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à M. le Secrétaire Général de la Koumia, 33, ruc Paul-Vãléry - PÄRIS þ6'l



EDITORIAL

2Qè.'C ANT{IVERSAIRE
DE L,\ FONDATION

de I'Amicale des Anciens des Goums Marocains

et des A. I.

C'était un gars comme un autre, un spahi venu aux Goums en 1910
avec le Lieutenant de Mazerat, le pas rapide du cavalier décidé.

Ûne idée lui germa dans sa tête de grand frisé. Idée tenace, pour
la création d'un groupement d'anciens gradés des Goums. Pourquoi
pas ? Les anciens goumiers étaient les seuls à ne pas être représentés
dans les manifestations et cérémonies au titre d'Amicale régimentaire.
Cela devenait humiliant et touchait notre dignité.

Garry, donc s'il faut l'àppeler par son norri; son prénom : Léonard
pour le Général Lahure, s'en fut trouver le Général À4ordacq, directeur
de la Cavale4ie du Maroc, ancien lieutenant du 6" Goum, .le Général
Lahure, ancien lieutenant du 5" Goum, puis tous les camarades connus
à Rabat. Il prit contact aveÖ le Colonel Decome, commandant les
Goums et demanda audience au Général Mellier, Directeur des Afiaires
politiques à cette époque. qui exerçait son autorité sur les Goums, en
même temps que sur le Service des A.L

Ayant déjà reçu l'approbation des chefs militaires, Garry trouva
auprès du Général Mellier un excellent accueil. Le. Directeur des
Afiaires politiques approuva son initiative et ajouta que la création
de ce groupement était désirée et attendue.

Encouragé, Léonard Garry lança un appel par la voix de la presse.
Avec soin, il prépara une réunion à la Brasserie des Ambassadeurs, à
Rabat, le 12 maf 1938, à.18 h.80, Btaient présents les Offfciers géné-
raux et supérieurs déjà précités, le Capitaine Turbet-Delof, les Com-
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mandants en retraite Noël o, Mangeard o, les Capitaines Durand et
N4ermet, les ancins Sous-Officiers Querueil * (présent à la création
des Goums le 1"" novembre 1908, 3" Goum), Grislin *, Bournac, Cotti-
neau o, Lebourg, Niederberger, Pianezzi *, Fiandino, Laurin, Richard,
enfin les membres de la Presse.

Dans une petite allocution improvisée, Garry remercia les assistanls
de leur présence et félicita les représentants des journaux qui mettent
si obligeamment leurs colonnes à notre disposition pour divulguer nos
communiqués.

L'ordre du jour portait sur la formation d'un bureau provisoire,
l'élaborátion des statuts, et les buts à réaliser.

La présidence fut ofierte à Garry qui déclina cette ofire et ploposa
le Général Lahure, personnalité représentative indispensabie. Le Géné-
ral fut nommé Président à I'unanimité et par acclamations.

. Le bureau fut constitué comme suit :

Président : Général LAHURE.
Vice-Présidents : QUEREUIL. MANGEARD.
Secrétaire général : GARRY.
Secrétaire adjoint : LEBOURG.
Trésorier général : BOURNAC.
Trésorier adjoint : FIANDINO.
Assesseurs : GRISLIN. COTTINBAU, DURAND.
Assesseur suppléant : MERMET.
Les formalités à remplir pour la reconnaissance de notre Association

furent confiées au secrétaire Garry. Les affaiies furent menées bon
train. Le Bureau définitif fut constitué avec les mêmes éléments, les
statuts approuvés,

Les réunions se succédaient, et " Zid el Gouddem > était déjà la
devise en vigueur.

Garry proposa l'érection d'un monument en souvenir de nos nom-
breux camarades morts dans le devoir. L'idée fut acceptée sans dis-
cussion. Le Général Lahure désigna Bou Znika, lieu de rassemblement
des 6 Goums Mixtes de la Chaouïa, le 25 avril 1911, allant délivrer Fès,
encerclée par les dissidents. Le départ eut lieu le 26.

C'est Garry qui se chargea des formalités à remplir et de réunir
les fonds, par souscription autorisée par les Services du Protectorat,

M. Marchisio, architecte du Protectorat, élabora quelques plans et
les soumit au Général Noguès, Résident général, qui exprima son désir
de voir s'édifier une stèle. Il en rédigea lui-même I'inscription.

Cette stèle, haute de plus de 5 mètres, large de 2 mètres, est
construite en marbre bleu de l'Oued Yquem, les franges sont en pierre
de Sefrou. Ce monument a été respecté jusqu'à ce jour.

Le terrain nous a été concédé par le Service des Domaines, pour
la somme de 100 fr., par l'entremise de notre camarade Cottineau,
+

* Membres fonilateurs décëdés.
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Contrôleur des Domaines. La construction était en cours lorsque la
mobilisation générale fut décrétée en 1989. Les fonds néceisaires
n'étaient pas rassemblés et des difficultés matérieìles avaient surgi.

Cependant, le monument fut terminé juste au moment des drama-
tiques,événements de juin 1940. Il ne fut inauguré qu'en 1948, par
M. Gabriel Puaux, Résident général. Ce fut une Selle cérémonie, sufuie
de beaucoup d'autres. Dans sa modestie, Garry était quand même
très ffer I

Mais il ne pass€ra pas sous silence la question recrutement. Le dos
tourné aux stations thermales, dans une conve¡sation adéquate, addi-
tionnée d'un peu de miel, autour d'un pot, Garry réussissait toujours
à convaincre les camarades réticents et à gonfler les efiectifs par cen-
taines. S'il est resté pauvre, n'en cherchez pas les raisons.

Le retour du 4" G.T.M. fut l'objet de manifestations inoubliables.
Le fameux premier bal en a laissé d'agréables souvenirs. C'étâit 1946,
oela.

Le camarade Mardini eut l'heureuse inspiration de remplacer le pre-
mier insigne par une < Koumia >.

Il nous fallait un drapeau. Garry était bien décidé à se le ptocurer.
Il recueillit les fonds nécessaires et Mardini se chargea de lá confec-
tion. La remise de ce drapeau fut faite solennellement au Général
Lahure, par le Maréchal Juin, au cours d'une revue, le 14 juillet 1948.

Il manquait un Bulletin périodique de liaison. L'idée de Garry
sortit victorieuse êncore une fois. Que ceux qui ont conservé ces bro-
chures les relisent ; ils n'en auront aucun remords.

L'Amicale a bénéffcié de l'aide ffnancière de I'AIsace, ce qui a
caimé bien des angoisses.

Les Bulletins de I à 23 retracent ffdèlement la vie et l'activité de
I'Amicale. Garry s'y replonge de temps en temps. Il en est ému.

Cette Amicale, pleine de vie, a été présidée par le Général Lahure
pendant douze ans. Garry a exercé son activité sans restriction pendant
près de quinze ans. Il est parti, pour des raisons connues.

Il est permi,S d'espérer que sous l'égide de la " Koumia > à Paris,
les traditions de ce beau groupement resteront des vertus vivaces. Point
n'est besoin de dire " Place aux Jeunes >. L'opération est automatique
par Ia disparition naturelle des anciens. Combien en reste-t-il parmi
ceux de 1908 à 19tl ! Les dix doigts sufffsent bientôt à les compter.

" Zid el Gouddem > quand même.

Léonard GARRY

*

LA MAISON DES GOUMS A BOULOURIS (Var)

vous ofirs !

Repos et détente dans u_ne ambiance qu¡ vous rappellera
des ¡ours heirrBux, des jours gtorieux,
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Remi¡e à Øne døte ultêrieare

DE LÁ.

IWT,DAILLE IWILITATRE
,\U

GÉNÉNNT GIJILLAI-IME

ce n'est que le vendredi 16 mai à 10 heures, que le Général Guillaume,
en raison des événements ,que nous connaissons totts, a demandé aux

organisateurs de décommander la réunion prévue pour le surlendemain
à Montsoreau.

surmontant notre déception, nous avons consacré toute la journée à

I'envoi de télégrammes et de méssagês téléphoniques pour prévenir tous

ceux qui s,étaient fait inscrire comme devant participer à cette réunion.
Nous àvons été heureux de pouvoir toucher tout le rnonde en temps

voulu.

Nous avons efrectué le remboursement des sommes déjà versées par

les personnatités civiles et militaires, et les anciens des goums qui avâient

envoyé leur particiPation.

Nous insistons pour que l'on nous signale, en toute simplicité, toute

erre¡.lr ou oubli que nous aurions pu avoir commis.'

Comme nous vous l'avons indiqué, cette cérémonie a été reportée
à une date ultérieure. Il est trop tôt pour en txer, dès maintenant, la
date, mais nous souhaiions qu'elle puisse être réorganisée au printemps

prochain.

Nous demandons à tous les membres de la Koumia de nous faire
part de leurs suggestions à ce suiet et de nous indiquer les dates qu'ils
ãstiment être les plus favorables pour que notre rassemblement autour
du Général Guillaume comprenne le plus gran.d nombre possible d'arr

ciens des goums et des A.I. du Maroc.



Hommage a,//. Capitaine -N[oøreau

Il avait été e'visagé d'e rendre un rrommag^e au capitaine Moureau,à,.1'Adj'dant cacciagrrérra et à to's res-ious-oiíìciers it',oi¿ãi, françaisdìsparus et dont oÁ. n'a- prui de nõluãll._r ;u-;;;";"d,irö îeiilée, resamedi 77 mai au soir, dahs les sal,les du Uuiée ães 
"G"d;"; 

châteaude Montsoreau- en nraçánr au pied d; Mé"r";Ëil;* g.;;äîirräios"aphiedu Capifaine Mourèau.
Dc nombreux camarades,. accomp.agnés. de leurs épouses, avaient pro_

Ill'. du par.tlcipel à ceue. pieu." uóilfèã-ã;-rã;î."i{"iï ô¿iåäoni. ¿olendemain rE.mai ayant.été reportée à r¡ne date ultérizure.-óe[ie veilléene put avoir tieu; mais it a !t_e esrimé qu'il n,y"";iti;;-ä;""äiror,, d.
Ì l, T..^i "^ 

pl1r^ lgl-q,_.ïqr à cet ho.m mage.' r,,tominãg" iui äù", i"ùr*.1 ir n en a .pas morns de vareur. La photographie äu capitaine Moureaúa donc étó placée au pied du Mémorial. '
, La photographie ést accompagnée du texte suivant en lettres noireset or.

Cette photographie
du

Capitaine MOUREAU
qui fn.t' parrni les meilleurs d'entrc nous.un des pÌus aimés des _populatioos marocaihes,

¿u,', lu "StorTJ^å9ft o,,n.u.
du Muséc cles Goums et ,des A.I. du Maroc,

POUR RAPPELER

aux générations à venir
que depuis le 22 juin 1g56, date à ù,aquelle

le Capitaine I,IOUREAU

r e s p r u s h ".j,i: :iiå:i, lJ i. liï ä,.3# 
tåi 

m a r o c a i n e s

à,, " dt'ä'" ré#,'"î,i;T iS ",l,l':" i, i'"Ti",, 0 ".
ET POUR TEMOIGNER

de notl'e humiliation doulonrcuse et cle
notre intransigeante fìdélité au souvenir

..du,cornpagnon disparu
en attendan_t clr¡e, mort ou vivant,il soit ren,du

à son ingrate Patrie

LA KOUMIA
18 mai 1959

.I'ous les visiteurs du musée. cles Goums sauront que la l(oumia sesorwient et .qu'elle continue à faire pression sur tei phìs haütes äutoritésciviles et militaires du pays pour qire,

VIVANTS OU MORTS

nos camarades soient ren.dus à la France.
Rccucillcz-vorrs rlevant notre mémoriai camaradcs qui visitez volremnsée, et déposez discrètement une fle'r devant éetiõ-pËôtogi.äïii..

a
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UN OFFICIER AMÉRICAIN AMI dES GOUMS

Le Colonel Charler R.C)DtMAl{

. IIs étaient trois offìciers américains qui furent désignés comme offì-
ciers de liaison, auprès du commandeñrent français," au lnoment du
clébarquemcnt au Maioc en novembre 7952,

À'mis ,de la France,. anciens combattanls de la Grande Guerre, ils
avaient soliicité cet honneur et cette mission.

C'est chez le CoJonel Pantaùlacci ou il habita, que I'un d'eux,, le
colonel Charles R. Codrnan apprit à.connaître et à-aimer les Goúms.
Au cours cle Ia campagne d'ltalie, en hommage à son courage et à son
dévouemcut ,pour les Gourns et les Tabors, il firt fait Goumier-d'honneur.

_Ävant de mourir,. en Amérique, le Colonel ,Charles R. Codman avait
publ-ié un livre {e_ souvenirs dans tequel il affìrmait sa sympathie pour
les Goums et sa lìdélité à la France. Pour la couverture ile,3on livrï, iI
ava.it choisi une photographie ou I'on voit, sur sa poitrine, la Kouniia,
insigne des Goums,

Pouvions-nous reste r insensibles à un tel témoignage ,d'estime et
d'attachernent ? Le Général Guillaume, dont il fut" l,ämi, devait, le
18 inai, remettre une photographie du Colonel Charles R. 'Codman 

au
Ilusée des Goums. La cérémonie n'a pu avoir lieu en raisoR des événe-
ments d'Algérie. Néanrrroins, la photographie 

- 
celle du livre 

- 
a

dejà pris place dans la salle des sòuvenirs 
-de 

la Libération.
Cette photographie porte le texte suivant. :

Colonel Charles R. CODMAN
de I'Armée américaine

Goumier d'honneur
Volontaire

de Ia Guerre 1'914-1918.
Pilote de bom,bardier,

abattu en vol.
Prisonnier évadé.

. Croix de Guerre
Légion d'Honneur.

,Corps de débarquement U.S.
aìr Maroc en novembre 7942.
Offìcier de liaison auorès
du Commandement français.

Aide de Camp du Général,Patton.

Ami de la France

¡

La Koumia se souvient du Colonel CODMÄN, Goumier d'honneur.



LES nvÈNnmnxrs D'ALGanta

LA MOTION

DE RHIN ET DAhtrI./BE

- .No-us nous faisons *n devoir, de communiquer la motion gue notre
f r_é:id,.-"! !'honnç¡rr" en. tanr quó. présideni nriiô"ur-ã. 

-nnitt'cËÏran,r¡e,
a remrs personnellement au président de la Républigue :

paris, le '1g mai 195g.

< -A I'unanimiLé, ,les mem.bres du Conseil national de < Rhinet Uanube >> réunis en séance extraordin,aire le 1g mai 1g5g
à, P-arjs, fraternel'lement u,nis, fìdèles e ,tà m¿moñ.-A; l;i;
gheJ de Lattre qui srrt, en pléine cuerie "t 

pou" Ie salut dela Patrie, réalisèr' l'anialgarire de iolõniair"í u."ui d;-ì";;
lcs ìorizons politiques,
, .:- D."pl.?r.Tt que .ia {gSr_a{q!io¡ de l,autoriié de I'iìtat, le
1eu stérite des partis, I'insl.abilité gouverneme'Lale, aie't 'mis
la Írancc en préscnce d,une situation dramal.iqrre et en périldc mort,

< _Affìrm.ent que les chefs militaires, qrri fure.nt .leurs cama_
ractes de.la camp.âgne de libération, resþonsables d'une arméc
en'gågee €ll .combat, ont agi, à Alger, pour éviter d'irréua_raores ellusrons ce san.g, sauvegarder la disci,pline de citte
:qf+ée. et le sorr drun- co,mbaî donr dépenã- lá"ðñi" -âé
I'Algérie fran_çaise ; _se ,déclarent to'talemènt solidair¿s äõ,teurs camarades de l'a.r.mée d'Algérie, approuvent les nosi_
Ijons que. cetle.-ci a prises dans rìî 

"ipii-t'äã".n"ü".säi¿Ë"åi'I'union de l'Algérie "gl. q.e la Métropóle pour retröuuer iechemin d'une iéconciliaLion fran,co-inuiulmane et Iaire re_naître chez tous l,enthousi.a,sme .-t ,lteipãiað" õii,.^ii"V'ädeux ,iours, se sonI manifestés à Alser.
, < Adjurent Ie chef-,de I'Etat de veitler à ce sue Je pavs ait.r'ors,des rntrigues $e¡ partis, un Gorverneme¡it fort 'et"sta¡lõ
capabte. d'assurer à l,Armée qui se b-at le souti.n airrsi oî"'la continuité nécessaire er d'iirspirer ll¿ú" iâìlo""i;äi 

"1;iréalisera, par la fraterneile unioir des p"á"caiì- ¿äìä,itä'- äï:gines-, Ia resta.ur¿ftion de ta grandeu, fiã;;äi;;. ràiiiri"ä"""Ërrapidement s'il le faut, au fóstaurate,,. ,¿"''ia h,tp;Ët'iq".:""'

+ Le8 Anc¡ens des Goums et Ieurs famriiles se retrouvent aveo ¡o¡e
à la Ma¡son des Goume de

BOtILOURt$ (Var)



Nous publions, ci-dessous, I'article qui a paru le 31 mai dans le. jo.ur-
nal de <'Rhin et'Danube )> sous Ia siþnatuie de son Secrétaire-général
Guy de Kergommeaux :

LA MOTION DE RHIN ET DÁ,NUBE

<< Mes chers camarades,

<< Mes chers camarades,
<< Le 18 mai ,dernier, te Général Guillaume, notre Président

<< national remettait à 
'la 

Présidence de la République' une
<< ,motion adoptée à I'unanimité par le Conseil nationaÌ extra-
<< ordinaire réuni le mêrne ìour" niotion déplorant la dégra-
<< .dation de l'Etal, se solidarisan't avec nos camarades de
<< l'Armée d'Algérie et adjurant ,le chef de i'Etat de constituer
(< un gouverneiirent fort öt stable en faisant appel, si lcs cir-
<, constances 1'exigeaient, au Général de Gaulle, restauraleur tlc
< la République.

< f)epuis iors, ìa situation s'est à ce point aggravée que le
< Président de la Ré,publique a pu écrire 'dans son message
<¿ au Parlement : << Nous voici maintenant au bord de la guerre
<< civiÌe > et iù ajoutait : << Dans le péril -de la Patrie et 

-de
<< la République, ie me suis lournée vers le plus, illustre des
<< Français,.vèrs cêlui qui, aux anuées les plus sombres de notre
<< histoire,'fut notre ciref pour la reconqrtête de la liberté et
< qui, ayant réalisé autour-'de Ìui I'unanimité nationale, refusa
< lâ dictature pour rétablir la Répub,lique >.

<c Notre devbir à nous << Rhin et Danube >>, issus de l'amal-
(< game, en face des événements dramatiques gue nous traver-
<. ilons,'est de .rassembler à nouveau, com'me,pendalt la guerre,
<< la Nation tout entière autour du GénéraÌ de Gaulle, Le salut
<< de ùa France et de la République en dépendent. C'est à

<< l'évidence ,la seule voie possible aujour'd'hui pour éviter
<< {oute aventure .gui opposerait des Français à d'aulres Fran-
i< caisl la scule v'oie faisonnable, la seule valable aussi pottr
< consolider I'union de l'Algérie et de la France et redonner à
<< notre Pays sa place 'dans le monde. Celle, enfì-n,- qui nous_ est
<< pro,posée" par ie Président de ta République lui-même, d.ans
< ie ôa'dre de nos institutions. Notre rôle ne doit pas être
< d'agitation stérile, ,mais d'action. Il faut convaincre et en-
<< traiíer sans excltisive totts les nationaux de France derrière
< le Général, de Gaulùe et l'aider ,demain dans 'la 'lourde tâche
<< qu'il entreprend.'< 

C'est là- la seule consigne qu'actuellement nous puissions
<< en toute conscience vous donner. >>

INSIGNES DE LA KOUMIA

Agrafes : Grand modèle : 400 fr. - ntoyen modèle : 300 fr. - petit
modèle (pour boutonnière) : 200 fr.

lnsignos encore disponibles :

Insignes (grand modèle) du 3€ G.T.M. : 200 f¡. - du 4" G'T'M. :

200 fr. - du G.T.M. E.O. : 200 fr.
Ces insignes sont vendus au bénéfice de la caisse des æuwes sociales

de la Koumia.
Nous demandons à chaque adhérent de bien vouloir considérer'd€

son devoir d'acquérir l'insigne de la Koumia.



ORGAI,{TSATION

DES GOUIWS IVTAROCAI¡TJ

*

Il est clonné ci-dessous un rés'mé cre l'organisation des Goums maro-cains de 1908 à 1956. Evidemment, ce rés'mé a été établi 
"t." i.ii;possible de garanties, rnais il peut sc faire néanmoins qo. 

"."t"io,renseigneme'ts portés ci-après se révèÌent incomprets et même inexacts,car si I'organisation des Goums a toujours été soupte, .rÀ"""., fayante,tenant compte cles réalités, et c,était ià le principnt, "'. ¿taii, õo"tque_fois aussi peu conformiste...

r-a n. Kounîia D recevra donc avec ¡e prus grand imrðrôt res o.bser.vat¡*m* que pourrait $usc¡ter, ct¡ez certains des anciens Goum¡ers! retra'ra¡l présenté ici.

NT. ll. 
- 

l¡Ious tenons à faire savoir à tous res anciens des Goums etdes ,{,I. que c,esf le Colonel p. Bertiaux q'i a entrepris ce travail.
Elr raison de |at¡sence de documents offìÌ:iels, il a fait un véritabretravail cle l¡énécliciin, po.rr arriver à reconstitu er (ot,dre de bataíue desü.ou.ms tnarocains,
Le travair sttr I'ordre de Ltnlniile des Tabors est égarement 

'erminé.Il sera publié dans les prochains bulletins.
Nous exprimons alr coloner Beriiaux ct à rous ses coilaborar.e'rs bé-né-voles et évent'èls; toute notre reconnaissance pour re,travail qu,ilseffeci¿reront en vrle ct'état¡lir 

'n document hisiorique ,.r¡ tu, Goumsnraroca ins.

Le Comité de la l(oumia.

*
ïlyER GOMME ETE, Eñ TO{JTES SA|SONS,
VAOÁrf,Jfiq$ FT. RFpOS

à la Maison cles Goun¡s à
BOULOUBTS (var)



NOTE TRÈS SUCCINCTE

CONCERNÂNT

I'Organitation de¡ Goum¡ Maroca'int

Septembre-novembre1908:CréationduGoumNlarocainduCapi-
taine Huot.

1"" novembre 1908 : Création des six premiers Goums Mixtes Maro-

cains (N" 1 à 6)' 
ms bis. N" 1 bis à 6 bis'

1'"" novembre 1911 : Formation des Gou
1 91 1 -1939

septembre 1972 : 'l-ransformation des Goums bis en 7' 8' g' 70' 77' !2'
'13' Goums M. M. ,

1"" mars 1913 : Création des 13" et 14''Goums M' M'

1"" avril 1gl4 ; Création des '15' et 16' Goums M' M'

1"" février 1915 : Création du 17' Goum M' M'

1'"" octobre 1915 : 'Création du 18' 'Goum M' M'

l"i septembre 7977 : Création du 19'Goum M' M'

1'"" septembr e 7977 : Création du 20' Goum M' M' (20-8-17)'

1"" octobre 1917 : Création du 21' Goum M' M'

Juillet 1918 : Création du 22" Goum M' M'

1"" décembre 1918 : Création du 23' Goum M' M'

1"'mars 1919' : Création des 24' et 25' Goums M' M'

1"" juillet 7927 z Création des 26' et 27' Goums M' M'

en 1922 (à vériter) : Création du 28' Goum M' M' (d'abord Goum ile
".* ôä-"i-ä"¿ement' à Rabat).

1'"" janvier 192,5 : Création du 29' Goum M' M'

12 avril 1926 : Création du 30" Goum trf' M'

1"" mars 1926 : Création du 31''Goum M' M'

1"' avril 1926 : Création des 32', 33' et 34' Goums M' M'

1u" mai 1926 : Création du 35' Goum M' M'

1"' lévrier 1928 : Création des 36', 37' et 3'8" Goums M' M'

1"" novembre 1929 : Création des 39', 40' et 41' Goums M' M'

1'"" mai 1931 : Création des 42u,43',44' et 45" Goums M' M'

1". juin 1931 : Création du 46' Goum M. M'

1"' octobre 1931 : Création du 47' Goum M' M' ,

1"'cvril 1932 : Création du 48' Goum M' M'

1"" juin 1932 : Création des 49' et 500 Goums M' M'

1"' fêvrier 1935 : Création du 51" Goum'

1"" janvier 1939 : Création des 52'n 53'" 54', 55', 56' et 57' Goums'



ORG,{NISATION DES GOUMS M.A,ROCÁ,INS

Avant la guerre de ,1939, des Goums ne furent jarnais.groupés en
unité permanente et administrative comprenant plusièurs Gotims; Seuls,
des groupements temporaires de plusieurs Goums furent'formés au cours
des opération¡.{u M,ar,oc} en vue,d'une opération ou'd'une période d'opé-
rations bien déterminées.
_ En 1934, organis,ation des,Goums auxiliaires appelés à devenir Goums
de marche à la mobilisation.

*
ùIobilísatíon de 1939 et përíode 1939-40.

1" Levée des Goums auxiliaires devenus Goums de marche 11re série,
!" 100 à 157,2" série,. numéros au-dessus de 200. 3o série" numéros au-
dessus de 300).

2' Organisation de la ,Brigade légère des Supplétifs marocains com-
prenant detrx demi-brigades äe S.M., chaque deini-brigade composée de
quatre groupements de 'Goums, chaque groupement comprenánt cinq
Gonms (quatre seulement pour le grouþement ñ" 4).

(La brigade de S.M. et les'demi-brigades de S.M. ne furent pas levées).

1". P+f .conlre, formation de Groupe.ment de Goums : 1'6 groupements
en juin 1940 (de 3 ou 4 goums) (N" 1 à 16).

lfln juin 1940, formation ,du premier groupe de Supptétifs marocains,
composé des 1"", 3', 5' groupement des 'Gourùs, le 1e.- G.S.M. est dissous
en septembre 1940.

4" 724 Goums existent en juin ,1940.

*
Péríode juillet 1940 à nouembre 7942.

Ca,mouIlâge. Les Go¿¡ms mir'es marocaÍns deviennent Goums chéri-
fiens avec une inspection des Mehallas chérifíennes (ex-commandement
.de Goums mixtes marocains) et 6 (puis 5) .contrôles régionaux des
Ilehallas.

- -Le grogpement des 'Goums sont ou supprimés ou transformés en
þbor_s.chérìfìens (de 3 Goums chacun) :1é",2,,3,,4o,5u,6',2,; 8,; g;
10" et 11'Tabor.

Une section de commandement et d'engins cle Tabors est créée dans
chaque Tabor et rattachée à un Goum du fabor.

Des sections de commandement dê Groupes ,de Sup,plétifs marocains
sont créées du début 1941 au début 1942 (1",; Z., B', 4. G:S.M.). Ces quatre
groupes de supplétifs marocains sont rassernblés dans I'Atlas en 1941 et
en 1942, pour exécuter des manæuvres d'e.nsemble.

En août 1940,,Ies Goums sé¡ie 10,0 prennent les numéros de 5g à 100.
Les'101'et 102'Goums conservent leurs numéros. Les Goums série 300 et
200 (sauf le 209') sont supprimés.

En 1941-1 942, créatiori'de Tabors non rassemblés mais à former en
ç1: q'^gvqqenqe.nts^importants bir de màn,æuvres : (12,, lB",l4,: l5;; lA;, tf ,
1 8:,, 19., 20,, 21., 22", 23", Tabor).

102 Gourns d'août 1940 à octobre 1942 (ptus 6 puis 5 Goums hors
rang).

Demandez Rens,e¡gnements et Docume¡ntat¡on
, à la M,alson des Goums . BOULOURIS (Var)
.. à, Mqnsieur RUEDA, Gérant.



ORGANISATION DES GOUMS IVIAROC,{INS

Fin 7942, début 1943.

Formatiô[, pour les opérations de 1'unisie,_cles premiel' et rlcuxième
C.-ortfré* ¿ã Sripplétits rnarocains. Chac¡ne G.S.M. óornpre-nd deu-r lrrris
tiois 'Tabors. ChäqLre Tahor com¡rrenrl qrratre puis tr^ois -9oqTt'- 

- au' ¿n;,;i ã. is+¡, I'appellaiion c'S.lt. ¿eïient G.T.M. (Groupe de
Tabors Marocains),

J tti¡t 7943.

Forrnation des 3' et 4' G'T.M. soit au total :

Un conrntanrìcntcnt de Gorrm,

- 
Un Goum de commandernent,

. 
- Õi "t." G.T.}I., chaque G.T.l{. a un Goum rle cot'mandement et

d'engifé et tlois Taúors. Cha,¡,tc Tabor' ¿r ttn Gourn de comtnandemeni
et erìgin et trois Gottrns de cornbat.

- 
Au I'Iaroc, un ce¡tairi nombre dc Tabors et de Gourns'

Total Gourns levés pendaut ¡4-uerre : 138.

l^l

CONIPOSITION Dtr G.'f.I{. EN ÛPNIìATIONS

1"'Gronpc de cornrlantlemcnt et d'eng,-ins :2,3", 12'Tabor et, au
début de 1945, le 49' Goum'

Deuxièrne Groupc cle cornÙrancletnent et d'engins :1"',6'et 1õ" Tahor
et, cn fin 1944 et début 1945, le 32' Goum.

3'Groupe cle cornmanclement et d'engins :9', 10u et 17'Tabor.
4' Groupe cle comrnandement et d'engins : 5", I' et 11' Tabor.

1945-1955

*

1 945-1955

Dès fìn 1945, dissolution de Tabors et Goums rentrant tles Armées
ou du Maroc.

Dissolution de juillet 1945 à iuillet 1946 des 4 G.T'M.
120 Goums au 1"" juin 1945.

51 Goums au 1l'mai 1946.

Pendant Ia guerre, suivant leur emploi, les Goums sont" soit à l'Admf-
nistration guerie (aui Armées, en Tunisie, en Algérie et même au Maroc),
soit à Ì'Administration chérifìenne (au Maroc).

Dissolution au 1"" juillet 1946 de I'Inspectíon de Mehallas chéti'
f íennes et création da iomtnandement des Goums marocaíns, Les contrô-
ies régionaux de Mehallas deviennent des Commandements divisionnaires
de Goums.

Au 1"" juillet 1946, les Go¿ms ¿h¡þ¡ifiens devien'nent des Goums mc¡o-
calns.

De 1945 à 1955, nombreuses suppressions et création d'unités, avec
quelques changements de numéro-s. 52 Goums (n' I à 51 avec des
<i trous )) 58', 

'59", 
60u, 66', 80', 86', 6 Tabors (3 hors Maroc, 3 Maroç)

avec changement de numéro 'des Tabors qui ont été les 1",, 2', 3', 5', 8',



9', 10',77" et17"1'abors. Chaque'Iabor a quatre Goums (en 1954,55,56):
5 Goums au 3'Tabor.

Le Groupe dc Tabors marocains d'Extrême-Orient (G.T.M.E.O.) créé
le 29 aoùt 1950 est dissous en novembre 7954.

Lcs Tabors ayant scrvi en Extrême-Orient sont les 10', 8', 1'"'' 3', 5",
17",9,,2,.

.4u 1"'ociobre 1955, création de 16 Goums, soit au total 73 Goums
(}T" 1 à 60, 61, 62, 06, 74,8A,86, 101; 102; 103; 104; 105; 106 Goums
Irols rang).

A lrartir du dél¡ut 1956, su¡rpression des Goums et Tabors (1"",3',5',
8', l0'; Tabor,73 Goums), soit par supplession pure et simple, soit par
irassag-c aux Forces armées róyales. Suppression terrninée lc 12 mai
1956 dans lcs coltìllio¡rs ci-dessous :

SITTJA'T'IO¡I CÉNÉNAI-E DIÌS GO{JMS AU 11 MAI 1956

Passés clans les Bataillons de l'Artrée royale marocaine . . . . . .

Goums de cavalerie passés dans Ì'A.R.M. (non placés en bataiìlon)
101', 102', 104u, ayant formé les escadrons à cheval de l'Armée

, marocaine ....
Gourns des 3 Tabors d'Algérie dont les effectifs marocains avaient

eté ventilés en mars-avril .dans autres Goums : 27', 26",3Y, 44',
28,, 35,, 36,' 37" 5,, 50". 40" 43'; 34" ...

Gourns dissous anférieurement au 11 mai 1956 : 22, 25", 32", 38'
11",55",56',57" (dissolution ou mise en sommeil de février à

ORG¡,NISATTON DES GOUMS MÀROC¡,INS

avril 1956)

Goum hors rahg Rabat dissous

Total général égal au total au 1"'octobre

Effectif théorique des ,Goums au début'de leur ilissolution

185 officiers, 700 sous-officiers, 14.000 Marocains.

3

48

13

I
1

73

@

*
ENYOYEZ YOS ENFANTS GAMPEB DANS LA PINEDE

de la ilaison de€ Goumo à

BOULOURIS (Var)



Notre camarade Papon, ancien préfet Igame de Constantin^e' a été

no*riäÞ"éf;i-à;Þ"n;ãä Ëåriï-iri*ãitã'ct'e décoré de la croix de

Ë'üùö *iiit"i.. põi"*io"-ïõiiõ" ðootreèuse et efficace en Algér.ie.

Notre Vice-président, i,ñË.j'il"ü i-¿éie ãtii.ssé ses lélicitations à notre
¿;ö""";.i; p o-,," 

"ütô''¿ittin 
ction et cetté n omin ation'

Le Président et le comité de la ,Koumia les lui renouve,llen-t- alt nom

¿" lüirããiutiõ" acs Ãnciens des Goums et des A' I' du Maroc en

Èranéà, en l'assurant de notre dévouement'

La Vie de¡ Section¡

PARIS

Réunion amicale du ieudi 27 mars :

En olus des fidèles de cette réunion, nous âvons eu 'la visite de notre

"",fåií.iä,,räï^öitäir* 
a"biét: 66;bãnlðvard Masséna à Paris, 13".

A nronos de la triple condamnation à mort du colonel Hub_ert, du

Co*'-äï"íuîi V"lf^.ttíàt ãe l'interprète .qivil Diian par les- tribunattx
äö;ñ;; ;;trdät"nuiioi qui ioutè"'e I'indisnatioil unánime des anciens
ä* ïä;ñ's,-lé-C"ib";i'Ë.itiã""-" egrengr"'å la satisfact_ion de tous les

auditeurs. ,.* .o.ru.nirr 
-¿ii 

,Vã.o" 'ietatífs à_ la période.. a. cours de

1oii-;iü';þ 
"ñi;;;ililt tti incidents reprochés âtrjourd'hui atrx trois

condamnés.

*

MARSE,ILLE

Notre président, lc Généra,l GattIie.r, nous écrit : << J'ai pu.constatcr
l,ier'"à"Èo[jõu"is q'ue fð-nãi"6rð-dJ ¡ãuinees sûres a augrnenté"de 900

environ. Nous somm"r éoid"tn*ent öncore loin du -totai-qu'il faudrait
;ä;i;ô; *ãìs cest quand même un sérieux Progrès. S.i I'ol.vous,deman-
,ì;"ä;;^ióüiôigiémeiii, vous-pouvez réponãre"que le -mois d'août est

mâintenant compret. úepe'daìrL, t.e-s candidals peuvent to_uJours se

*äiii" ." iappoit ane" n-o"¿ã póur le cas ou il y. àurait.des.dé^fections.
1ãrìã"* ti¿'sïeu de monde p-our juin; une famille arrive le 8 et une
;.ö;ä;-r;ðlð 1E; beaucoup ãe ptäces'en juillet et encorê plus en sep-
tembre,



CORSE

Le Commandant l{archetti-Leca, I'actif Président de la Section de
Corse, nous pose la question suivante ':

< f)oit-on considérer les veuves d'offìciers et de sous-officiers des
Goumi marocains et des 4.,I. et ùes ascenìdants directs, père ou mère,
comme << membres à vie >> 'de l'Association et leur adresser gratuitement
I.' bulletin de liaison ? >

Nous répondons par l'affìrmative et nous prions .les- sections de Ia
Koumia 'd'ei prendre note et de nous adresser noms et adresses des veû-
ves ou ascendânts directs de nos camarades tombés pour la France'.

ALGER
La Section .d,Alger a tenu sa réunion arnicale mensuelle le dimanche

13 Ñril-igiS. ntaiËnt présents :15 membres. Le Général Parlange qui
avait oromis d'assister' à cette réunion a dû, au dernier moment, en
iaiio"'de ses hautes fonctions de Préfet Ins,pecteur général des Affaires
algériennes,, s'excuser.

Le 7 ìuin, le camarade Laroy.enne, l'actil Secrétaire-général de .la

Section dlAkêr nous adresse l'inféressante lettre suivante :

<< Je vous signalerai cependant que nous avons participé,.modeste-
ment 

-bien 
sûr, iu notre <'maigre >' effectif, aux extraordinaires jour-

nées que l'Algérie vient de vivre.

< Particioation à la manifestation de la soirée du vendredi 30 rnai,
o"n"nisèè pã'" tous les Anciens Combattants, soirée émouvante et palpi-
tufiié pa."ii une foule innombrable, A. C. musulmans et européens fra-
terneliement unis, bras dessus, bras dessous, pour crier : << Nous sommes
et nous voulons rester FranÇais > !

<< Et le 4 iuin, nous participjons au.x sgrvices :d'o-1{rq doublant celui
des << Territoiiaul > en'faisanf'une haie d'honneur d'A.C. devant eux, à
i;óðcasion de l'arrivée à Alger du Général de Gaulle.

< Notre ,camarade '\rboux âyant emporté le fanion de la Section de
France. Dour nous représenter å I'inauguration du Musée des Goums et
á l,a re'mise de la Médaille mititaire à notre chef, le Général Guillaume,
cérémonies qui furent reportées, notre fanion donc, ne fut pas, à notre
grand regret, présent aui journées inoubliables d'Alger. >

L.À VM DE NOS SECTIONS

YOS VAGANCES A LA G'OTE D'AZUR.

Ma¡son dea coums vous attend 3"_";ilir;i,,1"i""o

*

*



N¿r Camarade¡ noør êcriuent :

Extrait de la lettre du,Commandant André Tournier, 21, avenue Rocham-
beau, à Grenoble :

<< 'Bnchanté de revivre, gnâce au bulletin, les plus belles années de
<< ma viq. Celles des .Goums, en compagnie des 

- vieux camarades du
<< Maroc. Félicitations et remerciements aux organisateurs de ce Rassem-
<< blement. 

- 
Signé : TOURN{ER. >

Iìxtrait de la lettre de Charles, Vuillemain 28, rue cle Beileville, à Tou-
Iouse :

<< .Ie suis heureux d'apporter mon adhésion à notre chère famille des
<< anciens Goumiers. Au moins la lecture de votre bulletin nous aidera
<1 à mieux sqpporter la vie de déracinés gue nous menons ici, où, pour
< beaucoup, la réadaptation est très difflcile ; car il faut bien ie dirã, le
<< -retour des_Français << d'Afrique du Nord > n'cst pas très prisé par
r< bcaucoup de Français de << France > particulièremenl d¡ns Ie Micli.
<< J'en fais journellement la constatation.>>

Lettre de notre camarade Tournié, 15, rue'clu Com'merce, Paris (15,),

, < Cornme promis, penclant les fêtes de P,âques, ie me suis renclt dans
< les Vosges, ou notre carnarade et ami, M. Fèuillarrt, de Clearmes, ava.it
< organisé, âvec son dévouement habituel, une manifestation du souve-
<< nir au Monument des Goums.

k Une gerbe de fleurs fut <léposée par nos amis Feuillard et Leduc,
au pied du bloc de .granit élevé en la mémoire de nos héros disparus.

<< Après la levée des couleurs des drapeaux français et chériflens,
conrmairdée par l'adjuclant Grosjean, dc l3ässe-sur-1c-Þ.upt, une minulé
de silcnce fut observée en souvenir de totrs nos camaradcs de cómbat,
Frauc¿ris ct Marocains.

<< Cette manifestation, qui a été très réussie" malgré sa simplicité, a eu
Ìien le hinrli c{e Pâques, à 11 heures 30, dans'le caâre évocaieur dî col
rle la Croix des Moinats, partiellement r.evêtu de neige. Dans ces mon-
tit¡¡t'tcs qui furent le théâtre de clurs combats, il v a 14 âns, nous avons
ch¿leuiensement remcrcié, .au nom cle la l(oumia, tous les ofÍìcieÌs .t1ui
¡i':rvaicnt pas craint de se déplacer malgré le froid, en leur faisant remâr-
fir1('r'(f r.rrì l'oubli du pcssô n'cxiste pas dáns Ie oocnr vosgicn.
. < Pa r lc souvcn ir que nous avions sardé de ['accrreil chalcnrenx,

trouyó lors de I'inauguration de cê monument par le Général Guillaume,
il 1' a c¡Lratre ans,

<< Ii¿rr le serrèment-de c'æur,gue nous avions en évoquant ce passé
si,rr'i .lr:i plis de ccs drrpeatx floltanfs slrr ccs molrts ônncigós, ^à 

la
pcrr:,i';' qlc lc drapcarr des Goumicrs rnarocains ólait cntró nì¡x'Inva-
litl es,

<.iii..r¡uc nos fròres d'armcs qti avaienl.-parl.icipé porlr utle si largepali ir 1ibércr ce sol vosr'ìcn, avaicnt quitió-l'ai;néc ii:r¡¡ri:r,
¿< Le morÌnment de ìa Croix.des Moinats représente poilr te.s anciens

Goitnri.cr':;. amis. vosgicns, arrlrc chosc r¡rr'rrn srir¡vclrir gioric'rx.
< .\'i'issrrc dc [a cérómonic, un vin d'honncr¡r fut seivi <lans un hôtcl

dc la ll¿lssc.sur-ic-Rrrpt.
< 11. ì)erlin, Ïlairc dc Bassc-sur-[e-Rrrpt, ics ancicns conlbriì.r:rìs lr-llIctrl lii'sident, }i. Dcmangeot, les Rósistânis et les membres cle Rrrin ct

Danrrbc de vagney, étaient prése.ts à cetfe cornméniorafion de sonve-
n1t'll, >



I)'un nouvel arlhérent : le 30 mars 1958 : < Et .merci pour les nurnéros
<< des bulletins anciens de la I(ounria que vorls avez bien voulu m'en-
<( voyer. Sentiments très dévoués ei fìdèles aux [ìoums et à ìeurs

<< ancicns. 
- 

B. de M. >

D'nn nouvel aclhérent : le 27 mars 1958 : << J'espère recevoir sous
<< peu ìe bulletin n" 6 afìn de connaî,tre les noms,des membres cle la
<< I{oumia du département, et prendre contact avec eux, 

- 
R. >

D'un ancien : Communication téléphonique du 25-3-58 << Bravo pour.
<< votre idée de faire paraître Ìa liste des camar.ades par .départemenis. 

>>

Nons recevons ce jorrr une lettre de notre camarade ,ì.e Capitaine
ìIabir'é, de TÌcnccn, qui vient de passer guelques jours à Boulourii, dans
la ]{aison des Goums. Il nous éclit : < J'ai trout'é une instal,lation par-
< faite, un accucil chalenrenx, nne cuisine de famille très satisfaisante,
< et surtont, ì'ai retrouvé des carnalacles >.

_l_
),.(

T-E CAR}ütrT DES GOUMS
NAISSANCES

Le Cornmandant clc l(onts ,de Savasse, en retr¿rite au château cle Porte,
à ,Bor.rge-Chambalucl (Isère), fait part de la naissance de son 4, fìls, Itrum-
bert.

_ Le Cap.itaine et lfadame Pierre Ettori font part de la naissance de
leur troisièrne enfant, Angeline-Claire-Marie-FrailÇoise.

L'Ädiudant--chef Roger Quinard et Madame (5' R.T.M. à Besançon),
sont heureux d'annoncer la naissance de leur fìls Bric, le 15 déceärbre
1957, à BesanÇon.

tr{'onsieur et Ma.dame iFrançois Ponceau (43, allée du Rendez-vous à
B_gncly) sont heureux {e fqire part de la naissance de leur troisième petite
fillc, Corinne, Ie 2 avril 1958.

.Enfìn Monsieur et Madame Jâcottin (12, rue du Château à Asnières)
ont la joie de vous ânnoncer la naissance de leur deuxième petite fìllq
Catherine, le 20 mai 1958.

Nous adressons nos plus vives félicitations aux heureux parents et
nos souhaits de bonheur aux enfants.

NOS CÂMÁ.RÁ.DES NOUS ÉCRIVENT

MARIAGES

Notre camarade PieneDurand , 18, boulevard des Pyrénées I Pau,
nons a annoncé son mariage avec Mlle Berthe Faust, de Sòultzmatt (Bas-
Rhin) qui a eu lieu le 17 décembre 1957.

Nous lui renouvelons ici, toutes nos félicitations et souhaits de bon-
heur.

Notre camarade et Madame Albin Ribes, 30, rue Notre-Dame à Lyon($'), nous font part du mariage'de leur fils i\4arcel avec Mlle Arlétte
Descours.

Notre camarade et Madame Marrriee Lesoirix nous font part du ma-
riage de leur fils René avec Mlle Colette Lacaze.

Nous adressons aux heureux parents toutes nos félicitations et aux
jeunes époux tous nos souhaits de; bonheur le plus complet.

-/



LE CARNET DES GOUMS

DECES

Nous apprenons ,la mort de tr{me la Générale Parlange, No-us adressons
au Général Þarla.n,ge l'expression de nos condoléan'ces 'les plus vives.

DISTfNCTIONS

Le Général de Division J.ean Oiié, directeur du C.H.E.M. à Paris (5,
rue de Lota (16'), vient d'être fait Grand Offìcier de la Légion d'honneur'

'C'est au .courí d'une émouvante cérémonie ,que notre camarade reçut
ses insignes des mains de son cousin, le Capitaine Gabriel Olie, _'de_ l¡
Légion étrangère, âveugle de guerre, lui-mêmb Grand Offìcier de la Lé-
giôi d'honneür. La prile d'armes eut lieu dans le magnifìque cadre de
la Cour d'honneur de l'école supérieure de guerre.

Michel BouïS, Vice-président et'Georges Crochard, Secrétaire général
de la Koumia, représentant la Koumia, ont assisté à la cérémonie et lui
ont exprimé les déférentes félicitations de tous les anciens de la l(oumia.

Nous apprenons que le Généra,l Olié vient de prendre le _commande-
ment du C-orps d'Armée de Constantine. Nous lui a'dressons de nouvelles
et chaleureuses félicitations.

Le Général Miquel, Com.mandant la 5' Région Militaire à Toulouse,
vien't d'être fait Grãnd Offìcier de la Légion d'Honneur. Nous 'lui adres-
sons nos plus vives et chaleureuses félicitations.

Chanç¡ements d' adresses

Roger Menet, 35, rue Saint-Léger à Saint-Germain-en-Laye (S.-et-O.).
Etiénne Morlet, 11, rue Jean-Louis lincent, à Lyon (5').

Dons pour Ie musëe des Goums de Montsoreau et Ia maison des Goums

ù Doulourís,

Le Général Guillaume a encore offerl au Musée des Goums de Mont-
soreau :

- 
un drapeau nazi;

- 
un albdm de remárquables dessins, épreuves originales du peintre.

- 
un album de photographies et divers dessins.

La ,I(oumia renouvelle à son président d'honneur, ses remerciements
et lui exprime toute sa reconnaissance.

Le Colonel Gloria, Directeur généraÌ de < Rhin et Danu,be > a offelf
au Musée des Goums de Montsoreau :

- 
un tableau du peintre Ringard représentant une tête de vieux gou-

lnier.
La l(oumia renouvelle au Colonel Gloria I'expression de ses remercie-

ments et,de sa-reconnaissance.

Le Commandant Marchetti-Leca a offert pour le Musée des Goums et
pour la décoration de la Maison des Goums à Boulouris, un superbe
ägrandissemcnt d'tlne pholographie le représenlanI devant son bureau
dti renseignements de 

'Mirleét (C.e.u.¡ eirtouré de tout son pèrsonnel
francais e[ marocain.

Ño,r, ..*.."ions vivement notre carnarade, le Commanclant Marchetti-
Leca.

Notre Camarade Arbotlx, dà passage à Paris venant d'Alger, notls a
offerI une gouache signée Rosenberg, représentant une belle tête de gou-
mier. Tous-nos meilleurs remerciements å notre camarade.
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tA ftlORT DU TIEUTENANT-COIONEI RIEZ

Le 7 novembre, vers 18 h.30, le lieutenant-colonel Riez, Conseiller
sociaÌ à_ la Compagnie des ateliers et forges de la Loire, à Firminy, était
abattu de deux balles dans Ie dos, par des terroristes algériens, au'sortir
de son bureau. Ce lâche assassinat suscitait dans l'opinión publique, une'
r-ivc et légitime émotion. ,Il ne me semble pas, cependant, 

-gue lá presse
ait suffìsamment mit I'accent sur Ie caractère politique de ce meurtre,
Pour nous qui connaissions Riez, le mobile ne fáisait âucun douie. Fana-
tique de_ son métier, notre carnarade, seuiement en place depuis huit
mois, s'était sûrement déià acquis, auprès du personnel nord-africain
de son entreprise, un prestige et une autorité qui battaient en brèche la
propagande des nationaìistes algériens. Sut' seS conseils, Ìes collecteurs
cle fonds des rebelles voyaient se tarir leurs subsides. Äussi, les respon-
sables clu F.L.N. décidòrent-ils de le supprirner. Ce fut moins un attCntat
terroriste spectaculaire qulune exécution préventive, rendue nécessaire
par le danger que représcntait, pour ,la cause des fellagha, la pr.ésence
clu Colonel Riez à Firminv,

Les résulta[s de l'enquête, qui devait aboutir à l'arrestation en février
clcrnie-r, de, groupef; de choc du F.I-.N. et enfìn, quek¡ues jours plus
tard, de f{ohamed Bachir, qui avoua êtrc l'auteur dri criine, ne laisient
plns aucun doute sur les raisons qui armèrent le bras de I'assassin. Le
Colonel Riez a bien été exécuté en tânt c¡n'Offìcier d'4. I. dans l'accorn-
pirssement de son métier, qu'il exerçait encore, dans .le civil, comme un
r éritablc saccrdoce.

Certes, la haute distinction administrative, que remit, sur son cer-
cueil, le Préfet de la Loire, fut un hommage rendu à sa mérnòire, rnais,
si ellc sanctionne le devoir accompli, elle ne fait pas ressortir, comme
lous I'aurions aimé, la mort héroïc¡ue du soldat d'Afrique, tombé véri-
tabÌement_ au cjrmbat, pour la cause qui, au travers du drame algérien,
esl celle de la France.

J'ai pu, avec les Cornmandants Biard et Delbecque, assister aux obsè-
ques. Nous y avons rencontré le Colonel Montjean, venu entre deux
trains. Les autorités civiles et militaires, dcux ministres parlementaiies
de la T,oire, as_sisla-i_ent à la cérémonie.'Eiìe fut ce qu'eÌie devait ôtre,
digne et recueiÌlie. Nous déploronsn cependaltt, gue les circonstances, les
délais et l'éloignement, n'aient pas permis d'v ãjouter un peu de cette
ambiance de camaraderie marocaine si chêre à notre malhèureux com-
pâgnon d'armes.

J'avais connu le lieutenant Riez au Bureau régional de Marrakech, oit
il avait été affecté après le cours des A, I. dont il était sorti major.
Enthousiaste, d'une bonne humeur communicative, c'était un camarâde
délicieux et un officier de choix. En 1939, tandis gue nos fonctions nou,s
tenaient écartés de la drôle de guerre, il piaffait d'impaiience; que dire
de son amertume en 1940 ! Heureusement, il v eut la campagne de
libération. Je le retrouvais en 1943, en Coróe, à"la tête d'un ijo"um du
2' G.T.M.. II était ravonnant. ll poursuivit brillamment la guerre ìus-
qu'_en A.utriche..Alors que j'étáis cáptif du Vietminh il est, à sðn-tour, en
Indochine ou il commande un Tabor, De nombreuses citations e[ ]a
rosetle de la _T,égion d'honneur, sânctionnent ses magnifìques qualités de
chef et de soldat.

L'adìudant-chcf llaligues,.qui fut Ie chef de ma section de protection
tlans la colonne de Cao-Bang et qui fut cnsuite sous ses ordres, est venu
en larmes, me dire toute la peine que lui causait la mort trágique de
son ancien chef et I'admiration qu'il vouait à sa mémoire.

Chef du cercle des Ait Baha au rnoment du passage des pouvoirs aux
autol'ités marocaines, il préféra prendr.e une retiaite änticifiée, désespéré
de voir s'effriter une'ærivre à lai¡uelle it avait consacró louie éa carrière.
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À la retraite, il ne devait p-as, pqur!49t,.abandonner.-ce méti-er d'Ä' l'
""i--"o* l"i. dtait un ãpostölaí.'Bientôt,-à'Firminy, il succé^dait à un
¿#r"i;ä; ';å'*:ö'Cänrãirl". social. Dais ce milieu nord-africain, il
;;;ïi';"ï;"rrê iã- foi õl c;"it ãn"c á-out qu'il avait repris. ie cotn¡at,
;;ìt;i;;;iñqrã ï,ì l;i"tãñieô""ó et l" oóeur devaient lui assurcr le
*""ér, sirccès ilui fut sa condarnnation à mort'

Le Lieutenant-Colonel Riez est mort,pour la France' Puisse ce der-

"iei"Iro**Ãg; 
ho"ürï li m¿moiie et adöucir la douleur de sa veuve et

de ses enfants !

Avril 1958. - Colonel Le Page.

tA II'TORT DU CAPITAINE SPOR

Anrès le Lieutenant-Colonel Riez, nous veno-ns de Perdre en la
o."ioiïË ¿î 

"ãpll^i"t* 
i;;,ú;; Sp_"i utt Oe nos'meilleurs << barourleurs >>

í*i¡î^iã 4-þ;;i,;;i-g¡s à i" iêtõ'd" sa compagnier.?t "9ult-,d'un 
combat

àã"J le djeËel Chenntgouma (15 k'm sud-ouest de Khenchela)'

Ainsi se terminait en pleine action la destinée d'un cÞef fìdèle jus-

o"'u lä"*õit"ãitîììäãitili"! ãã-fui-¿e d'Afrique et qui fut I'une des plus

filoii".t*"s figures des Goums rnarocains.

Né en 1912 en Lorraine, Jacques Spor répondit de bonne-.heure à

t'appõl ãèr ã.roes toujours en honheur dans cette marclle de notre pays'

Après I'armistice .de 1940, il esl. allecté aux Mehallas chériliennes

"orrrrñ" 
iergent et reiðint^íe:ðo;-cou^ ou iI était destiné à servir jus-

qu'en,1956.
Durant ces quinze années, il devait conquérir tous se.s grades jus-

oo,e"äàîuï ¿ä cJpìtui"";i;;Ëi'.; ¡ iiLie excef rionnel en récompense de

sä helte conduite au feu.
Commechefdesection,sporsedistinguepartictrlièremen[.avecle

,,."äîr'în¡ór-¿" ¿"""iã-"-õ.oup"_de Täbord marocains en 1943, en

+.iiir# "i"ä,i-,cä*"; 
ìîlä+¿, àrãébu._qo.'''"nr de l'île d'Elbe et 'dans

le S'cl de la lrranc.. Ëï"s¿-iä"t ¿ã'la il¡¿ration de Marseille, il p.eut

,-ãi|i"ä"ä""rî"i *irl¿.äãïi *""^""ii¿ eì participer aux campagnes d'41-

ia'i:e et d'Allemagne.
,Nomméofficierle25mars1945,leSous-lieutenantSpor.revenaitau

M"i;;ï;;*"-áã¡"i"tä'^åo*-ä"ãu"t ^A[ OO' Goum apiès la fìn de la

;äiää."äËäp;1i;î'"; lBá'ni¿t e du 2' rG'T'N{' en d écembr e 1 9 45'

Sa promotion au grade de Chev,alier de la Légion d'honneur en 1949

¿r"iii.'iuiiË ;;;;réñ;;iï;i"-;é'i. de distinctiòîs méritées depuis son

;iîtï¿; ,",i* cäiïr ï-rä"ìi. t" I'tèàuitle miiitaire et.quatre citations dont

äil"; îö;d*-õ rei;é,;, l"';\,rt"i6--iltaire chérifìen, la Rosette clu

""îJiråff;i:i en mai 1e50 du premier Tub9" qour l'Extrêqe'orient

"lt""iioääiitr;";r Lièutenant Spoi de manifester à nouveau ses excep-

tiãnndtles qualités militaires.
En effet, c,est comme colnmandant du 60" Goum qu'il réussit à sauver

en srande partie son liìiiLðiäiï'¿":¿e'tqltt" de Cao-Bang p.ltif 
^è 

se couvrir
ã^å Ëi"il;iðö äõ ï'--rüö;.i;'p";i;i; n"o rnu* te r ¿iíiit 1e51 et au col

de Ï(em en janvier 1952.-- 
i;;tr noïvelles citations à l'ordre .de. I'armée et u¡e promotion au

orade supérieur à titrääääöti"ti"iùJ1;i janvier 1952 devaient sanction-
i;i"ir"äã;ãitË ä;"ãpiõiñ; spõ; ãuiarit son séjour au ronkin et en

Annam.



Après avoir eu la grande satisfaction en 1953 cle se voir décorer de la
Croix d'Officier de la Légion d'honneur devant ses ancieds compagnons
d'arrnes berbères à -A.zilal, il devait assister en mai 1956 å la dissolution
de ce 60" Goum marocain si cher à son oæur.

Cette.rnagnifique unitée, citée trois fois à I'ordre,de I'armée de 1943 à
1945, devenait la 10'Corn,pagnie du 2'Bataillon des Forces années loya-
lcs ¡narocaines.

Snrmontant son amertume et continuant malgré tout à avoir con-
lìance dans I'avenir de la l.'rance en Afrique du Nord, le Capitaine Spor
dernandait aussitôt à servir cn Algérie.

Affecté att 22' B.'I.4., ses inégalables qualités de chef et sa connais-
sance .du milieu musulman devaient hri permettle dc réussir parfaite-
rnent dans ses missions de pacification jusqu'au sacl'ifìce snprôme.

La promotion au grade de Cornmandeur de la Légion d'honneur et la
Croix de la Valeur militaire avec palmc devaient être l'ultime hommage
lendu au courâge du Capitaine Jacques Spor, titulaire de neuf citations
clont cinq à Ì'ordre de i'armée, toutes ot¡tenues clans les rangs ou à la
tòte du 60' Goum marocain durant son épopée de ia Tunisie à Ì'Extrêrne-
Orient.

Les anciens du premier Tabor et tous ceux qui I'ont connu conser-
veront pienscment le souvenir du Capitaine Spor qui consacra toute son
existence au seuì service dc la Francc et mourut pour elle sur la terre
aÌgériennc. Soir norn sera inscrit au rnartyrologe des Goums au Châtearr
dc )lonlsoreau.

LE CARNET DES GOUMS

I-'inhumation a eu lieu à Petite-lìosseÌle (tr{oselle), le 13 mars 1958

OIIF'RES D'E]{PLOIS

- 
On demande un candidat sérieux, ancien Officier ou Sous-Offìcier

cles Goums ou cles A.I. pour ttne placc cle f)irecteur de foyer nord-afri-
cain à Chateauroux. S'adresser à notre camarade, le Commandant Chi-
rouse, A.F.N.A., 7, avenue Roger-Semart, Saint-Denis (Seine). Téléphone :

Plaine 22-20.

- 
On demande des gardiens auxiìiaires pour la surveillance et Ia

police du parc de Saint-Cloud. En principe samedi après-midi, diman-
ðhes et iours fériés toute la journée, Bventuellement journée ou demi-
journée en semaine.

Rémunération : 165 francs de I'heure.
Candidatures à adresser à la Conservation du domaine de Saint-

Cloud (S.-et-O.).

S'adresser à notre camarade Emile Couffrant, Secrétaire de la Con-
servaiion du domaine de Saint-Clottd.

*

DEMANDB D'EI{PLOI

- 
Notre camarade Legouix, 154, rue de Ia Polle à Cherbourg, sou-

haiterait gue son fÌls, ex-éÌève de l'école de Saint-Mandrier, libéré de la
f,iarine en août après cinq ans de service, trouve une situation de méca-
nicien dieseliste et vapeuriste, dans le Sud de Ia Ftance pour raisons de
santé.

Il fait appel à tous les camarades susceptibles de lui donner satis-
faction et les en remercie chaleureusement à I'avance. Le fìls est sérieux
et a de très bonnes références militaires et morales,
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NOU\rEAUX ADHÉRENTS dE LA KOUMIA
depuis MARS r9¡8

NOMS et PRENOMS ADRESSES PROFESSIONS

ARBOUX Maroe'l

BALLoT Raymond

BABRAU Georges
BARRERE üean
IEL MADANI

BLANGHET R.

BOTTE LéoN

BOTTIN Léon

BOULA de MAREUIL Guy

BREMAUD Louie-René
BRIAHD ArMAnd

BRIDOT Maur¡ce

GAB¡ROL Maurice

ds GAIIOUDAL Alain
OANET Charles
OHASSIBOUD üean

CHOLLET JEAN
COUFFRANT Emile

DEGOUTTE Marcel
DELCR,OS Henri ,

DELEBEGQUE Germain
DELMAIL üeAn-LoU¡s

DESRUELLES LéoN

EPRY Eugène

FALGUIERE P.

FILLEAU

GAGNE GharIEs
GALLY Michel
GAULIS Pierre

GAULT LOU¡S

GAUTHIER Rob€rt
GEORGES H.,nri
GERMAIN Gabr¡eI

GOULE Jacgues

Ecole de Filles, Maison-BIanche,
Alger.

48, bld Saint-Ruf, Avignon Vaucl.).

19. bld Lacombe, Albi (Tarn).
51, av. Gén.-Michel-Bizot, Paris-l7u.
Etaf-Major de la 50 Région Mili

taire, Toulouse.
23, rls Lancefer, Toulouse (Haute-

Garonne).
La Beyne, route de Toulouse,

Cahors (Lot).
Centre Mobilisateur 78, La Cour-

tins (Creuse).
Etat-Major du Groupe de Subdivi-

sion, Toulouse (Hte-Garonne).
21, rue de Flesselles, Lyon.
51. rue de I'Aiguillerie, Montpellier

(Hérault).
3, rue des Clarisses, SaÌins-Ies-

Bains (Jura).
8, bld des M.inimes, Immeuble

Barrau, Toulouse (Hte-Garonne).
Manoir de Kerloc, Auray (Morb.).
13, place Vendôme, Paris.
Embrun (Hautes-Alpes).

Quartier Général. Toulouse.
237, rue de la Croix-Nivert, Paris-

15u.
Condrieu (Rhône).
C.I. du 1u'8.C.P., Reims (Marne).
C.I.I. 158, Sathonay (Ain).
Route de Caromb, Quartier Fan-

trouze, Carpentras (Vaucluse).
2 bis. rue Saint-Martin, Soissons

(Aisne).
6. rue d'Agen, Toulouse (Haute-

Garonne).
S.A.S. de Bou Hamama, par Khen-

chela (Algérie).
85, rue Joseph - de - Carayon, La

Tour-Bordeaux (Gironde).
4, rue Boulav, Paris-l?u.
Ministère de I'Alqérie, Alger.
6. me Dr-Guersant, Dreux (Eure-

et-Loire).
Camp de Bir - Hakeim, Sorgues

lVaucluse).
13" R.T.A., S.P. 69.370.
12. rue Philinne-de-l,assale, Lyon.
52, rue du Général-Hoche, Nancy

(M.-et-M.).
Villa Charivari La Quintine, Car-

pentras.

Retraité militaire

[ngénieur des Sces
agricoles
Employé à I'Intendance
Contrôleur social N.A.
Lieutenant-Colonel

6endarme

Agent militair6

Adjudant

Lieutenant-Colonel

Chef serv. expédition
Fonctionnaire

Fonctionnaire

Colonel
Ministère de la Justice
Chef de Centre héberge-
ment N.A.
Capitaine
Capitaine

Gard'e champêtre
Lieutenant.Colonel
Commandant
Fonctionnaire

Comptable

Direction des A.C. et
V.G.
Adudant S.A.S.

Employé

Manutentionnairs
Seroent-Chef
Colonel

Emplové à la Poudrerie

Capitaine
Colonel en retraite
Fonctionnaire

Représent. de commerce
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NOMS et PRENOMS

NOUVEAUX Á.DHERËNTS DE LA KOUMI-A.

ADRESSES PROFESSIONS

GUILLERMIN RobeTt

HALBUT¡ER

I'HERBETTE Anton¡n

FIOOGKS' Pierre
JAYET GhAr|es
LAGOMME Jean
de LAPLANTE
LAROYENNE René,

LEBOITEUX Bernard
LEBRUN Bobert

LECUYER Yincent

LEMAIRE Albert
LENTI rlean
LE PAGE Marcel
LUPY Félicien
MARCO V¡ncent

MARX Henri-Loq¡is
MATIION Et¡enne
MAZIN Henri
MTGH,OT rleân
MIOUEL Roger
MOIRE Paul
MURACGIOLE Albert
NICLOUX Marcel
OLIVIERI Joseph

PARAN Gasimir
PASIi¡l Séraphin
PINEAU Victor
RAMET Lucien

RNOUE.IOFFRE
RAULT Maurice

SAKONDA üean

SALANTE P¡erre
Sl.lWA Jpan
TFllABAl'n Glaude
THIABAUD Emi|e.P¡erre

flll\fÃT Pe¡{
TnllRNlER An.tré
de TREMAI.tDAN

VF.ltrX Joseoh
vFRtE André
VFScOvtll-l ,fo¡¡
VUILLEMtN Ghartes

La Citadelle Q101, Bagnols-sur-
Cèze (Gard).

94. ru,e de la République, Belley
(Ain).

s.P. 87.284.
Le Mayet de Montagne (Allier)
s.P. 87.000.
22, nte Auber, Alger.
3, rue du 8-mai, Alger.

4 rue Chevert, Paris-7u.
13. rue Marius-Àufan, Levallois-

Perret (Seine)

Agent technique

Colonel

Perception
Général de Brigade

Fondé de Pouvoirs B.N.
C.I
InEénieur des Pétroles
Lieutenant-Colonel

Adjudant-chef

Fonctionnaire

Coloneì en retraite

Adjudant-chef

Lieutenant

77. av. du Général-Raynal, Cusset
'(Allier).

Employé d'usine

Centr,e Mobilisateur 125, Poitièrs
(Vienne).

26, rue Franz-Schubert, Toulou'se
B.P. 17. Lvon (Rhône).
5, rue Roussv, Lvon-4b.
19 bld Saint-Saèns, Alger.
2/9' R.T.M., Camp de Souge (Gi-

ronde).
s.P. 69.185.
l5 rue François-Villon, Alqer.
Çauda, Dar Nhatrang (Vìetnam).
Mitlistère de I'A}"érie^ AlEer.
Ct ta 5" Réeion Militaire, Toulouse.
16, rue Paillero., Lyon-[",
Beleadèr" lCorse).
28. rue Dupuch, Alser.
18, rü0 Saint-.Laurent, Grenoble

(Isère).
La Roare. Rochela-Molière (Loire).
e3 bis, rrre drì Dr-Rafin, Lyon-5u.
s.P. 88.340. A.F.N.
Chonas I'Amballan, par Vaugris

lIsère).
Rérat (Haute-Garonne).
309. rue du Fauboure-Saint-Antoi-

ne. Paris-11u.
19, rnp du Nor<ì, Argenteuil (Seine

et-Oise).
s'P' R7'186 4'F'l\r'
6 r. Almanznr Tlemcen (Atgérie).
Les Halles lRhône).
1, rrrs du Havre, Mulhouse (Haut-

Fhin).
6" B.C.A.. Gr,enohle (Isère).
21. av. Rochamhpau. Gr"noble l¡s.).
41 hlrì ¡lp la Marne, Roucn (Seine

Maritime).
16, rrrp de I'asqomrl'ion. Paris-160,
29 Chemin rìe Mnntauhan Lynn,
Rrts de Nuit. Tle Rouss^ lC^rspl.
28, rue d'e Belleville. Tou.louse.

Néeociant
Sergent-Major
Général
Chef Comntabls
Briqadier-Chef
Secrótaire
Outilleur
| _l Fì

ContrôlôeurSoeial
Commis de Préfeeture
Scrøent-Chef
Retraité

Aeniculteur
Fonctionnaire

Electricien

Capifaine

êénéral de Brigads
Capitains

Snus-ôfffcier
Retraité

ôrffeipr en re+rait€
El¡enr. rìe peinturg
Cnnitainp
A rìirr rì c nt
Commis de fréfecture

- Nos Camarades voudront bien nous signaler toute €rreur ou omission rclévé d¡ns cette liste



LISTE PAR DÉP-.\RTEMFNTS

DES MEMBRES DE LA KOUMIA

HAUTE-GARONNE
BEL MAtlANl, E.X4. 5o Région Militaire, Toulouse. Lt-Colonel.
BLANCHET, 23" rue Lancefer, Toulouse.
CABIROL Mãurice, 8, rue des'Minimes. Immeuble Barrau, Toulouse'
CHOLLET rlean, Quartier Général Toulouse. Capitaine.
EPRY Eugène-Louis, 6, rue d'Ag'en, Toulouse.
LEMAIRE Albert, 26, rue Franz-Schubert,,Toulouse.
MIQUEL Roger, Cdt la 5u R.M., Toulouse. Général.
t ÐÑTnUSSE ,l-ean, St-Michel, par Cazères. Capitaine.
ROQUE,IOFFRE, Propriétairo à Bérat'.
YUILLERMIN'Clrar¡e-s, 26, rue Belleville. Apt. 155. Toulouse'
BOULA DE MAREUIL Guy, E.M. du Grouge.de Subdivision. Toulouse'

Lt-Colonel.

HAUTE.MARNE
DORMOIS Robert, magasinier, 64, rue Emile-Zola, Saint-Dizier.

IIAUT.RHIN
SEBAST!A Anto¡ne, Restaru'ateur, Hostellerie rt A la Bonne fr'tl¡ie ".

Hachimette.
T1{IABAUD Pierre, 1, rue du Havre, Mulhouse.
ZIEGLER Jacques, 71, avenue Alistide-Briand, Mulhouse.

HAUTE-SAONE
BEUGLER Jean-Jaoques, Capitaine, à Corbenay.

HAUTE.SAVOIE
LE REVEF!Eì,!D Léon, Cios Annette, av. Jules-Ferry, Thonon-Ies-Bains'

HERAULT
ERIANf¡ Arrnand, Adi.-Chef, 51, rue cle I'Aiguillerie, Montpellier.

II-LE.ET-VILAINE
GARRY Léonard, Jouvente-en-Pleurtuit.
IRHG noge,r-Loúis, Camp de la I,ande-Dorée, St-Aubin-du-Cormier-

INDRE.ET-LOIRE
MARION, Capitai4e,, 72, bld Heurteloup, Tours.

ISERE

FLEOK André, 24, av. Jean-Jaurès, Ðecines.
bÃf¡ O g ' Georges, 

' Directeur du Bureau de Ì'Intervention Sociale en

Favet¡r des No-rd-Af ricc ins, C r'ênobìe.
DE MûNT DE sAvÀS-SÊ;*C;Åm";rraîi, eortc Baus:e-Chambalud'
OLIVIER! Joseph, Outilleur, 18, rue Saint-Laurent. Grenoble.
RAMET Luaien, Chonas I'Anrbailan, pnr Vaugris.
PAULIN Gastoh, Colonel en retraite, Djemoz.
TH¡VAT. Adiudant, 6" B.C.A., Grenoble.
TOURNI'ER André,' 21, avenue Roclrambpau, Grenoble.
VAGNOT Jean.Lou¡s,'Représentant, Echisolles.



Adruses du

,{NCIENS des GOUMS et des AMIS des GOUMS
clteq lesqøel¡ uoa¡ trouuereA toøioars k MEILLEUR ACCUEIL

B0UL()UR|S près ST-RAPHAËL (Vor)

vous offre, dons lo Moison des Gou¡rts

un séiour enchonfeur

sur lo Côte d'Azur, en loules Soisons

La Koumià exprime toute sa ¡cconnaissance à tous ceux qui ont adressé des DONS à la Caisse

de nos (Euvres Sociales à la suite dc la parution de ce tableau

HOTEL - RESTAURANT tA IO/RE

ò MONTSOREAU tt'¡.-a-t.l

Réduction de l0 "1" sur les prix des chombres
et repos sur présentotion de corte de lo Koumio

IMPRIMERIE TEUIttARD

Rue Générol-Leclerc
CHARMES (VosGES¡

P. et J. OXENAAR
PH0r0 - Dtssrt{s -*tl*t PH0ToGRA\IURE

75, Bd de Clichy - PARIS 9'

Possez vos Yoconces ò

BOULOURIS lVorl

[o Moison des Goums vous est ouúerle

. Écrire ô M'RUEDÂ, Géront

CABINET IMMOBILIER

TOURNIÉ
CONTENTIEUX

15, Rure du Commerce - PARIS 15'

A quelques kilomètres de Io Croix des Moinots

cc @lcisance [.ozzaine n

Pension de Fomille - Cure de délente
Toules Soisons

SAINT-AMÉ (Vosges)

Édirions A. V.
Directeur André MARDINI

lnsignes MilÌloires, de Sociétês el lnduslriels
Breloques - Médoilles 'CouPes

172, Rue du Temple - PARIS 3"



TIRÉ 3UR LES PREssEa DE

L'IMPRIMERIE. FEUILLARD
CHARMES (voscEs) - TÉL. 154


