujourd'hui à recueillir de lui et qu'¡ls par-
tagent avec ses compagnons d'arme, notamment les Anciens des Goums ef des
Aftaires lndigènes du Maroc. En leur nom et en mon nom personnel et au nom
du Général GUILLAUME ie m'incline devant Ia douleur de Madame de LATOUR,
sa veuve et celle de Íous /es siens. Qu'lls soient ass¿.r/és de toute notre sym'
path¡e et que son souvenir sera bien gardé parmi nous.

*

,çOUVENIRJ
¡ur le

Çeneral BOYER de LAT}UR

Dans le présent bullelin, nous n'avons pu insérer que I'annonce du décès du
Général de LATOUR, le compte rendu de ses obsèques avec l'allocution pro'
noncée par le Général LEBLANC.

Dans le bullelin à paraîlre en Juillet, nous voudrions rassembler des < Sou-
venirs sur le Général de LATOUR >. hlous laisons appel à lous ceux qui peuvent
apporter leur contribution à cet hommage qtle la Koumia doiÍ å sa mémoire'

ll faudrait que les textes nous parv¡ennent avant le 15 MA¡'

Ensuile, comme nous I'avons fait pour le Général PARLANGE et le Génétal
MASSIET du BIEST, nous réunirons en une plaquette tous les textes parus dans
le Bulletin de Mars et ceux parus dans !e bulletin de Juillet, en y aioutant les
citat¡ons du Général de LATOUR et diverses rnentions'

ll nous laudra¡t également des photos de toutes les époques de la vie du
Général de LATOUR Þour compléler celte plaquette que nous voudrions par-
fa¡tement réussle.

" Rectification et souha¡ts "

Cet orticle du Colonel de GANAY devoil poroître dons ce numéro, mois le

remoniemenl de lo mise en poge étoit lrop importont. (ef orticle p0r0ik0 dons

le prochain numéro. Nous nous excusons de ce relord ouprès du Colonel de GANAY.
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troupe sur |es ohemins.de ra victoire. Mls à r'épreuve au cours de cette prc-mière campagne les Tabors marocaÍns aoni¿ren'l cà'qu""rõn"åápêía¡í-a,eux et/s se révélèrent une remarquabre ¡ntantelrie ãà mont'agne. eprás te'auite aeTunis, le vrai triomphe et te.'m3ment te ptu{ sijnfticatìt,"te pt'ii'¿molvint, on tecomprend, Íut te retour en tribu, r'accuó¡t entn-ois¡aäe'deTa-m;;i;ã;â' berbèrer@trouvant /es srens. ef aüss/'/es chefs qu,elle avait adoptés com,ñà-tÃloua,
tou.s paftageant .ra joie des retrouvaiiles'et re ¿eurl dei-'àlt-prrri' .ãani ra pruá.
authentique et la moins phraseuse fraternité.

/près s'êfre reÍait au Maroc .et t.out équìpé de neut, Ie 2" G.T.M.. repaft enguerre: t/ se balen corse puis dans t;ttd d'Etbe. cãs ¡ér,¡ã¡ieó-iiøer¿s ¡tdébarque en provencè avec tà 1.o Armée du Générat d" rÁiiiriÈ.-Ai prix de
lourdes. pertes ¡r prend une paft déc¡sive à ra v¡ctoir:e dà ulrsä'¡iË'p;ì; ;;;à;;ttout I'hlver dë tg44 u Çombat dâns /es vosges et en A/sâce' ayàil íã lrancn¡r rcRhin et de participer à la course-poutsuite en Forêt Noire el iu_dùa. 

"

L'heureux iour du I mai 1945 trouverc te 2" G.T.M. sur /ês boñs du Lac decònstance. Quatre cttat¡ons à t'ordre de t'Armée ti¡ aironl-eí¿'aécáinees au
9gu!s_qg cPs eamþagnes {e la- T.unisíe ¿, pa¡uøs. Le 

"";.,*';rd;;rá'nt 
a" ,"2" e.T.M. demeurera pour le Général de LAT)IJR te ptus øeau ioiieùr ae sacarrlêrc. ll ava¡t su lalre de cette un¡té hor¡ seuteràent une trôupe 

"gierrlè,ryang.yv¡!è¡9.et d¡sc¡pllnée, mais encore et surtout une grcnde tamíilá cont¡ante
dont il était Ie chet aimë.

. Quelgues années ptuS tôt, avec L,AlOllR, MASSIET du BiEST, 1ARLANàE
et mol'même, de auaouizartht à Tounfite, nous nous ttouvions dé¡à énsemble
face à la dissÍdence du Haut-Ailas. En 1944, nous nous retrauvÍoné encore sut
la même l¡gne, chacun à la tête d'un Groupe dd Tabors marocains rna,s sous
d autres cl¡mats après un long périple. Avec sous tos ordres ./es cad¡es ef /és
Goumiers- que nous connaissions pour la plupart de longue date. ce iut ceta
essentìellement l'histo¡re unique des Tabors' Marocalns-dont LAT)IJR lut et
resfera une figure s¡ maryuante.

. --v¡n| l'.après guerre, avec de bien autres prob!èmes auxguels Ie Génêrc| cte
LATOUR tut contronté dans /es posfes de plus en plus diftic'iles que luì valaiênt
sa réputdtlon êf ses ¡énsstfes

D'abord en Extrême-orient ott it-tut appeté en 1947. En coch¡nchtne it
ufillse sÞt'expértence maroca¡ne pour assurêr. ta sécurité des axes ef ¡l chêrche
l'équllibre en louant un leu polit¡que difilcile.

tt quitte /e posfe de comm¡ssaire de Ia Répubttque en cochinchine en 1gg0
pour gagnet le Nord vietnam olt comme commandañt des.Forces îrançaisesil eut èi colmêiter /es brècÞes résultant de la défaìte de cao Bang. Ràpatriê
¿iprès ce long et éprouvant séjour au vietnam ii exerce avec bonhãur pándant
deux ans le commandement des troupes d'occupation en Autriche.

tA partir de 1954 il sera success¡yemenf Commandant supériëur des froupes
de..Tunisie, Résident.général de France en Tunisie et Résid.en't général de.Fra'nce
?u'fularog: Là, en présence d'úne évolution brusque et de iituations complexes, il
lui lut bìen difficíle de mêttre ses conceptions en accord avec teà propos.
nouvieaitx de la politique lrançaise ; mais il .sut qtiand même en Tunisi'e taire
la part' des choses, en sorfe que finatement ¡t contribua à éviter des affron-
têments. Qaant à sa ¡nission au Maroc.ìl sravlsa v¡te qu'elle lui était imposs¡ble
malgré I'espo¡r qu'il avait eu après !'accuei! chaleurcux que lui àva'íent tatt
et la conÍiance Eue lui ava¡ent têmoignée Cåefs ef tribus qui /ê conr¡a,ssaienf ef
pour lesquels les bienfaits de Ia paix trançaise étaient une év¡dence toute
récente. La mort dans t'âme il fut obtlgé de les quitter.

' Avec son départ'du Maroc le 12 novembre 1955, sa carrière active slaehevait
La grande tísfesse qu'il en ressentlf marqua toute Ia tin cle'sa vie car lt avait
passìonnément aimé et seÍvi ce pays.

Nous ne pouvons pas aujourd'hui séparer de son souvenir cetul de tous /es'
marooains qu'¡l afiectionnaìt, qui Iu¡ turent et qu¡ lu¡ sont encere..fidèfes et

Carnet de¡ Goøm¡

N/ðJ.4NCEJ

Le Génêral de SAINT BON et Madame sont heureux cte lalre þart de la
naissance de Christophe de VORGES, leur petit-fils, le 24 Octobre 1b7S.

Le chef de Bataillon et Madamê Jean FOURNIER ont la joie de faire part
de la nalssance de leur petite-fllle lsabelle au foyer de leúr fils Michel, le
2 Janvier 1976.

La Koumia est heureuse d'adresser ses félicitations aux parents et grands-
parents et ses souhaits aux nouveaux-nês.

MARIAGE

Le Général d'Armée BETHOUART et Madame, le Général Jean MARCHAL
et Madame nol¡s ont fait part du Mariage de M. J'ean-François tvtÁnenÀq lèuì
petit-fils et filb, avec Mlle Florence NAVILLE, le 28 Février 'tó26 en llEglise'saint
Jacques de Mougins.

Nous adressons nos meilleurs væux aux nouveaux époux et nos compl¡-
ments à leurs familles.

oncÈs

O Robert HOSTEIN, Capitaine de réserve, Viila Minh Oi à Bodart (pyrénées
Atlant¡ques) est dêcédé le 17 Février à la sr¡ite d'une intervention chiiu-rgicale.
Ses obsèqueb ont eu lieu à Bayonne le 20 Février et I'inhumation à'Cap Breton.

l-a Koumia èt les anciens de la Légion Etrangère étaient représentés par
des délégations qui ont offert, chacune, une gerbe.

O Nous avons appris tardivêment le décès du Colonel Pierre SABAROTS,
Commandeur de la Légion d'Honneur, survenu le 29 Aott 1975, dans sa 80"
année. Les obsèques ont eu liBu dans la cathédrale d'Antibes, le 2 septembre.
Dans,l'assistance, notre ami .Louis EUZIERE a noté la présence du Comhandant
MERCIER, du Capitaine LE ROL, du Colonel BATAILLE, beau-frère du regretté
Commandant ceorges CROCHARD, qui était un am¡ du défunt.

fait un temps aux A.l. du Maroc en 1926-27 el commanda le Goum à Boumia.
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O Le Commandant HUOT, ancien des Goums, Maire de Buffly (Hte-Savoie),
nous a appris la mort subite, le 5 Décembre 1975, de Madame Michel BOUIS,
veuve du vice-président d'honneur de la Koumia, décédé accidentellement en
1972

C C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons reçu une b¡en tr¡ste
nouvelle: le décès de Monsieur Jacques BAUD, dans sa 27' année, jeune
marié, père d'une petite fille. ll était le fils du Commandant BAUD, chef du Bu-
reau d'lmmouzer oes Marmoucha, qui fut.tué lors de I'attaque du poste en
1955. Les obsèques ont eu lieu le 13 Février en I'Eglise N.-0. de la Salette
à Paris 15".

a Par une lettre du Colonel DUPAS, nous avons appris Ie décès de Monsieur
Guy de ROSEMONT, survenu le 28 Janvier. ll avait fait la guerre de 14-18 et
c'était un ancien du 2" G.T.M. ll avait été maire de Beaufort en Vallée en Anjou
et Conseiller Général. Le$ obsèques ont eu lieu le 31 Janv¡er en l'Eglise de
Beaufort en Vallée.

O Madame ROUSSELLE nous a fait part le 25 février, du décès de son époux
Robert ROUSSELLE; ancien adjudant des Goums. ll avait fait au 3" Tabor,
101" Goum, les campagnes de Tunisie, d'ltalie et de France.
(74, rue Notre-Dame - 30000 NIMES).

O Le 23 Février 1976, à Neuilly, est elécédé Monsieur Jean FINES, Officier
de la Légion d'Honneur. Ancien Contrôleur Civil au Maroc, il avait terminé sa
carrière comme Ambassadeur de France à Freetown (Sierra Léone).

Pendant la guerre, il avait rejoirrt comme volontaire le 2" G.T.M. où il
avait obtenu le gracle d'adjudant.

ll avait fait partie du Conseil d'Administration de la Koumia, dont il était
un membre fidèle. ll avait beaucoup d'amis parmi les anciens des A.l. et des
Goums. Le Général GUILLAUME I'appréciait particulièrement et I'ava¡t choisi
comme collaborateur à Rabat à la Direction des Affaires Polit¡ques.

Ses obsèques ont eu lieu au Temple de l'Eglise Réformée de Neuilly, le
26 Février. Madame GUILLAUME était présente, ainsi que le Général LEBLANC,
,le Général PARTIOT, le Général de SAINT-BON, le Colonel de GANAY, le
Colonel JOUIN, Maître REVEILLAUD, M. HUCHARD.

O Au moment de mettre sous presse, nous apprenons le décès du Lt.-Colonel
Robert EFFROY. ll était retiré dans la Vienne, 59, Route de Saint Georges à
Chasseneuil. Ses obsèques oni eu lieu à Chasseneuil, le 19 Février, dans la
stricte ¡ntimitê, selon sa volonté.

La Koumia présente aux familles cruellement éprouvées ses plus slncères
condoléances.

COTISATIONS

Dès le début cle l'ánnée 1976, très nombreux sont les adhérents qui ont
déjà adressé leur cotisation, très souvent augmentée d'un don pour l'Entraide
Koumia. Nous les remercions de leur ponctualité et de leur générosité. La

liste des donateurs ne sera publiée que dans le prochain bulletin.

L.A, KOUT[IA )
pgnd.an! la.guerre. En outre it connait I'histoire de la France en AÍrique du
Nord, il salf /es motlÍs et Ie bon droit de ses inteventions depuls lggo'et il'a
tg..qt.u,2_g1a1a9 admiration pour I'æuvre entrcprise au Alaroc'par le Marécha!
LYAUTEY et pour ses concepflons. P/us it pénétrera clans ce Mai"oc au cours dês
années de la pacilication, plus ¡l sera convaincu de la bonne cause qu,il y
ser¡ eÍ des bientaits que Ia France lui apporte, tout étant relatii, bien shr, en
ce bas mctnde.

Au Maroc, sa forte perconnal¡té s'aflirma vlte

Sa lrès glande autorité se manitesta¡t Ie plus sauvent d'une laçon abrupte
mais elle éta¡t tou¡ours alliée à une profonde ctélicatesse ; sa manière /aissaif
voìr gne grande compréhenslon pour /es défresses morales ef /es o/¡oses du
cæur. B¡gf il av\it un grand sens de I'humain sans quoi rien de bon jamaÍs ne
s'accomiplit.

Son intelligence étaÌt vtve, pratique, nourrie de connaissances, comptétée
par un solide bon sens et une naturelle psychologie. Il professait à t'égard de
toute théorie une avers¡on déclarée., Ses ordres clalrs et simples taisaient
l'a.dmiration de ses subordonnés et ¡l a¡ma¡t à dire sous forme de boutade:
" Quand vous donnez un otdre, songez qu'it doit être compris par te ptus borné
des dest¡nata¡res Þ.

C'est suttoLtt dans le Tadta, de 1928 à 1933, que je !'ai bten connu: nous
ét¡ons vois¡ns aux avant-posfes de la " Courtine " de I'Oued-el-Abid, lui à
Ouaouizartht, moi à Kebbab, sous /es ordres d'un Chef inimitaþle et incompara-
ble dont il aimera que J'évoque ic¡ Ia mémo¡re, Ie Générat de LOIISTAL, le
paclticateur de I'Atlas cént¡al. Celui-ci avait vite discerné tes remarqgablga
qualités d'organiçateiur, d'administrateut et de cheÍ de LATOIJR et il lui confia,
dans la montagne be¡bère, un poste clé d'où ¡t devait mener de îront Ie ten-
seignemgnt, le combat et le contact avec les ttibus insoumises. De ces fribus
réfractaires à toute auiorité, iso/ées dans une o¡ssldence millénairc mais ou
étalent demeurées en honneur et traditionnelles d'admirables vertus; y comprÍs
I'humout, il sut taire la conquête au sens le plus noble et le plus humaìn du
mot. Pour etles, it 'apparuÍ vraiment comme un bíenfaiteur, un ami, celui qui
leur avait appotté des blens ìnconnus, et d'abord la sécurité et Ia paix.

,Après /es dernières opérations de paciticat¡on dans I'anti-Atlas ae iat à
Gouliinine qu'ìl tut appelé à mettre en æuvre ses talenls et son expéilençe.
C'esf /à que le trouva la déclaratio.n de guerre en 1939. A regret ll abandOnna
ses chers berbère& du Sud Marocain pour rejoindre le front oÌt il fut mis à Ia
tête d'une unité .de Tirailleurs marocains qui se condu¡rc héro¡quement.

Après l'armistice il rentre au Maroc ou I'attend une nouvêlle tâche que
condui$ent de Rabat I'Etat-Maior des troupes, et le commandement des Gouøs
alors confÍé au Gênëral GUILLAUME. ll s'agit d'une vaste opêratton de camou-
flage qui consisfe à conserver, à armer et à pñparcr le plus grand nombre
d'unités posslb/e à l'insu des Commissions d'armistice. Les Goums marocains
const¡tués en < tabors " sonl tanslormés en bata¡llons d'inÍanterie légère et ils
sub,sqenf dans la montagne, Ioin des regards ¡ndisctets, un entraîftement in'
tensil. Le moral est au plus haut car du Général au plus petit goumier, ,pef-
sonne ne doute que le iour viendra oit la France rcprenant /es armes libérera
son territoire. Le fait est que personne n'a vendu la mèche; ce ieu d'ailleurs
amusait Íott nos Goumiers, touÌours enclins à I'humour. Mais pour leurs Cheis
pour un LATQUR, ce moment fut celui d'une inestimable ñcompensê .' nous
réalísions que nos patients effolts des années précêdentes et le sacrilice de
nos am¡s gue nous avions perdus au cours des combats n'avaient pas ét.é

vains. LATOIJR, alors chet de cercle à Azilal, avait sous ses ordres Ie 1o' Tabor
qu¡ lut le noyau de son 2' G.T.M. C'est dans ces circonstances qu'il lu¡ donna sa
devíse devenue célàbre : " Rira bien qui rira le de¡nier ". Seu/s nos vainqueurs
de 1940 n'en comprirent le sel que trcp taÌd.

L'heure tant attendue arrive. Fin 1942, LATOUR est en Tunisie à la tête de
son 2" Groupe de Tabors maroca¡ns, Là c'esf dans des conditions ptécaires,
avec un armement dësuet et un mtsérable équtpelnent, qu'¡l conduira cette



Allocution du Général LEBLANC

ãux obsèques

du Général d'Armée BOYER de LATOUR du MOULIN

aux lnvalides, à Paris, le b Février lg76 COURRIER
Recommandatiôn ¡mportanle :

Lè êénérat GulLLAllME, ariö¡èn cohmandant dês coulhs marocaÌns, auiait
1ld"^Ig\désiré évoquer tuí-mê'me devant vous ta pràitigieui; rtg;;e'de sonclgl-et !¡dgrg compagnon d'armes, le Général ßoyER de LATouR.-son état de
83nry ne Iu! à..pas- pernis de ¡Èhdre ëet hommage à cetui qul tut avec lui,tendu vers Ie if,emè büt, dans la paix comme dans ta gueffe.

. Nous avons à Ia tois Ie regret et !'avantage de nous trouver aujourd'hui
entrc n^ous-, ses arnls, ses. compagnons d'armes, pour rendre les honneurs qui
sonf dûs à ce serviteur de la'pãtr¡e, à ce cheÍ'hors du commin,-couvert'deglÒlfê,,ëttpug d'ësilme et d,âmttiés fidètés, Génétâtt ¿;¡rm¿e, Aiänã-Cro¡x de
ry LÍgï'ôn.d'tianneur, deux tais þ/essé, tnuniri de 24 cfta¡¡oi;,|dott'-le a rordre
de l'Armée et qu¡ lut entin Résident générat de France en Tunisie ei-au Maroc.
o"epf â cause de son caractère et de l'¡ntransigeance qu'il manìtesta en des
cir:.?.Ì,9!aryêi', gràves^pour ltotte pays qu'it n'a þas /es itonneurs ofti;¡e¡s ii'¡tmér¡ta¡t amplement. No,us. /e. déplølons vivemeht rt ai.s sånò ameftume pu¡s:que
nous pouvons auJourd'hui, devant sa dépouille, en toute sérén¡té et en cons-
c.ienæ, appõrtü contre aette inlustice Ie témo¡gnage vérid¡quê de ceux qui
l'ont vu..à l'æu.vre, qu¡ ont travaitté ou combattu-avéc lu,i au* é,poquee de'sa
vie où il put donner toute la mesure de ses talents et de ses vórtis, pour tes
mettre au service de ses conv¡ctions, avant qu'elles ne soient contrar¡ées.

sa vie m¡lita¡te a commencé avøc la Grande Guerre. Au mois d'Août 1g14,ìi vient d'avoìr dìx-huit ans : ii s'engage au g" oràgõÃs pàil1ã auìee ae n
guerrc, comme l¡ient tant d'autres de cette génératioh øteièe dans ta TraditÌon,
q.ánp uh culte exigeaht du sêrv¡ce et de Ia Þatûe. Öue nos ieunes eh prennènt
Q? 9'Sla¡lte et clu'en passani, íis apprennent tà aoÌnment, par quets êirolx, p:¿¡
quêl.s rènonc-ements, par quels ènthousiâsmes de þoD alol'oÌt sauve son pâys
de.l'opprestion... et, peut-être, d'üt assê/ylêiê,t?ént pife que lä mort, caf 'c6la
bxisfg.,. cëtte généràt¡on dut eombattre pendant þ/t s de quätrë ans 

'et 
¡t Íattut

qa'elle Êoit décirnée potfi que le Drcit triomphe de la vìole'nce et du mil¡taúsme
e! p.gur, Su9 14 paix eoit dictée à /'agresseur vaincü ; mais paur ces Françars
de. 1914, cela était simBlement leur devoir par ce que le salut'du pays était à ce
pr¡x,et le reste ne comptàìt paS. le jèune Pierre BOYER de LÀTOURtut de ceux-
là, en .pfemièfe ngn'ë, êt ¡l eut là chance d'en ¡evenì\. Pássé aux Spañls, puis
aux T¡railleurs mâtoca¡ns, il ternt¡hait Ia guerre comme chet de seòtion,'iíeu-
þnafi à T.T., t¡ttlatre dé deax c¡tatiort$-et propoasê pour ia Ueaã¡lÉ-¡i¡nta¡ie
qri'il rêçut eh 1920, étant rêdevenu sous'officier poui paeser dans t,.àét¡vë èt
pÉþarq Sa¡nt Maixerit où ¡l ehtrait., élèvë itftioier, en t92l .

Dès sa so¡lle dê l'Ecole l'Atríque du Nord l'àttiie; iapièi uh ah de coùis
à Alger, ¡l est afîecté.ssr sa demande aux Affairee indigènes du Marca, et à
paftit de ce moment c'esf ,le Maroc quì sera sa vie. ll s'y donnera tout entler,
corps et âme, penda,nt vinþi cinq ans. Þourquoi ? Avänt tout parce qu'ìl aime lês
gens de ce pavs, et ëétJtþê¡ le lui rendtÕnt bÍen. ll /es e conn¿rs et appréc¡és

. 
Nos adhérents sont instammenl priés d'adresser au

SECRETARIAT ÞE LA KOUMIA
et nôn au Pfésident Òu aU Sêcfétaire Générat et jamais dans une lettre pêrson-
1,]þ J9."r" correspo_ndance. dont I'ob¡èr e6t ad;¡híd¡tàì¡i: õiTdr¡""; ;liãnþement
ö'aörèsèe, commande d'insignes ou brochures, demande de renseignenienis,.etc,.

Notre can¡arade PERNOUX se tíent à la disposition de tous les amateurspour leur commun¡quer une exoellente recette :

ESCARGOTS A LA oTAZA,

Disclue Sornrerr¡t ¡lr, 3Oe Arlrr¡rrefscr¡re
(r Rh¡ll et Dctr|ltþe rr
5 - 5 bis rue de Thionville - S9OO0 - LTLLE (Tét. 51-50-04).

NOM:
Adresse

Bulletin de souscr¡pt¡ôn

Prénom :

Fonction " Rhin et Danube " :

Retient _ exernplaires du Disque souvenir du 30u Anniversalrê de l'épopée
Rhin et Danube au prix de 35 F I'exemplaire. (Franco-port pour commänbês
groupées supérieures ou égales à 10 disques). '

ll s'engage à régler la somme de gS F l'exemplaire, soit un total de F.
lorsque cette somme lui sera réclamée par " Bon de Çonrinande " pr6crådáfil la
livraison des disques.

Le Signatur.g :

t
Br¡lletin â retöurner à " Disque souvenir Rhin-et-Danubê o 5, rue de Thionville
59000 LILLE. (Té1. : 51-50-04).

,Aui¡ Diuer¡



ßibliograþbie

LA KOUMIA
Dans le chæur, le Général de GALBËRT, Gouverneur des lnvalides et le

Général d'AVOUT d'AUERSTEDT, Directeur du Musée de l'Armée.

La messe de funérailles fut célébrée par le Révérend Père PEL, ancien
aumônrér militaire, un ami du Général de LATOUR qui le connut quand il
commandait les troupes d'occupation en Autriche. Depuis cette époque, il avait
partagé sês bonheurs et ses difficultés, ses joies et ses peines, celles de sa
vie familiale comme celles de sa carrière, les soucis et les tristesses qui
assombrrrent sa retraite sans jamais le désespérer ; et c'est avec beaucoup de
vérité et de simplicité qu'il sut parler du soldat, du serv¡teur et du chrétien
que fut le Général de LATOUR.

Après I'absoute, tou jours porté par des légionnaires, précédé par un
tambour de la Garde Républicaine et par I'Adjudant-Chef SAINTES ancien
du 2' G.T.M. qu¡ portait les décorations du défunt, le cercueil fut placé dans
la cour des lnvalides où I'assistance s'était rassemblée.

Lorsque la famille eut pris place devant elle, le Général LËBLANC s'avança
pour prononcer I'allocution qu'on lira plus loin, dernier salut de tous ceux qui
avatent ête les compagnons d'armes du Général de LATOUR et plus particu-
lièrement des anciens des Affaires lndigènes du Maroc et des Goums.

C'êtait fini. Le Général de LATOUR s'éloignait, accompagné de sa seule
famille, vers le cimetière de Montmartre où il repose désormais.

f+-

Tous les anciens des Goutns qui furent touchés par I'annonce malheureu-
sement tardive et qui purent se rendre le 5 Février aux lnvalides étaient pré-
sents.

Nombreux sont ceux qui, en province, ont profondément regretté de' ne
pouvoir ass¡ster aux obsèques de leur ancien chef.

Dans l'ass¡stance, les personnalités, les anciens des A.l. du Maroc et
des Goums dont les noms suivent :

S. E. Si Mabrouk, ambassadeur de Tunisie, M. Emile Bollaert, ancien Ht, Com-
nrissaire en lndochine, Généraux Le Ray, François Marechel, Compagnon, Spitzer
Hogard, de Ligniville, Partiot, de Champvallier, de Verthamon, de Vieville, de
Cockborne, de Saint-Bon, Granger, Maillotte, de Sainte Opportune, Berteil, Vau-
trey, Carpentier, Dailler, de Beaufort, de Camos, Turnier, des Roseaux, de la
Brosse, Le Diberder, de la Ruelle, de Tarle, Tricon-Dunois, Dore, Le Vert,
Gambiez, Brunet, Lavaud, Salan, Lecomte, lnspecteurs Généraux L'Homme et
de Senneville, Colonels Picardat, Deruelle, de Mareuil, Trinquier, Petiete, de
Rivoire, de Chezelles, Laporte, de Nedde, Baggio, Le Hagre, Dugue-Mac Carthy'
Jalenques de Labeau, Lafosse, d'Amade, Oarrère, de Strabenrath, Mercier'
Constant¡n, Jouin, Moulin, Le Boîteux, du Plessis de Grenedan, Defrasne,
Dumont St. Priest, Leclerc, de Logivière, Valentin, Commandants Meric, Haute-
cæur, MM. Jean-Marie Le Pen, Yves Grignac (Anciens d'lndochine), Tran Van Hu,

M. Humbert, (Ancien T.M. de 14-18), MM. Pouzelgues et Ermond Darmon,
Président et Porte-Drapeâu des Volontaires de la Résistance), Carnez (Ass.

Nat. des S.-Officiers de Réserve), Capitaine Rault, Fred, Bremard....

Anciens des A.l. et des Goums ¡ Cdt. de Reilhac, Cdt Charon, A. Maurugeon,
Henry .Muller, Saintes, Chaplot, Winter (Porte Fanion) etc'..

Nous nous excusons de ne pouvoir c¡ter tous les présents.

7

LYAUTEY ECRII'AIII
(1854 - 19341

par André LE REVEREND
Maître de Conféiences à la Faculté des Lettres d'Avignon

Préface de Jean GUITTON de l'Académie française

Voici la présentation de cet ouvrage par l'éditeur :.

L'auteur n'a pas voulu, après beaucoup d'autres, retracer la courbe de
I'existence prodigieuse de LYAUTEY, n¡ dresser un bilan de son æuvre colo.-

niale. Son 
'dessðin est tout autre. C'est à la dêcouverte de l'écrivain qu'il

Convie essentiellement le lecteur. En scrutant les mots, les images et les rythmes
ãã lVnúfeV, I'auteur fait jaillir peu à peu les lignes de force. de ce.tempé-
iãmãnt, a la fois explosif et prud'ent, de cette imaginat¡on, rapide et puissante,

Oè c! óæur tendre ei chaleurdux, de cette volonté d'acier. ll démonte le.s ressorts
secrets de cette personnalité hOrs série dans tous les.domaines (amitié, amour,

to-¡, ãiréã, art, ¡iolitique), aidé en cela par de nombreux textes inédits d'un
gránd intérêt (Jóurnal' iniime, correspond.ance, souvenirs)'- - Áfãni de ì;écrivain et de l'artistb à I'homme et au chef, I'auteur découvre
le OeÀìi ¿,ãÀcension de I'adolescent, sa hantise de la chute, aggravée par

Itcc¡oent qui paralysa sa jeunesse, son aversion pour -toutes les entraves, sa

uot,cntO de'briòer tóuteJ-ieä inerties et tous les préjugés. Passionné d'absolu,
it-iãit or¿valoir I'ldée sur la Forme et I'Espr¡t sur la lettre, partout où son.génie
;';;;tãò. 

-L;.qr"l-a io ans, il se lance ðans l'action, on suit ave.c passion la
orì." ãe contabt de cet intéllectuel avec les terres d'outremer et I'on discernq
ã'ä,äfi" ha,;i;ri ¡l el¿ve ia conception du Protectorat. Réfléchissant au rôle du

;iåi;;-^; T;ùìð entreór¡se,r it dessÍne les différents visages et il invente 
'< 

I'esp-rit

ã;ör;Ë;,';î-r;¿qriii¡tãrit autorité et liberté. Mais son style personnel d'aris-
tocrâte imorèqne son action et son langage de coloratio¡s or¡ginales. On sent'

à"ï;';¿; iãõör, q"" la rencontre de LYÁUTEY et du Maroc. fut t¡ng réussite

ãe iUtðto¡rä '1ãáuii 
par ce pays et par ce peuple, très consc¡ent de. la séduc-

ìiãn är;ii 
"ierce 

à sön tout,' il'I'expiique par sgn ascendance " royale ". Justi-

iiðätið" revè-lairicã ! Par la richesse 
'de sa documentation, la. sûreté de sa

;;ìilãä" ãi-t'ãgrement de Sa lecture, ce livre renouvelle I'intérêt que les his-

iär¡änã onï touiours attãché à la peisonnalité de LYAUTEY'

O Pr¡x de la souscrlption: 50 F ' Franco I 58 F'
àuî Èã¡tons oRPliYs, 10 rue de Nesle ' 75006 PARIS'

Ãpr¿J æu"ctlpt¡on le prix sera porté à 68 F'

Erfcltcl - Bulletlrt llo 63 :
- Paoe 1 n Vceux du Président D, 3" alinéa :

nü"lieu de u le dynamisme des sections régionales nous assure"' D

lire * ...nous RASSURE ''
n Paoe 25. 10" et 11" ligne:

Unã coquille a déplacé le membre de phrase :

o Dans ún tout autre esprit o.

lt fa;i ti¿ iii; iig;ó , iiL-s oNr FAtr rour AUrRE cHosE DANS uN

TOUT AUTRE ESPRIT pour inspirer"' "' '



LOß ET DÉCRETS ¡

Obsèques
du Général BOYER de LATOUR

aux lnvalides

Le Jeudi 5 Février 1976

Les obsèques du Générar pierre BoyER de LATouR du MouLrN se sontdéroulées avec une grande simplicité aux lnvalides.

^ .4.,l1. h., accompagné de ra famiile du défunt, re cercueir était déposé àcôté de la griile d'entrée, et de rà porté par des régionnaires juslue oansI'Eglise Saint-Louis où I'attendait une nombreuse ass¡stance. .

' Le deuil éta¡t conduit par ra veuve du défunt, Madame de LATouR, et par
ses enfants et beaux-enfants, le commandant Georges de LATouR et Madame,
Monsieur et 'Madame Michet de SENNEVtLLE, Ii c"p¡t"¡n" ã'rr¡äìäme prr.
LËcRlx, Monsieur et Madame Régis sETGNEUR, le'capitainà 

"i Mad"r"
FOUQUES-DUPARC, Monsieur et Madame Jacques rnllotrt, Monsieur et Mada-
me Jean-Luc GOLETTY, Monsieur et Madame Luc d'ABovlLLE, Monsieur Fran-
çois-Xavier de LAToUR et par le Général de LANGLADE, son neau-fere.

Derrière l'autel, on voyait le fanion de la Koumia, le drapeau de Rhin-et-
Danube et celui de deux autres associations.

Des couronnes et des gerbes de fleurs nombreuses étaient posées autour
du cercueil, offertes par la Koumia et par d'autres associatións dianc¡ens
combattants avec lesquelles le Général de LAToUR avait gardé des liens.

- Au premier rang de |assistance avaient pris prace re Général BTGEARD,
secrétaire d'Etat à la.'Défense, le Général ò¡lr-r-es, le Général vAILLANT,
lnspecteur Gen¿àl de i'Armée de Terre, le Gr5néral coi/pAGNoN, commandant
la 3" Région Militaire à Rennes, le Général BrzARD, commandant l,Ecole
spéciale Militaire, le Général LEBLANc, président d'Honneur de la Koumia,
ainsi que Mesdames la Maréchale JUIN, Ia Maréchale LEOLERO de HAUTE-
cLoQUE et Madame GUTLLAUME. Deriière eux le colonel LUCASSEAU, pré-
sident de la Koumia, André MARDINt, v¡ce-président, te Général TURNIER,.
Président d'flonneur.

[o mentìon c< fflort pour lo Fronce n
et I'ottestotlon n ftlort en scrvlce commsndé I
- .- La mention < Mort gg-ur r?. France' peut être attribuée aux mrr¡tairgs tuésà. l'ennemi ou décédés äes suites oe ¡re.ãúiàs'reçues ou de maradies conrrac-tées en service en tem's_de gueire, ou'elÄriique'au r'¡oi:¿ãu óorr.-oies opera-tions de maintien de l;orore.
. . ces. d¡spositions résultent de I'article L 4gg du code des pensions mil¡tairesdrnvalidité et des victimes de guerre, corpr¿t¿ p"r-r'"ñìõrå äî'ä"- r" roi ¡¡.55-356 du 3 avrit 1955.

.... Par contre, r'attribution de cette mention est impossible si re décès dumititaire surv¡ent par su¡re ¿'une maràd¡ä-'óónrractéé; 
-pãf 

"-ã;;Ë in 1949,et imputabte à un sêrvice agcompti, pai cãnãéquent *'¡j¡!' süòiiä.": 
'

L'attestation (Mort en serviðe'iommandél est prévue'pár re'décret oz_
1Of .9., e.février 1967, portant appticatiòn o'ã ltrt¡cle iz oe-la-Ió¡ 

'ñ"ï-s_sso 
o,9 juittet 196s. cette ariestation'rie peut eire oet¡vree q* rõ.õüd'rJi¿r"¿i",cause -du décès, est reconnue in'iputabre 

"r-.èricd--pdi'-piäãoüipt¡on, ouagg^ravée par le fait ou .à I'occas¡oir ¿u service, en temps o'e sueriô ou enpériode de maintien de l,ordre.

SECRETARIAT D'ETAT AUX ANCIENS COMtsATTANTS

DIRECTION DES PENSIONS

Clrculolre N" ó21 A du t9 AoÍir tgTS
relarlve .au--rerèvement, à comprer du i' Juilret rg7s, de la vateurdu point d'indice servant à déte¡miner te montanl-dõ ñ,iiln;mllital¡eg d'invaridrté et des vrcfimes de ra guerie 

-ei 
de la re.traite du combaltant.

-.,j1^,lpptigIio_n 
des.dispositions du décret N" 75-593 du 7 juiilet 'r975 portant

majorarion des rémunérations des personnels civ¡ls et militäires de l'Ëtat, letra¡tement afférent à I'indice majord teg ã éte fixé à 18.ìae r ã cãmpter ou1" juillet 1975. (1) - -

. En conséquence, un décret qui paraltra prochainement au Journal officielporte. la.vateur du point d'tndice'dd pensiori, tel quiil esi ãþtini-faì I'article
L 8 bls du code, à :

18,15 F à compter du l. Julllet .lgzs

pour le Secrétaire d'Etat

"'1"o39,,'ålårtoiir"Til,å"""

('l) 
-L'lndice 

majoré 189 remplace, à compter de cette même date du 1' Julllet
1975 I'indice majoré 184 applicable depuis le 1. Janv¡er 1975.
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OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS. 
ET VICTIMES DE GUERRE

a

Paris, le 29 Septembre 1975

Le Directeur Général de l'Olfice National

å Mess¡eurs les Préfets

(Serv¡ces Départementaux de l'Office National
des Anciens Combattants et Victimes de Guerre)

à Mess¡eurs les Directeurs des Maisons de Retraite de I'Office National

Obier: Admission, qyec leur mori, dons les Mqisons de
Retroite de l'Office Notionol des épouses des Anciens
Combottqnts et Victimes de Guerre.

J'ai I'honneur de vous fa¡re connaitre que, conformemcnt à une délibétat¡on
du Conseil d'Administration de l'Office National en date du 26 Juin 1975, les
épouses des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, non ressortissantes de
l'Établ¡ssement Public, pourront néanmoins, à titre except¡onnel et sous réserve
qu'elles remplissent par ailleurs les conditions prescrites par I'instruction
Ñ' zzos du 1'9 Avril 1966, être admises, avec teur mati, dans les Maisons de
Retraite de I'Office National qui sont organisées pour recevoir des couples
(Le Theil-de-Bretagne, Barbazán, Beaurecueil, Carignan, La Pomme, Thiais'
Montpellier, Ville-Lebrun, Villiers-le-Sec).

En cas de décès du mari, l'épouse pourra, si elle en fait la demande, être
autorisée à demeurer au FoYer (1)

Dans la circonstance, chacun des époux sera considéré comme disposant
à titre personnel, d'une part de ressource égale à la moitié deb ressOurces
globales du ménage.

L'ancien combattant verra sa contribution personnelle calculée suivant la
règle habituelle (prélèvement des 314 de sa part de ressources)'

Son épouse devra:
so¡t être en mesure de rêgler la totalité de ses lrais sur sa part de res-
sources,
soit avoir obtenu de I'Aide Sociale, préalablement à ôon admission-,. une
prise en charge de la somme restani due après prélévement de 900/o de
sa part des ressources.

Dans I'immédiat, à titre provisoire et en attendant la conclusion des dé'
marcftãé qui vont êire engaçjées auprès des.services, compétents en_vue de
I'aìrement'des établissemeîtõ au titrè de I'Aide Sociale, ne pourronl être ins'
tru'its et transmis aux Foyers que les dossiers des couples-dispOsant en-propre
à;'ãr*"r*S suffisantei pour garantir le paiement inlégral du prix_de journée

taniãJvivant des deux épöux qù'en cas du'décès du conjoint ressortissant (2).

J. PERNET

(1) ces disposftions sont également applicables lorsque le conJoint non ressor-

tissant est le marl.

(2) Dans cette dernièrè hypothèse le problème de ressources ne se posera
'-'pãJ"i"qré fois que le äécCs du märi aura ouverl à son épouse le droit à

irñe pendion de reïersión- iari¡cfe .L 43 du Code) et, de ce fait, à la qualité de

ressortlssante de I'Office National.

Le Générol

B0YER de LAT0UR du M0ULIN

La Koum¡a est en deuil.
Le Général d'Armée BOYER de LATOUR, Grand Groix de la Légion
ã;Xonneur, est décédé le 31 Janvier 1976 après une très longue et
cruelle maladie.

Sa mort mnattriste prolondément : nos llens datent de- l'époq-ue- déià
Iointa¡ne mais si riihe pour nous d'lnoubliabtes souvenlrs où ll faisait
párt¡ã, avãc MASSIET du BIEST et LEBLANC, de l'é-qulpe g" -Gç.lff3L
àe ¡-óUSfn¡-, commandant le Groupe Mobile du Tadla dont ¡'éta¡s
mo¡-même le'chef d'Etat-Maior.
LATOUR se dislinguait par sa vigueur physique et morale, son ln'
trépidilé, son allañl, qui lui valaient un grand ascendanl sur ses
iróäpeJ'et, dans les'tribus, un prestige excépJionnel' En outre,,par-la
Jymþattr¡e'¡ntell¡gente et éincère qui leur iémoignait, ll savait.faire
lé ¡dur venu, deiadversaires les plris hostilee Ees amis et ses alliée'

Après I'armistice de 1940, lorsqu'¡l fallut désigner de-s oficlels sq!f'
¡ieuis pour commander les Groupes de Tabore lormés dang la clan'
¿eóì¡n¡t¿, c'est dans cette ancien-ne équlpe du Tadla q-ue ie connals'
sais bieñ et qu¡ avait fa¡l ses preuves dans- le Haul'Atlas au cours
d'une patiente et difficile progrêssion, que ie cholsis, entre autrê3'
le Gommandant de LATOUR.

De la Tunisie au Danube, il fut le remarquable commandant de GTM

õue'ron Àáit, dont le soûvenir est lmpérlssable dans la mémoire de
ðàux qu¡ I'onl connu, plus partictllièiement ceux de l'équipe qu'll
avait forqrée aulour de lui'
G'est avec un profond regrel que i'ai dt renoncer å dire moi'même au

ceiérái ae Llroun te dlerniei adieu de ses compagnons d'arm-es--du

Maroc et des campagnes de Ia Libéralion. Mais le Général LEBLANG'
äirãJ iouiJia chaléur-d'une am¡t¡é scellée dans I'accompllssement des

mêmes tâches, a parfaltement expr¡mé les senliments qu¡ sont lee

m¡ens et ceux de la Koumia.

Je m'incline avec la plus vive sympalhie d-evant la douleur de Madame
de LATOUR, sa veuvê et de seé ehfants. lls peuvent être assutés que'

dans nos cæurs, nous conserverons fidèlemeñt et lièrement la mémolre
du Général BOYER de LATOUR.

Qu'il repose en paix' 
Général culLLAuME.



LA KOUMIA

SECRETARIAT D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS

Paris, le 29 Septembre 1975

LE DIRECTEUR GENERAL DË L'OFFICE NATIONAL
å Jllessieurs les préfets

(Service Départementaux de I'Office Nationat
des Anciens Combattants et Victimes de Guerre)

à Messieurs les Direcleurs
des Maibons de Retra¡te de I,Office National

Obier: tqlsonc de Retrq¡te de I'Offlce Notionql.
Mixité.

_ . ¡.."¡ I'honneur d'appelor votre âttention sur le fait que les Maisons deRetraite ci-après :
_ LE THEIL-DE-BRETAGNE _ CARIGNAN,_ BARBAZAN - THIAIS
- LA POMME VILLE-LEBRUN

sont désormais indifféremment ouvertes aux hommes et aux femmes ressortis.
santes de I'Offlce Nat¡onal.

. . .ll vous appartiendra de donner à cette disposition, par tous res moyens
habituels, la diffusion nécessaire. 

J. 
'ERNET

SECRETARIAT D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS

Paris, le 29 Septembre 1975

LE DTRECTEUR GEÑERAL DE L'OFF|CE NATTONAL
. à Messieurs les préfets

(Service Départementaux de l'Office National
des Anciens Combattants et Victimes de Guerre)

à Messieurs les Directeurs
. dec ltlai¡ons de Retraite de I'Office Nationai

Obicr ¡ Adml¡¡lon dons le¡ Mqi¡onE de Retrq¡tê do
l'Officc Nqtionsl dec pupllles de lo Notion et
Orphcllnr de Guerre.

29

Le Général

BOYER de LATOUR du MOULIN
en INDOCHINE (rS+g)

_ J'ai l'honneur- de vous faire connaître que, conformémenl à une délibération
du conseil d'Administration de l'office National en date du e6 Ju¡n 197s, Ies
Pupllles de la Nation êt orphel¡ns de Guerre, justiciableó otun tre-uérgemêht en
Malson de Retraite, pourroni être admis dans'lés Foyers de loffice ña"t¡onal.

vous pourrez donc, désormais, adresser aux éiablissements concernés les
dossiers des intéressés constitués dans les conditions prévues par I'instruction
n" 2705 du 19 avril 1966.
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AVrS
A la sulte dE la clôlure des opératlons de fusion, le nouveau Groupe

se compose désormais des sociétés suivanles

RÞilN ET MOSELLE-ASSURANCES FRANçA|SES
Compagnie Générale d'Assurances et de Réassurances

Capital social : F 34 280 000
R.C. Strasbourg B 548 501 .667

RHIN ET MOSELLE.ASSURANCES FRANçATSES
Compagnie d'Assurances sur la Vie

Capital social : F 10000000
R.C. Strasbourg B 302363841

Siège social et Direct¡on Générale' 1, rue des Arquebusiers
67000 STBASBOURG

Adresse postale: BP 52 R 2 67002 STRASBOURG CEDEX
Téféphone: 32-48-60 (14 lignes groupées)

Télex : RHIMAFS 890.332 F

Délégatlon de Charbonnlàre¡
78, route de Paris - 69260 CHARBONNIERES

Télóphone: 34-38-38
Télex: THIMAFL 330.353 F

Bureau de PARIS
50, rue Taitbout - 75009 PARIS

Téléphone : 280.62.95
La Direction
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PROGRAMME DES JOURNEES DE LA KOUMIA
MAt 1976:

MEDAII.I.E DES GOUtilS ET DU TIUSÊE DE fIIOÍ{TSOREAU

Cette superbe mêdaille a été réalisée par les Ateliers de I'Administration des
Monnaies et Médailles, sur la demande du Général SPILLMANN. Elle est signée
R. PEPIN. Elle est éditée en argent et en bronze. Elle est en vente à la Monnaie
de Paris, 11, quai Conti - 75006 PARIS ou dans les Trésoreries Générales.
PRIX DE VENTE (TTG et franco):

O 528 Francs pour le modèle en argent.
a 71 Francs pour le modèle en bronze.

Le Secrétariat de la Koumia ne se charge pas de recevoir les commañoes.

Nous rappelons que la Monnaie a également édité une Médaille du Général
GUILLAUME qui est en vente aux mêmes conditions.

Paiement par chèque å Monsieur I'Agent Comptable des Monnaies et
Médailles (C.C.P. PARIS 9063-38).

llourrelles de derrr¡ère lreure :

a Le 15 Mars, nolre Prês¡dent, le Golonel LUCASSEAU a lait une mauvalee
chute dans un bateau et s'esl cassé l'épaule.
Accident sérieux, mais on peut espércr qu'il sera sur pfed pour présider
I'As¡emblée Générale du 8 Mai.

o coNsElL D'ADMINISTRATION DU 16 MARS:

Le Golonel de GANAY a donné sa dèm¡ss¡on à Compter du 1" Av¡il, le comman'
dant BUAT-MENARD ayant accepté de le remplacer, voicl la'nouvelle compo'
sltion du Bureau :

Prés¡dent: Colonel LUCASSEAU,
Vlce-Président : André MARDINI,
Secrétaire : And¡é BUAT-MENARD,
Tréeorler: Henry MULLER

li Conse¡l d,Admìnistration le commandant André PASQUIER remplace le
Colonel JEAN-BAPTISTE, démissionnalre.



C()MITÉ DIRECTEUR DE tA l(()UMIA
FONDATEURS

Générat LAHURE (+), Léonard cARRy (t), p¡erre DURAND.
PRESIDENTS D'HONNEUR

Générat d,Armée A. GU|LLAUME
Généraux GAU_T|ER iÐ (4" c.T.M.),-LEBLÀñõ 1r". c.T.M.),BOYER de LATOUR.-(2" c:i.\,t), lr¡¡ssíÉr.ou BTEST (+) (3" G.T.M.),PARLANGE (+) (4e G.T.M.), de SATNT BON (s" e.î.ù.1. -

TURNTER (2" cTM)

,:::ïIJJ.T:,.f+i'iiåiÏ;;,il
Michet BoUt,S (f ), Georges CROCHARb- jÍi,-ò?nor"l MELLTER ({.)..

a) Membres , "oNsElL 
D'ADMlNlsrRATloN

- colonel Paur LUCASS-EA^u. (président), Guy BouLA de MAREUTL, BernardCHAPLOT, GérôMC dE GANAY,-WES ¡OUIÑ, Añdré MARDINI, ANdré NOEL, MAîtrEPierre R_EVETLLAUD, André BUAT-I\4ENARó, uáoãme enÁüLi-öHÁñä'xE, cre_
¡r¡91t^1IEourLLARD, Gé1ard de oHAUNÁo-LANZÀo, HJ*i uûLLËn, LéonMERCHEZ, André PASQU|ER.

Président : Cotonet LUcAssEAU 
BUREAU

Vice-Président : André MARDINI.
Secrétaire : André BUAT-MENARD.
Trésorier: Henry MULLER.

sEcTtoNS
b) Mêmbres de drolt :

Messieurs les Présidents des Sectlons de :

Alsace - Moselle - F.F.A, : Roger DUMONT
Corse : Comñtandant C,AMPANA.
Lyon (Sud-Est) : Cotonet MAGNENOT
Marsellle : Colonel RIAUCOU.
Nice (Côte-d'Azur) : Colonel SAMUEL.
Paris : Cne Léon MERCHEZ.
Sud-Ouest : Général SOBE.
Vosges : M. Georges FEUILLARD.

Commlssion Flnanclèro :
André BUAT-MENARD, André NOEL, Madame BRAULT-CHANO|NE, Gérard de

CHAUNAC-LANZAC.
Comlté de Dlrectlon el de Gontrôle de Montsoreau :

Golonels BERTIAUX, JOUIN, JEAN-BAPTISTE, Commandant pASeUtER.
Entr'alde : Madame BRAULT-CHANOINE.
Porte'Fanion : Jacques WINTER.
Porle-Fanlon suppléant : Bernard CHAPLOT.
Secrétariat:20, rue E.-Flachat, PAR.IS-17". Tél:755.86.40. C.C.p. paris BB13-S0.
ColÍsation annuelle : 30 F (dont service du bulletin : 20 F.)

Pour les membres à vie et les n Amls des Goums ,), le montant de I'abonne-
ment au service du Bulletin est flxé à 20 F.

Pour tout changement d'adresse envoyer 1 F en t¡mbres-poste.
Permanence: Mardi et vendredi, de 15 à 18 heures.
Réunlon Amlcale mensuelle : Le troisième mardi de chaque mois, de .lg à

!0 hgures, au Club " RHIN ET DANUBE ", 20, ruè Eugène Flachat,
PARIS, 17', Métro Pereire - Maréchal Juin.

Gorrerpondancc : Pour éviter tout retard, la correspondance dolt être adregsóc
l¡1Oe_rs9nry!9¡nqnt_q_M. le Secrétalre Générat dà La KoumtE, 2e ruc Er¡fm
F¡achat, 75017 PARIS.

Prlère dç ne lralter qu'une questlon par correspondance,

@@RHrNETMoslm

le plus "koumia" des groupes de
compag n ies d'assu rances

Chôteou "l-E MEJEAN"
PESSAC"SUR.DORDOGNE

33890 GENSAC

Andró FEAUGAS

lnspeclcur Gónérol

78, Route de Poris

ó92ó0 tYot{.(HARB0l{iltERtS

Mourice DUBARRY

Sous.Direcla ur

l28lD 3 Résidence Beoulieu
84, Avenue de Muret

3r300 Tour.ousE

Henry ALBY

lnrpacleur Principol

[e Houf de lo Côte
4é220 PRAYSSAC

Pierre SALANIt
Agent Gónårol

Rencud ESPEISSE

Sous-Directeu r

l, Rue des Arquebusiers
ó7()f)() sÏRASB()URG

tulichel IE0NET
Pråsidcnt Dircclcur Gðnórol

Rhin ct Mo¡clle - Alsuroncc¡ Fronçoiser

l, Rue des Arquebusiers
ó7OOO STRASBOURG

78, Route de Poris
ó92óO I.YON.CHARBON N IÈR ES

50, rue Toilbout
75009 PARIS
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cHAUSSURES - BoTtES - vÊrrurrurs - tUNETTES - cEINTURES- cAseuES
GANTS DE PROTTCTION CIVIÈNES . BOITES A PANSEMENTS.,.

FOURNISSTUR ÞES GRANÞES INÞUSTRIES

P. et J. OXENAAR
PHOTOGRAVEURS

FI TSTAU RAN T

s LES TROIS CAIIARDS t'

2, RUE DEI.ILIE . Oó NICE

tsFAGNEr- - PRoPRtÉT.a,rrtE73, Bd de Clichy PARIS 9"

L'HOTEL RESTAURANT

. L", Sitnoo*" 
**A

, 22 Chombres - Entièrement neuf

ò CLAIX I km ¡u Sud rlo Gronoble - RN 75 (Niro)

Róservolion j Té1, {7ô} 98-07-74

recevro ovec p/oisir. fous /es onciens
Goumiers ef /eurs fomilles

Remise spéciole
Calne lolal, Verdure, Ponoromo des A/pes, Porq

Parking prívê, Goroge, Piscine.

l,n llôlel où I'on dorl bion...
Un Rostouronl d0 bonns (uisino (lonu por ilmo VAGI{0T)

Éolises - Bôtimenls - Meubles
Boisðries - Restourotion de Pièces
Anciennes - Polychromies - Loques

Potines

J. E. ROZES er R. EOURDIEU
25, Rue du Moquis de Sombrun
ó5 - TARBES - Té1.¡ 93-10-04

DORURÊ SUR BOIS - DÉ(ORAT¡ON

Lqure tlye Sointe-Morie

ô GREN0B$...Si vous ôles de

ORTHOPHONISIE
Rééducotion du longoge porlé et écril

9, rua Fronçois-Villon
750 l5 PARIS

TéI.:
828.5ó. r I

Éditions A. V.
Direcleur André MARDINI

lnsignes Militoires, de Sociétés et Industriels
Breloques - Médoilles - Coupe¡

172, Rue du Temple - PARIS 3'

Purr-¡ppp POULIN
MASSEUR . KINÉSITHÉRAPEUTE

Diplômé d'étol
Agréé de lo Sécurité Sociole

ló0, Grqnde Rue - 9?/lÈvRES
{s..&-o.) Têt.626-19-19

Passez vos pîochaines vacances
dans le site metveilleux.des A¿PES
(300 iours de soleìl par an)'

chez ¡ecln LolSE,lr,
fl Remise de 10 o/o'aux membres de la Koumia

GIGORS 04250 IA MOTÏE DU CAIRE

camp¡ng -'canuaning
" I,AMANDIER"

Amateurs de bons Vin¡.,.
O Adressez-vous ou Gommc¡ndqnt LAVOIONAT

8423O CHATEAUN EUF-DU.PAPE
Vins issus direcfemenl de lo propriété PRtx Koumta

ANCIENS dES GAó#ï::;#I^*'S dES GOUMS
cbel lesqøel¡ uoa¡ troauereA toøjoart le MEILLEUR ACCUEIL

Lo Dtecteur de lo Publicotion ¡ 0lrôms do GÂllÂY l)óp, tegol r l' Ïrimcrtro 76

N'Commission Poritoire¡ 296-D-73 du 15-5-72

lmp. G. tttllltÀü} . fllltls

20* ANNÉE - N. ó4 . TRIMESTRIEL MARS r97ó
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?
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ASSOCIAT¡ON DES ANCIENS

DES GOUMS MAROCAINS

ET DES A. I

EN FRANCE

Reconnue d'Utillté Publique - Décret du 25 Févrler 1958 - J.O. du 1" Mars 1958

20, Rue Eugène Flochot - PARIS lZ'

N. Commission Porirq¡re ¿ 296-D-73 dv 15.5-72 Routogc 20ó
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