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DELGROS Henri, Lit-Colonel, C.I. du 1." B.C.P., Reims. 
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Adresses de¡

ANCIENS des GOUMS et des AMIS des GOUMS
cheT leqael¡ uout troauereT toajoars k IvLEILLEUR ACCUEIL

.La Koumi¡ cxprime toutt sa reconnaissancc à tous ceux qui ont adressé des DONS à le Caisse

de nos (Duvres Sociales à la suitc dc la parution dc ce tableau

I¡s cascs vida sont à le disposition de tous nos Camarades Commerçants ou Industricls.

ANITORTAL

rtt l{ovembre rgo8

rtt l.{ove mbre r 9J I

ll y a exactement cinquante ans, la journée du 1"' novembre 1908
voyait naître les six premìers de ces Goums Marocains, qui dès lors,
pendant près de cinquante ans ne quitteront pas leur place à I'avant-
garde, au Maroc, en Tunisie, en ltalie, en France, en Allemagne, erl
Inclochine et en Algérie.

En efiet, c'est par un décret du 1"" novembre 1908 que furent créés
les six Goums Marocains de la Chaoüia. A cinquante ans de distance,

'l'évocation de cette date fait battre nos cæurs de vieux goumiers. Elle
fut le point cle départ d'une glorieuse épopée à laquelle nous sommes
tous ffers d'avoir participé.

C'est avec émotion que j'ai relu à cette occasion les documents de
l'époque, les souvenirs de chefs tels que lè Général d'Amade, le. Général
Gouraud, le Général H. Simon et il m'a parir opportun de raþpeler ce' que furent la naissance et les premières années de nos Goums.

Déjà, pendant la conquête de I'Algérie, nous avions utilisé des
Goums, levées de cavaliers faites pour une durée limitée, avec une
part de commandement récervée aux chefs des tribus touchées par la
levée. Ces groupes irréguliers pouvaient être comparés à ce que furent,
plus tard au Maroc, les harkas de partisans

Lorsque le Corps de débarquement fut envoyé à Casablanca en
1907, il ãpparut aussitôt que des auxiliaires musulmarrs seraient néces-
saires, affn i'¿tablir le contact avec les populations et de soulager dans
leur labeur incessant nos effectifs réduits.

C'est pourquoi des Goums algériens, encadrés par dgs Ofciers des
Afiaires Iìdiganes d'Algérie,' ffrent partie du Corps Expéditionnaire
dont ils conslituèrent la plupart du temps la cavalerie d'avant-garde
et de flanc-garde. Ils s'acquittèrent fort bien de leur mission.

t

IMPRI,\^ERIE TEUIttARD

Rue Générol-Leclerc
CHARMES {vosGES)

CABINET IMMOBILIER

TOURN.I É
CONTENÏIEUX

15, Rue du Commerce - PARIS 15'

A quelques kilomètres de lo Croix des Moinots

o @loiro^ce fozzaine tt

Pension de Fomille - Cure de défente
. Toules Soisons

SAINT-AMÉ (Vosges)

B0UI0UR|S près ST-RAP.HAËL (Vor)

vous offre, dons lo Moison des Goums

un séiour enchonleur

sur fo Côte d'Azui, en foutes Soisons

HOTEL - RESTAURANT LA LO/RE

ò MONTSOREAU rtu.-a-L.r

Réduction de l0 "1. sur les prix des chombres
el repos sur présentoÌion de corte de lo Koumio

P. et J. OXENAAR
PH()IO . I)ISSII{S. REÍOUCHES - PII()TOGRÂIIURE

75, Bd de Clichy PARIS 9'

En foules Soisons
REPOS Cf DÉIENIF

BOULOU RIS tVorr
Lo Moison des Goums vous esl ouve¡le

Écrire à M'RUEDA, Géront

Éd¡r¡ons A. V.
Directeur André MARDINI

lnsignes Militoires, de Soc¡étés et lndustriels
' Breloques - Mêdoilles - Coupes

172, Rve du Temple - PARIS 3'



r" NOVEMBRE r9o8 - T" NOVEMBRE r9¡8

Mais ces unités. au demeurant irrégulières> ne pouvaient, bien que
lelevées périodiquement, rester indéfiniment au Maroc, éloignées de
leur pa¡rs et de leurs familles.

. D'autre part, pour assureï le contact avec la population, il failait
des Marocains. Pour combattre des adversaires valeureux et bien armés,
il failait des hommes ayant reÇu une solide instruction militaire et for-
tement encadrés.

C'est à ce double besoin que répondait la création des Goums
Mixtes de la Chaoüia, conçue par le Général d'Amade.

Après un essai, colìcluant. de l'empìoi d'un goum auxiliaire maro-
cain (15 septembre 1908 au 30 novembre 1908) commandé par le
Capitaine Houot, six goqms marocains étaient créás à la date du
1"" novembre 1908,

Iìs comprenaient chacurr 150 goumiers à pied et 50 gourniers à
cheval, des volontaires uniquemetrt.

Chaque goumier recevait. une solde iournalière, avec laquelìe i1

clevait se vêtir et se noulrir, de 1 fr. 75 pour,le fantassin, de 3 fr. pour
le cavalier chargé d'acheter sa monture et de l'entretenir. La prime
d'engagemènt était de 50 fr. Les goumiers s'établissaient avec leurs
famillei auprès des postes et formaient des douars de tentes ou de
nouálas. Ils disposaient, en général, dans le voisinage, de terrains makh-
zen qu'ils pouvaient cultiver.

L'Etat ne leur fournissait gratuitement que I'armement, les muni-
tions, I'équipement, une vareuse, une djellaba ou un burnous.

Chaque goum était solidernent encadré p4r 4 officiers du Service
de Rensäignðments du Maroc, 5 sous-officiers français, 3 sous-officiers
algériens, 3 

""potu.t* 
ou brigadiers français, 3 capo^raux ou brigadiers

al!érlens, 22 tìrailleurs ou spah,is algériens. Un officier interprète et
uñ médecin com¡rlétaient I'encadrement'

Ces six goums occupèrent respectivement les postes suivants :

L"' Goum - à Bou Beker :

Capitaine : HenrY.' 
Liårtenants : Bénazet - 

Lucat - Van Ackère.
Médecin Aide-Major : Chàrrier'
Sous-Officiers : Bâdou - 

Simon Le Roy 
- 

des Barres --
Chirens.

2-" Goum - 
à Ouled Said :

Caoitaine : Boulle.
Lieutenants : Tlrardon - 

Britsch - de la Pradelle.
O{ficicr interprète de 3" cl. : Denoun. :

: Médecin Aide-Major de t* cl.' : Martin' i : :'

Sous-Officiers , Bernard - 
Tassel - 

Elie .Ghaumiel'

NOUVEÂUX ADHÉRENTS DE LA KOUMIA

THIR¡ON André

TINEL Ge'orgEs

VRILLAC Claude

BONNEAU Michel
DUBOR François
GRIMALDI Math¡Eu
ÞIATTON Claude
IMBERT André,
LELI EVRE Christian

POCHEv¡LLE André

NOMS et PREN'OMS ADRESSES

Aft. Algériennes,
Tlemcen.

Aff . Algériennes,
Iìougi,e.

s.tr. 88.340, A.F.N

PROFESSIONS

Capitaine

Chef de Bataillon

Sergent

Sergent-Chef
Retraité
Fonctionnaine
Sergent
t< Forenco ¡
Comptable

Fonctiônnaire

Préfecture de

S.-Préfecture de

MEMBRES DE L'AMICAI.E DU MAR,OO AYANT ADHÉRÉ A LA KOUMIA

Bo Cie, S,P. 88.603, A.F.N.
9, rue Georges-Sibbe, Nice.
18, rue Benoît-Bunico, Nice.
S.A.S. Chabounia Boghari, Algérie.
262, faub. St-llonoré, Paris-8".
õ9, ¿Lv. Victor-Hugo, Valence sur-

Iìhône.
24, \¡ieux Chemin d'Anduze, A1ès

(Gard).

- Nos Camaracles voudront bien nous signaler toute erreur ou omission rclevJe d¡ns cette liste

B IBLI O GRAP H IE

l{aréchal LYAU'XEY. - Du rôle social de I'Olficier, Préface du Général
JUIN (Julliard).

tìénéral GUILI-AUME. - Les Berbères Mârocains et la pac¡ficat¡on de
I'Atlas Centra! (Jnlliard).
La V¡ctoire sous ¡e signe des 3 Cro¡'ssants. Pierue Vrillon à Alger.
La 30 D;1.4. en ltalie, e,n France et en Allemagne, Pierre Vrillort
à Alger. 1 vol. i11.,

Pielre LYAUTEY. - Taþor, 
:

DUROSOY. - Lyautey, nron général.
:\ndré I{¡\UROIS. - Lyautey.
CHEVRILL'ON. - Les Bourgeois de I'lslam.
LE GROS. - Gontes -Berbères,

Les G,M.M, de, I'Atlas au Danube, édité cn Allenragne par le
Commandement d,es Gou.ms.

Georges GAUDY. - Gombats l¡bérateurs (Lardanchet
Pierre I-IUGOT. - Baroud en ltalie (Flammarion).
Jacques \MEYGAND. - Goum¡er do l'Atlas (Flammarion).
.tãcques l\{ORDAL.' - Gassino (Amiot-Dumont).
Jacqu,es PEYRE: '-- La légende du Goum,i'er Said (Flammarion)
Général tle L¿\TTRD. - Histoire de la Première Armée Française (Pton).
Commanclant GOUTARD. : Le, C,E,F, en. ltal¡e (Lavauzelle).
Jac'qrres AUGARDE. - Tabor (France Empirie).
Paul MICKEL. Le Peuple d'Aliah (lierger-tevrault).

*

':
3? Goun'u - .à Settat :

Capitdine r Triballet.. 
.

Lieutenants : Langer,-



NOMS et PRENOMS

BAUDOIN Gilles
BOUGRAS P¡erre
BOURD!EU RENé

BULLV RCNé

GHALOT Francis
0FIARVET Georges
CONESERO

GON.ORT

CROIIEN Eugène

CttOS Madete¡ne

DELACOURT rlean

DUBREUIL GuY

ESPEI$SE

FARRET Raymond

FERMAUD GASTON
FERRER François

FORTI N Georges
FREDERIO JEAN
GALINIER Léotr

GOI,IBEAUX LOU¡S

JOSSE P¡erre
LAMOI,,RERE ANdTé

LE DENTúAT JEAN

LE PIGARD MAUT¡CE

LE ROL

MARTINEZ Clément
MATHONN!ERE RogET
MAURIGE André
PETILL,ON Lionel

PETIT J..L.
PnINSOT ,lean
REYNIER LOUig
RHEIN Roland
ROLLAND Maurice
SENTEIN

NOUVEAUX 
""H.,Tï.t"ills 

de la KouMI,{ Officier interprète de 1"" cl. : Sicard.
Médecin Aide-Major de 1'" cl. : Berges.
Sous-officiers : Ivarri{ - Challet - Olivier - Quereuil

4" Coum - à Kasbah ben Ahmed :

Capitaine : de Torquat.
Liáutenants : Brouaux - Hennequin - Cuny
Offfcier interprète de 2" cl. : MartY.
Médecin Aide-Major de 1"" cl' : Cristiani.
Sous-officiers ' Bretonnière - Cuquel -- Porcher - 

Grifiault
-- Romajour - 

Marthelot.

3' Gt;ttnt 
- 

à Boucheron :

CapítainJ : Nancy.
Lieutenants : Maic - 

Bordet _- Marchand.
Officier interprète de 2' cl. : Martin.
Médecin A.ide-Maior de 1" cl. : Bachon.
Sous-o{ficiers : M-olin -- Duviaud -. Rifiault - 

þs5me -'
Cornier.

6,, Gount 
- 

à Boulhaut :

Càpitaine : lJlonclot.
Lieutenants : Legeret - de Vaucl'esson -- Mordacq'
Interltri'te stagiail'e : Bouzat.
Méclecin Aide-Major cle 1"" cl. : Garcin'
So.s-oíffciers : Ðei.onre - 

Royer - 
Clavières - Rizo - 

h4ezin.

L'insi.>ection cles Goulns était clévolue au Commandant Cuinet'

Chef ciJ Service des Renseignements à Casablanca'

Le reciutement commenc,'a aussitôt dans les tribus de Chaouia et

i" Gé;ór*l d'Amade, quittant le Maroc, pouvait écrire dans son Rap-

¡rolt d'Opér'ations :

.. i.a nltruart des gourns avaient atteint leur complet régìementaire

toru dãlo-táline" a'å'¿ieux du Génér'al au mois de février 1909. Les

ir;;;;, parfaiteme't sélectionnés, robustes,_ poufvr,ts d'un"rudiment
cl,uniforrnL, présentaient cléjà un aspect militaire. Aucun fait grave

ä'i"r"¡ãr.i;rátior'r ,r'* été signalé ¡usqi'ici ; mais il convient d'apprécier

lu-"o',à.,it" cles goums ".r'f"., 
póur-juger du succès définitif de cette

nouvelle instittition. >

La suite cles événements þr:ouva rapidement que le Général d'Ama-de

,r" n ¿tuli pas trompé "" iaiå"t confidnce, à peiñe ln peu, plus d'un an

;;t¡r i; äebu.qo".";t, ;- qualités g""triètet et au loyalisme des

24, r'us de Presles, Paris-15u'
Sous-Préfectttte de X'iiÌa (Algéri'e).
ã. R. I. Trarismissions, Blois (ì,'-

et-C.)..
Afïaires A1gér'iennes, Pr'ófccture de

Tletrrccll.
Rue du l3ailliage, Autnale (S.l{ )
57 bis, r'lte de Varenrle, Paris-?o'
S.A.S. de Noisv-les-llain-s, ùIosta-

p'u-rìelìì.
Clicf rlc S.A.S. Ll,'CIrelia (Déplrl.

clc Bons).
Dilection ciépartenrentale des Etr-

r¡trêtes Ecoirotrric¡tres, Meiz (NIos.).
\',e'i¡ve clrr Cotttnlanclalrt Ci'os, 40,

lue Allel-ben-AbclallaÌ'r, Rallat.
AfT. Algériennes, Délégatiott clrt

Gouvelnement, Alger'.
Ch¿f cle S.A.S. Alba des Ouacifs,

S.-Préf ecture de Tizi-Ouzou.
2?, nre du Calvair'e, Saint-Cloncl

(Sc in e).
Soìrs-Préfecture de Forl National,

G.rande Kab¡rlis (Algérie).
Irrrp. cle la Garenn e, N{ontpelller.
ll0, ar'. rlc Ycl'etrtotr, Viìletreuve-

Saitrt-Ceorgr:s (Seirrej.
10, rue rle Savoie, Raì¡at.
.A igrra.y-le-Drrc (Côi "-d'Or).
Viila ri 4 Etoiles )), route de Pèzenas

Bézinrs (tlérarrlt).
62, nr,e St-Victor', Veltlutt-s.-Meuse

(N,Icu se) .

4, av. Nllaréchal-Foch, Nice.
53, ciierrrin des Crètes, La Redoute

Alg-er.
56, rue Dupont-tles-Loges, Rennes.

íActuell,eurent S.P. 87.460 A.F.N.)
S.À.S. Erraouèno par Ziatlra Man-

sot¡ria.h (Aìgérie).
Aff. Algériennes, S.-Préf ecture de

Khenchel a-Ratna.
17. rrrc Maucip¡i, Ot'an.
60; hld Gouviõn-St-Cyr, Paris-l7o'
82, bìd Balbès, Paris-18".
71, rue Atfred-Nobel, Le llavr"e

(s.il{. ).
2/5" R.T.M., Auxerrc (Yorine) .

B.P. 662, à Pointe-Nojre (A.E.F.).
38. bld Abbé-Chauval, Angers.
2?, rue B.-Palissv, Sanvic (S.-Mar).
216" Cie F.T.M., Auxerre (Yonne).
S.A.S. Ie Kef, Par Marnia (DéPart.

de Tlemeen).

ADRESSES PROFESSIONS

Chef d'Escaclron
Sergerrt
Scrgent-Chef

Ad iudant-Chef

Epicier
I nclu stri.el
l.ieutenant

Cn¡ritaine

Conlr'. cles tr nciuètos

Chcl rle Batalllon

Capitaine

Commàndant

Corlrm¿rudant en rct.r'.
Courmi"s aclm. Miuist.

de la Guerre
\{ini stère Intér'ieur
Capitaine
Colonel ,en retraitc

Lt-Colot.rel r:n retraite

Of. Nlaline À4alchantïr-
Chef clu Senice des

Aff n jrcs A lgérien rr'rs
Capitaine

Offlcier active

Officier

S. N.
Protection Civile
Docteur en médecine
Magasinier

Capitaine
Directeur commercial
Fonctionnaire retraité
Technici,en Raclio
Lierrtenant
Adjudant-Chef

r"'NO\TEMBRE r9.o8 - r"'NOVEMBRE r9;B

LA MA¡SON.DES GOUMS A BOULOURIS (var)

vous ofire :

Repos et détente dans une amb¡ance qui vous rappellsra

des ¡ours he'urauxr dee iours glorieux'
*



I"' NOVËMBi{E t9o8 I"" NO\/Er.r,tBRE t9¡8

, Dès Ie printemps..1909, les goums exécutent des tournées d.e police,
d',-- plotection des tribus sournises, et de couverture. Encacltes pär dei
officiers, eri,.rìes graclés_qu'enthousiasmait cette mission toute näuvelle,
ils re târäè'róiit pas à de'e'ir i'é'rule des ileiileures iroupes régulières,

, 
En J910. ils'eçu'e't ìe baptêrne ciu feu et perdi'ent ieurs prernier.s

volontaires rnarocains. Le succès a dépassé, pen.dant près de cinquante
ans, toutes les esloéBnees. ,,)1ir.

rnorts au combat-. Le 18 février, le Lieutenant Méaux, du 6" Goum,
était tué à Aïn Fouzer en pa\¡s Zaër ; quelques jours prus tard, dans la
même région, près'de l'ouecl Korifla, deux sous-officiei.s français étaient
tués et 13 gourniers blessés.

Lg 14 janvier 1911, ie, Lieutenant Mar.chand, du 5" Goum, tombait
à Kasbah lVlerrchouch.

- Et c-e rtut, au printeraps 1911, la r¡arche sur Fès. La qualité et ia
valeur des go*ms était déjà confirmée et i'discutée et c'eit pourquoi
les .six gourls de Ia chaouïa furent appelés à constituer I'avant-gaì.de
de la colonle sur Fès.

.. La cclncentration de ces six qoums répartis dans les postes de ia
Clraouïa s'eft-ectue avec une rapidité remarquable, le 25 avril, à Bouz-
nika ." souligne le colonel P. Azan dans son ouvrage " L'expédition de
I,-ès '. Le Chef de'Bataillon Henri Simon, Chef du Service des Ren-
seignements à Casablanca en prend le commandement, ayant ainsi sous
ses ordres 17 officiers et 978 hornmes dont 820 goumiers marocains.

Les gourns démarrent de Kénitra le 11 mai en direction de Fès,
Lrousculant torlt ce qui leur résiste, comme ils devaient le faire trente-
trois ans 1;lus tard, à partir d'un . 11 mai " également, en direction
de Rome...

Après I'entrée à Fès, le 21 mai, les 6 goums à pied de la Chaouïa
et les cavaliers de 4 gourns participent à tous ies combats cle la Brigade
Gouraud : Ie 29 mai dans le Zerhoun, ie 8 juin à l'Oued Ouislam où,
par une charge à la baïonnette, ils ouvrent la route de Meknès ; le
3 juillet à Souk el Arba des Zemmours où ils mènent l'assaut décisif.

Dans une lettre adressée le 21 juin 1911 de Fès à M. Eugène
Etienne, ancien ministre de la Gue¡re, le Général Gouraud écrivait :

< Et maintenant il faut que je vous dise, car votre cæur de patriote
se réjouira, quelles troupes admirables la France a ici ;, tous rivalisent,
Français, Légionnaires, Algériens, Sénégalais, Marocains, et ces goums
de la Chaouïa qui sont une troupe magniffque. "

Et, dans un rapport sur la valeur relative des difiérentes troupes,
le Général Gou¡aud écrivait encore : . Les goums sont superbes, en
service intérieur comme au feu. o

D'ailleurs, connaisseur s'il en fut en bravoure et en valeur militaire,
le Général manifestait toujours une afiection et une estime particulières
pour les Goums et il se plaisait à noter dans ses souvenirs, les visites
qu'il leur faisait : " A Mechra ben Abbou, le go-qm Robin, ancien goum
Ñlarrot, défile d'une allure souple, irréprochable " ; à Boulhaut, au
goum Flye Sainte-Marie, au goum de Sidi Ali, au go¡rm- $e Settat, " le
[lrr rrraio""in, formé par les Lieutenants Simon et de Mazerat >.

1' L'aidc aux llavaille urs irc,l,rj-:iit.ic:¡ins tlr:s Al¡tcs-llalitirnes qui
t'ée trn Centl'e d'hébelgentcl-li .,{}il' !ruor¡!i!eu,s À'. ,1" l\ , i"-Co""et fio_clrc:'illc, clrci-clre rin 3-éì:anr', par'ì:rli l'¿u'abe ct dc préfit.irri" lii¡ltnt"irr.

Arr rlé¡ral't,,cc ceutl'c dc 48 lits scra ouvcri e'lrr.incipe lc 1"'' no-
vcnrL¡r'c- 19¡li- J-c gérart scrlait loi.i-é dars uuc chajnbrc 'avec salaircllrt,n:iucl tlc 3?.1)t){) f I'tr ncs.

Lc 1''' .i:rrr'icr 1959, le 
'ornbre de ,lits sc.a portú à gü. I_c géra'tii¡rlrì ur'ì logcrrrt'rr-l 

.1;o^rn¡1o1ó^ d'r¡ne cuisirrc. 2 ¡lii'ccJ cI srrllc d;cair, iirlair.c
r¡rt'rtsrrcl cnil'r .lõ.(l()0 et õ0.000 fl'ulrcs.

L'.\.T.N.A. clont le Pr.ésiclcnt est r¡n fìo'lonel en letr.aitc scrait dési-leusc cl'avoil co,rn'nrc gérant un Acljudant-chef ou -\d.iudant retraité,
ayant I'irabilLr'dc de commandcl aux ,ñ.4. et pouvant ,faii:e ,la c.6m,pl¿þl-
Ìiié du Centre (circaissernents et natér'iels).

Lcs canclidatures sont ¿\ adr.esscr à Jlonsicul Ie pr'ésidcnt de,l'A.T.N.I. dcs Al¡tes Maliiinrcs, lIôtei du Lorrvre,20, bou,ler,ard \¡ictor.-Ifug-o, ii
¡ice .

Lc Cetrtr-c, situé ¿ì 6l<ilornètres clu centre cle C,annes, est desservi à
llo--iirnité ¡tai' les autobus rég-uliers flc la viÌle de Cannós.

2" I)en.-i situaiions cle chef cle Celttre cl'I{ébclccÌuent ¡rour travail-
ictils Norcl-Àfric:ains, r'iv¿rnt en có'libataires, ct "rle c}cl de Bul'cau
r!"oricn f at iolt.

PlnlirJuenrent, i1_ ¡' a der¡x situations d-isponibles. La ¡trernièt c à
occuper 1c i''' octobl'e 195['1, de chef de ccnti'c d'orìcntatioìr convicn-
rilaii 

_ ¡r'lus palticulièrement à un offìcicr ¿rr.cc grand scir.s social ; il
lr¡r'¿rit r¡nc sccrélailc et selaiI eu lclaiion <'onstàhte lrvcc ]es sclr'ícc,,
sociaux de la \¡ille cle. 

_ 
Rout¡_aix, les hôpitaux,, Ia Sécurité socia.ie , la

caisse d'.{ù1oc¿riion familia'ìc, le selvice du ¡rì,acemeni cle la main-d'ieu-
vlc, ctc...

I1 aurait ér'entuellerlrent dans l'im¡neuble oir il logcrait un petit
ccnile d'accueil de 15 lits et un gardien N.A.

I-a rémunération étant de 50 à 55.000 francs ,par mois, famille logée,
c iraufféc, éc'lairée.

l,a deuxiòmc situation à -occup.cl cn janvicr 1g5g concerne la gestion
d'Lrn centre d'hébergoment rtestiné à des" hornmes N.A. travai'lùant,'ayant
chacun Jeur chambrc ct vivant en cornnllnauté de (i. tout leui éiant
f r;ulni (vaissel'le, cou'r,erture , etc...), sauf ia ,iõui.it,ìi1e 

- 
ifii,iis 

"'aoi"ent
acÌreter eux-mêmes.

_Ce pgste convient partictrlièrenrent à nn sous-offìciel gestionnaire
sach-ant_ bricoÌer. (réparer'.utìe serrrlrc,, entretenir un caloriière, mettre
tull h¡siblc, etc..,) rnais surtoul devan[ [airc lespcctcr Ia clisci'p]ine ct
cncaissel clraque .moi.s les indemnités ior¡r.llalièies, avcc g0 chambrcs
dulant un an, Ii aurait un aide lolsr¡ue 'le centre s'erait porté uÌtér'ieu-
rement à 194 cha,mbres.

Sa famill,e aurait un.ap¡rart_emcnt clans lc .Centle d'hébergement
(immeuble à 3 étages, se sitriant dans un ìard,in, au milieu de Roù'baix),

La rémunération de début serait de 45.000 francs pour être rapidc-
ment portée à 50.000 fran'cs. La limite d,âge serait cle 40 ans.

.. A noter 
-que- 

s'i-] e xistait de suite *n candidat par.fait po'r Ia situa-Iion tle chcf de centrc- d'hóbcrgcnnrent (sous-officier geitionnaire) ilserait engagé le .1'"' octg^bre et s'ðccuperait du centre ¿'äüeniãïion iuj:qu'au moment ou _un offÌcie,r serait tr^ouvé pour le remplacer, atin qint
pui,sse s'occuper du centre d'hébergement.'

. S'adresser directem,en.t à I'Association d'aide aux Français d'Algé-rie de la Région Lilloise, 202, boulevard de ,l'a Libertl, LiùLj (Noidt:
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(lrìi arìènc l'cau ir (iravelotte, à Silia¡ra et ir [ìr'¿rrem. Vous votrÌez reclotl-
tict' la vie à votle corìlìmtlne.

Ilt vous donnez la vôtre !

Au retour tle cette tnis,sion pér'illcuse, vorts clonlrcz la vôtre ¡lottt'
c¡ue votre clélache'rn'ent puisse te,ioirtclre son poste en combatlarlt. A¡lrès
¿ivoil' tout tenté pour re,¡etcr 'l'as:saillant c¡ri vous encerclc et vous sttb-
rÌ1erÍ.1-e, r,ous vous sacrifìez uob'Ìclr cnt, sans hésitation, ponr set'vir'.

Je tien,s à associer à votrc ,s,ouvenir celui du soldat []al'les, radio tlc
la 14" Compagnie clu 51'R.I., qui vous a acconì,pagné au corirs de cette
ruission et ã su,bi votre sort, eñ pat,ani ltli aussi rle sa vic,, a¡tt'ès avoir
¿r'ssuré jnsquìau clerniel rnonrent la li¿risort cntt'e votts ct ìe P.C. cle
( ìr'a vcloItr..

Je snis .d'autant plus attristé, llaclame, cle vous aclresser art ttom de
l'^\nn,ée, au norn du Servi'c.e des Aflaires À'l,uéricnnes, atl notn dc tons
ses c¿rm,ar-ades et dc tous ses am'is, et en nìott ltoln pet'sonncl, nos con-
tloléances les p'ltrs érmttes, qne ie consiclérai.s votre épottx commc l'tln de
mes fils òien plus qtle colnme l'ttn de mes su,bortlonrtés.

Jc comprends la douùeur cle vos beaux-parents et ì'irnag-ine cclle de
vos enfants lorsc¡ri'i'ls sattront 'la nottvell,e ct seront en âge tlc' cou'prett-
rìre vraimc.nt ce qu'est la perte cl'trn ¡rère, qui fut ttn soldaI rle Frauce
dans toute la grandeur du terme.

\Iais ie ,lcul rle,mande, co,mme à votrs, )'Iadarne,, de cherchet' refuge
cl consolation dans I'adnrirablc ìcçotr rlc cour'â!Ìc cI d'abnóg-atiotr qttt'
vous â clonnée votre nrari, le Capifaine l)uhcur, clans sa foi cn la cause
r¡rr'il a défendue lusqu'au sacl'ificc stt¡lr'ôntc ct rlans'l'cs¡lér'ance t¡tt'tttt
tôl exemlr,l'e retremrpera en nous toutcs les va'leurs mora'lcs qui fclont la
I¡r'¿rnce lllus grande.

LE C.{RNET DES GOUMS

Capitaine l)uìre'rn, au revoir.

Le Chef 'cle Bataillon H.-lI. I)TEMAIN (ancien clcs A.I.)
Chef de l'Eohelon cle Liaison des Affaires Algériennes

de la Sous-Préfectnre cle MILA

Adìudant-chef Feldeu" tornbé an Chanr¡t cl'honnertr, le 1!) octobrc
1957.

tr¡el,deu oétait un ancien du 1"" G.T.}I. (carn¡ragne 39-15) et du 8'
1'a,bor (lE.O.).

Au cours cl'une cérémonie militaire et relig:ietlse à 'Iizi-Ouzou, la
croix ,de Chevalier de ìa L.égion dlhonneu'r et la Croix de ìa Yaleur mili-
taire avec palrne on,t été épinglêes srlr son cercucil.

\fme Feùdeu, épouse ,d,e l'adju,dant-chef Feldeu est domiciliéc tì, cité
du'lìôve, à Fontenay-le-Comte (Vendée). BI'le a deux enfants.

I-a K'oumia a inscrit au rópertoine des veuves, Mrne Feldeu et les
deux enfants au répertoire des onphelins de ,goumiers.

La l(ounia pré¡'ente ses vives condoléânces à Mnr'e Feldeu et à ses
cufan;ts.

I" NOVEMIIRE I9o8 - I" NOVET\4 13RE I9¡8

De son côté, le Général Brulard écrivait, le 19 août l9ll, dans

un ordrr¡ d'adieu, lorsclue les gounls regagnèrent leurs galnisons :

o IÌs ont su gagner la confiatrce et mériter l'admiration de tous, par

leur vigueur, leur entrain, leur discipline. "
Enffn, Ie Général Moinier, commandant le corps d'occupation, a

ógalement rendu le plus bel hommage à < cette troupe qui, chez les

Zá¿rs, au Tadla et à I'avant-garde de la colonne de Fès, fut remar-
quable par son courage et sa discipline t.

Ainsi, moins de trois ans après leur création,Jç;tgò¡gQq ét{lbn}:{eve'
nus une troupe d'élite.

Que dire de p1us, sinon qu'ils restèrent cette troupe d'C-11t9,^ tout en

r" *ìlt4rliunt. ilì étaient 12 en 1911,25 en 1920,57 en 1939 et 138

an 1944. ,,t_..ii ,..ir..1À*1.--i,ut,l.J,rnâJt 
""Ils furent dc tous les coups durs; auc'úiiê' gP,1ifltÏRf.,-l.1,ll?9'",,,,,,,,,

couc(ì\/oir au Mat'oc ,sans la ¡rarticipatidñ' dés'-gÓtrhs-i lls ont conquls

une renomrnée immortelle sur tous iãs,ihóâ,'U{flslifp,Þé¡4çrcnf,igl'Eur'ope,

A i x - e n -p r o v 
" îs'é;iilé., 

åj 
i 

rì 
r I ,bfll,lÊ:' 1,Yy 9,

.c¡orÌ sr1ô jir;'t¡-rs¿';rr i1 "
iìoajo'r(J re ìirD jrtglíl'i([iJi)l:ì tirj
."dé'¡è,ålr ðxTn"H$Ti] jïji

13 {e¡rololJ ol lzo roglA'l¡ noiJce? ¡rJ rl¡ la:bi¿òrg '.lj "
¿òdl¡s' ze{ iÌo2:r irrp .rlplh í; .zr;srrp,r:iì-Jrrr.ii¡rrsrrtrrroC trlt orrr

r;b eri,¡'r:a ol zirc¡rro:r
, .AIìvítlOX sl .rlr

, .LA ¿sb Js e'nr¡¡ol) ¿sb

c1 .'rì 00ð) ¿rioiJs¿ilol r¿c,l "
r¡s r.oò¿¿grbc r¡rJâ Jrr¡'¿iob

9.3.3 ."Ðt-¿i'rc9,'rràlsri -ir;r;ti

l[ort en opération, en Algé,rie, le 23 novern5re 1957, dans ]e secteur
d'Arris, du Sergent-chef lloland Ger,ling, Nous adress,ons à llme Ger-ll'ing-,
sa mère, ,nos condoléances les plus vives.

r}EO:BS
zrilc¡ rrs

Ì,i'iiÈtä[tuinlquopata,i,lùon Henry I)e,¡nain a fa'i,t ,part du décès de son père,
le Êgt-l+-4rltortr\E1 ftemain, le 22 novem,bre 1 957.
sjirJIànü(¡lurh¡þ 1¡¡i'rpOesente'l'expr.ession de ses vives condoléances.

0ä-8

,,¡¡iI¡ ¿..¡ò¿.¿,¿'rìin yriô.J¡rsrrelfsr¡Jr¡-a,,r.j,J¡¡3,¿¡¡sq arioizàrfbl; ¿tlJ '
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¡z La trtaison des cô&,6gty6&üfteñte6$Écq¡orÉre ranille*
lrstf al.auro..!¡.ros BouLoURts (var)



I,E, CÁ.IìNET DES GOUMS

h{OTE
AU SUJE.T DE LA KTUIVITA

Le Colonel LAMOURERE, Chef du Service des Afiair.es Algé_
ticrìue, adresse la noLe ci-ioirite :

" Le Gé'ér'al GAtlriER. Président de la KoufullA, et présicleri
de I'Association de Marseille (A'-ricale des Ancie's Goums et des A.I.)
vien_t de rappeler dans une circulaitre comrnent avait été décidée, le
21 décembre 1957, la fusion de ces deux associations et les avantages
qui en résultaient.

,, La Kournia, en efiet, est une associatiou puissdnte. reconnue d.'uti-
lité publique et qui dispose clésormais de la tõtahté des rnoyens et des
charges, l'Amicale des Anciens des A.I. et cles Goums de Rábat.

" L'intégration est maintenant chose faite. I'unité ainsi réaiisée ne
l)o_urra donner que plus de force à un groupement qui accueillera
volontiers tous les offfciers et Sous-officiers ayant apparténtr au service
Ces Affaires Indigènes du Maroc et aux Goums Márãcains.

* li ne saurait être trop recolnlnandé aux intéressés d'adhéreL i
nn groupement qui se propõse de maintenir le plus étroit possible, les
liens qui unissent les Cadres des Goums et des A.L et de défendre
leuls droits mora.ux.

* Le Président de la Section d'Alger est le Colonel COZETTE, 2,
rue du Commandant-f)agnaux, à Alger, qui reçoit les adhésions,

n Les cotisations (500 fr. par an, y compris le service du Bullctin)
doivent être adressées au Secrétaire Général de la KOUMIA, 33, rue
Paul-Valéry, Paris-16". C,C.P. Paris 8Bl3-50.

" Les adhésions peuvent, éventuellement, être adressées directe-
ment au Secrétaire général de la KOUMIA. "

Les Anciens des Goums et leurs familles.'se,'retrouvent.aveo ¡oie
'r'à la Ma¡$on,,,des Go,ums,de.,.. . :, j; .. ..-:

,: , BOULOURIS (Var)

\/orrs tlcnrand,cz alol's à rcntr.cr aux Scrt,ices spéciaux clLr l{aroc. Vos
r¡Lra,lités de caractòre,, d'intel.ligcnce, r'otre droiturè, vo,tlc intégritó, votrc
cuclttritncc ¡tli¡,sic¡ue, r'otlc sens rlc l'hu,main font de vous uìi ca,ndicltrt
tie clroix pour lcs Allaircs indig-ònes.

E[ vous êtcs afl'cctcl à'la lìó.qion de Ires con],nìc Adjoint à l,Anncxc
rio'I'ah¿ir SoLrl<, sLrl lc Îi'crut nor'cl cln ìIaroc.

Yo_us ¡rrenez un contact pré.cis avec I'Afric¡uc clLr Not'd sous Ia clirec-
lron de vos aìnós, vous apprcncz à airnel cc mé.tic-r' auc¡ue,l vorls vous
('ons¿ìcroz avcc l'¿rrdcur', ,1'enthousiasnrc ct la foi ¿rvcc-k'sclueIs vou.s
ri'irvcz j¿r'rnais ccssú rl'ltuvl'er..

I-c M¿rroc þgugc, la r-ebellion snlgit aux portcs cle votre ¡roste. Ce,ì,a
Ìrc vons em¡têche pas dc urultipliet'les contacts avcc Ies lioltutations
cìc.s zoires -<¡iri entrenI cn dissiclõltcc. Pl.is à ltarti ¡tallcs rebeiles, lc .1

,ianvier 19õ6. au cour.s d'unc tour.lti¡e cn Oulccl Ärnianc, r.os cJualités dc
cllel ct'le sang'.-froid avec lcsquels I'ous réfablissez la situation dans
l:rqrtclle \¡eils \¡ous irour.ez avcc voli'e cscot-te, vons vaieut une ltottvcìlc
citation à I'Oldrc cle la llrig'atìe avcc: l'attriÌ¡uiion dc la Croi;r de la
Yaìerrr militailc avec lltoilc dc Illonze.

Yous r¡uiitez Tahar Souli e[ gagner 'l'aounatc.
\¡os t-a1t¡rot'ts ¿ìvec 'la nouveÌ,le arlninistr-ation chérifiennc dcviennent

rlélicats ct le comrn¿rndcmcnt est ob'ìis-é cle vous mntcl'ct vous affcctc
It 1"'sc¡rtcmbre 1{}56 au Service des All'aires algéricnnes. \{ous étiez
ricvenu génani ponl les nouveaux lnaitrcs du lfaroc car I'otr,e râyon,ne-
r:ttlt ct votrc ascenclanI r'ous attaciraicnt nne population à laquellc
r i:tis :ì\,icz iout donné.

Voutr ''cuez alórs dans I'arrondissentcnl clc lliìa pren,cìr,e le co,mman-
rienlcnt tl¡ ll S.A.S. de Hamala ori ie vous ai trouvé ùors de mon arrivéc
ir ì'lìcirr¡lo;; le liaison dc la Sous-Pl.éfectule, le 27 seplerabre 19'56.

.le vous connaissais clepuis un an cléjà. J'étais henleirx et fìel de vous
¿rvoir sous mc.s ordres, car je savais diue nous formerions une équipe
i rr rì issol rrb ìr'.

.I'ai suivi vris débuts diffìciÌes,, réc,ìlerncnt dillìcilcs. .I'ai été heuleux
rìr'r'oil t¡t:c. ¡rclil ir ¡rclit, sans fuit'r,rlt,b¡'rrit. ¡ral voilt.r'nllrorrsiasnrr',
i r¡lr'.' r'¿rlucli,r'c sou¡'jluri, r'oIrc rlvll:rurislnt'. r'olr.c burr sclts, ¡tar It qtrnliló
rlr r.os r:o¡rnaissances litili!¿rilcs et tcr,ìrnir¡Lrcs, vous íìnissicz ¡tar" Iailc
vc¡tl'c. irorr, r,ous in1-losunt ¿\ tous ct vor¡:s faisant .a¡l¡_rr'écier tle ious.

Rren r¡u'rì ccitt 1,rériode , votre (Fuvrc ¿rrdcnte 
- rie pacifìcation n'ait

|¿is rctenn l'attenlion r¡u'c1'le r-ncr.ilait,.\'or.ls a\¡ez apporié ¿trrx unitcls cltr
<luartier tìe Glarem,. avcc lc téntoig-nace tlc votre cotirage, de votre san¡4-
fi'oitl.. de votle foi en la mission dotuii'e, I'niclc de voti-e.ex¡tfriencc de.s
t¡trcsl iorts nrusr¡Ìmalrcs,

(ìetle ¡tersér'érancc et cettc foi en votrc ntétier voirs va,lait d'ètrc
ap¡;r'écié à_vqt¡'q jristc I'alenr et c'esI la r:¿risoll pour lar¡ucÌÌe ]I. de Pas-
sillc. Sor¡s-Pr'éIct ric ^\liln, r'ot¡s lait di'sirncl coìnnrc ìltilósu(.spécial rlc
lu (lonrmune clc Gralern. Yous niontlez'-ir ce lrostc ìcs ñômes quaì,itós
humain que vous montrez ¿\ la tête de votre S.A.S,
rl'arlnliuistlalcur avistl r,I de nlirgislr.at rrrrrnici¡ral inlègr.c, rli'vorr.é ct

[.c lí nr¿ll's 19i8, rrrrc nouvcl]c cilrtiorr à l'Ol'dre rlc Irr I)ivisiolt avcc
l'aitribution de la (}'oix cle la \¡alcur. rniiitaire avec EtoiÌe ci,Arg-ent
vieni récornpenser votre action politiquc.
. \/otqç .action itolitique. profor,4e, hnmaine, r¡êne les rebeùles qui sejulcnt cl'atlcrrter'_à votrè r'ìe. A ctifféienles re,prisõs, au cours des,Iiäisons
clrtrre votr.e bo.r'd.j rlc Graveìotte et votre Mdirie ,de Grarem, vous.tr:ou-
Ïcrez sur la lriste_ de-s. mi,nes-quc la chance ou votre perspióacité seules
votls. pe,rmemttent d'ér'iter. \¡ou.s tr:aitez tous .ces act-es aiec mépris et
continnez votre travail de pacifìcat,ion avec i,idée qu'on n'a rien^donné
quand on n'a pas tout donné.

C'cs[ ¡rorrrquoi lc 3 octobr.e 1958,, a¡lrès avoir bril,lamment rérrssi!otl'e. c-arnìpagne-pour Ie róférendum d¿rns une régio,n de lrlus en p:11¡g
sr'nsibilisée par la présence cle.'nouve'l,les bandes rõbclùes, r"ous n'hét.itez
¡ras à accepter de 

- vouS rendre en rêcon'aissance .å Fiamala et"à It
rnechla l(amera, à la lête dlun détachemenL opérationnel. Les rebellesont saboté rltrant pùusieurs. jotrrs consécutifs,'ia sÒürce et la conduite

*
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MORTS EN ALGÉR¡E

NOTE ÀU SUJET DE L,4. KOUMIA

Extrait du Btr4letin n' 4 cle janvier llì58, de ,l'Amicalc tles Ancicns
tlt's Aff:r ilcs In.rligònes el rlcs Gotrnrs ìlaloc¿tilts :

l,lort du Capitaine l)nhem, chef de la S.A.S. cl.e l{amala.

I-ettre clu Lt-Colonel Lucassczru, Affaires Algérienncs, P,r-drfccture dc
(lon,s,tanline du 18 ociobre 1958 :

< ,En ternps que Chef ,dcs Affaires AJgériennes du Dé¡ta,rternent de
< Con,stantinc, j'ai ie regret de vous faire part rìe ,la ,moiL ân Clìâtìtl)
o d'Jronncur, cle,notrc camaraclc des A,I. du Maroc. le Capitainc I)uheur,
< tué lc 3 oc,tobre 1958, à l*r ]Icc.hta I(amera (Ct¡mnlune dc (ìr'arcn,
< tléparte.men,t de Co,nstanrti,ne.

< Je joins I'a.lloculion ¡tronoucéc par lc Conrrnan.dan[ ì)cmai¡i.
( ¿ìncie,n des 4.I., Officier su¡térieur des Aliaircs Algérienlcs; tìe l'¿rr'-
<( r'oncl'isse,ment de Mila, à l'oc.ca,sion cles obsèques.

< .Je ne manr¡uerai pas de vtltrs fairc ¡ran'cnir les tcxtes cles cit¿i-
< tions qni on't été cléce'r'nées au Capi.t¿rine ' Duhem, fait (ìhcvalicr' ¡lc
< ia l-,þ916rr dthonneur avec citation ¿ì I'ordrc de l'Armée.

< I-e Gé:néral l),ivar], conrrnan,dan,t la 14' D.I. el exercant ics ¡;oLr-( \¡oirs civi'lrs et ,militaircs pou,r le dé.¡taricment ,cle Constantiuc,, assrs-
< t¿ril à la cérémo'nie, entouré dcs personnalités civiles et m,ilitaires cle
< I'arroncl.issement cle ìIila. I-a po,pula,ticn civile dc la Co'lnmirne dc
<, (ìr,a,rcrn 

-'les 
europécns e.t de noinbrcux rnusulman.s * âvait tenu

< à clirc nn dernier a.clietr au cl-ref qn'eùle vénérait, tant étaieni grands
< sorl raJ'on.ncnrent et son p,r'cs{ige.

< La molt d'rr Ca¡ritainc I)ulrcm e¡;t ulìc pcrlc clrrcl'ìc porrllcs
< .\ffnires alsériennes.

< J'ai ¡rrésenló aux ¡turcnts rir,¡roil'c canrtrndc cl iì sou ó¡lorrsc lcs
<'concloléa.nces de la I(onnria et le té,rnoignag-c rlc notre admiration. >

ALI;O(IIITION

pl'onolìcée le [ì Octobre 19ircS aux Ollst\qucs (lu (ìapitaine I)UHIìÀ'I,
(lhef tle Ia S. A. S. rlt: Hiuu¿rla, 'l'utl lt'3 Oclol¡r'e t9)lì

à la Nlecht¿r l(auler'¿r (Oonrmurre dc (ìr'arerlr - Oonstantinc)

C,apit,a,in,e f)uhcm,

C'est avec rrne profonde émotiolr qrrc.ic vicns arrjoulcl'hui vous.rlilc
au revoir porrr la der.nière fois.

Incorporé le 1õ octobr e 1947 co'rrrln:ê cngagé r,olonlairc ¡rour cirrr¡
¿ìns, you.s entrez à Saint-Cyrcom.m.e E.O.A., le 1t avril 1949 et cìroisis-
sez I'a,r',me du Trai'n à vo'tre sorti.e de la < Spéciale r>, le 1"" octobre
1949 ave,c 4e grade de .Sou,s-L,ieuten'an,t. Aflecté-au CRI,OT n" 2.à Laon,
le 1"',octobre'1950, vo.us êtes prom,u Lieu'tena'nt le 1"" octob,r,e 1951.

D,ésign'é pour s'ervir en Extrême-Orient, vons débar,quez à Saigon le
E mai 1952. Ap,rès avoir rendu ,des ,services appréciés à I'a Base rnilitai¡e,
vous aspi'rez vite à un emp,loi de combat et vous. ètes affeclé comme
com'mâ'ndan,t de Conn¡ragnie .le 15 septembre 1953, au 31' tsataillon de
f{ar'che de Tirail,leu,rs Sìlnéga,la'is.

\¡otre bri,llante con,duite au feu vous fait décerner'le 16 octo,bre 19õ4
unc citation à I'Or<I're du Iìégi,rnent et I'atlribution dc la Croix dc
Guerre avec Etoi'le de. bronze.

Rapatrié le 5 Septèrnbre 1954, vous êtes affecté av 122'IìRGT, puis
auGT510. .; : '

Nous rappelons à tous les adhérents de chacune des Sections de
Rab¿rt, Marseiile, Vosges, Alger, Corse et Paris n'ayant pas èncore pavé
leur cotisation, d'avoir à la régler soit à leur sectiop, soit à Paris.

La cotisation de la KOUMIA reste encore fixée, pour 1959, à
500 lrancs (quelques carnarades ne se sont pas encore acquittés de leur
cotisatiorl de 1957, quelques-uns mêÌne depuis 1956).

Cette cotisation comprend le service du Bulletin.

Pour les Mernbres d'honneur et les Membres à vie, I'abonnetnent
au service du Bulletin rfrste encore fixé à 250 fr. pour 1959.

Les cotisants sont priés de spácifier sur le talon de leul virement :

" h{ernbre à vie' s'il y a lieu.

Les colisations et les clons servent à alimenter la caisse de nos

æltvres sociales.

l-riòic cl" meniiontrer, à I'occasion, de vos versements :

-- les sommes afiectées à la cotisation de telle année ;

- 
les sommes aflèctées attx dons pour lés cetlvres sociales.

COTISATIONS rerS

N. B. -- Il est possible de payer les cotisations 1958 et
ensellble. Prièr'e de mentionnel' ; cotisation pour les années ".
pour les æuvres sociale.s,

1959
; dcn

Rédaction

du Bulletin de Liaison de la KOUMIA

l,e Iìu.l'le,tin de ùiaison de la,I{ourmia est,éga,lem,e¡rrt-.1,e bulÌetin de l,iaison
rì,c tonrtes les, Sections. En con'sóqtrence, les Sections de lìabat, l{a'rseillc,
Alge,r, Vos'ges et Co'nse sont inrst'a,rnm,ent p'ri'ées d'e no'us ad're'sser touúes

lcs'communications qu'e.lùes dé,sire,nf vo,i'r inrsérer dans le proch.ain burllle-

frn à paraitre.
.Ces, do'c'uments s,eront publiés srotrs la nubriq'ue : < Vie'd,es Sections >>.

Not¡s ,sollicitons vivement la coillabo'r'ar[iLon act'ive dtes Prés'icle'nts et ders

Sec'retai,rres généra,ux de ch'a'qtre socitiron, afìn gue notr,e <( Bu'lteti'n de
l,i,aiso,n > 'soit effe,ctir"emlenit un orrganreì .de ,liai's'on entr'e tor¡s les aùrcire'ns dres

Gou¡nc ,ei dles A.I. rtu Ma,roc. Iìt -notrs ü'ers eri ,remerci,ons vivetüe,nt à
ft'ava'nce.

*



NOTË AU SUJET DI] LA KOUMIA

Indemnités et Primes cle Réinstallation

dûes aux Officiers des ex-services spéciaux du Maroc

l'lxt'rat cìe la ùe.lt'r,c du l-t-Co,loneÌ Jen,n\', Arnba,ss¿rcle cl,e Franceu P.aba,t,
chl 10 octobrc 1958.

. Jc fictls i'r lous pltlciscr r¡uc lous ìr's oflicicls susccptilrlcs tl'ôlt'c
jlllti¡t'ssris pat' crtl[.e in(lerìrnilri onf r0qu uuc clocuurcnliilion pr'óciso ainii
clue li's ìrnplirnris à fairc parv0nìr, clûntett, rerlplis par. leuls soins, au
Oal)in0[ ]Iililâiro (ll l'^\iìll)assa(lo (lc I,'rRnce à Rnbal, rlui inslruil {)1,

complèlt'lr:s tkrssicrs rl les ftclrr-,rìlinc sul I'olganisrno (lc la¡ti,rllicritcul
. chtlgé tlu r'ùglcmcnI tlc lir plcnrii rrr rnoilié rle I'inrlemnité.

LiL secolìrle moiliri t:sl r'égìttc ullér'ietrlculcnt arl\ ])énéfi(:iàir('s, silììs
nouvellc clcrnarrtlc rle icur parlì par Ieul noLrveilu C.)1.-\.U.

J'rjorrte qu0 celfc Pt.océrhrrc, connue rl0 [.ous, n'a pùs soufferl jus-
qu'ir pt'óscnl rlc rlifficullés ct qu'au fur.cL ¿\ nì0sut.c dcs ¡lópat.ls tlr¡' ]Ittrott ltos c¿tnì¿rtâ.{ì(rs sÍì\'(,nI ltirIfailcurr-'r.tl r]ue l0Llts tlcrDìcr:s ltt¡,r,,i
scnlitttls ici s't'ffo¡rr,crtt, (latìs ltlttlc la mrsulc r:lc lcirls ìlìolens, tlc ìcrri
filiIe olttenlI sirlisfatlion rlaus les mcillr'ul.s rléliìis.

lln outIc, jc \'ous signirlc qur: la pÌtsr¡uc Iolaliltr rles a¡'auls-rlr.iril 11r.ri

onl quitté lc pa¡'s rrnl rlrljà fcrqlt iìLt ¡rr.tins la fraclion r ],Ialor, tlc
r'tllr' intle¡ulrilri.

Extrait cle la ,lett,r'e clu Conrmancla.n,t 'l'lìibauit cle la D.P.ì,I.4.T., ì,Iinis-
tère cle lh Gue,rre, cn cla,t,e dru 22 octobre 19'58 :

tlDe inslrLlclion l)arLlc sous lc lirnbrr: tlc l¡L []irct'liol rlcs P(,rsorÌ-
nels civils prévo-r'tril quc la cleuxiòrnc ltaItie tlc la pr.itrre seIail pa¡ rlc
par Les orgattismes chalgés ilu rilanclalerrcnl clc la solclrt rlcs Ìténéficiirj-
res lorsqu'ils sonl eneorc cn acliviló {ìu pll'le rle¡nìel orgiìnisl.nc p¿ì)'(rlrr

, poul les officiers rayós tl.es carltrls.
l,a plcmiòt'e parlie cle ccttc prinìe étart rliìlìs tous lcs cirs rnnnrlatéc

pat'lcs Scrvices acitninislratifs rle l'-.\ml)åssacle rle Rabal qui lri,rns-
rrrctlcrl lrrs tlossiers à la Il:P.lI.À.11. - lJutleau inlerarmcs - {,u lu{¡
rk' I'acìreminomenl sur 1'organistle pa)'eLlr,en méLropolc.

Le Burcau intcrarmes sc horne à vór'ifiel'Ì'affectalion ¿rctucll,c tlr.s
inlér'cssés, s'assure qu'iìs n'onl. pâs ljénéfìcié tìans leurs nLluvclles foììc-
lions cl'une prine iclertique (cas rles Affailos -\lgér'ienn,cs nollurnrcnl)

. r:l lransmcl à l'organe payorlr.
Ðn résumtí, c'esl l',\niba,ssarle rlc lìallal qui csI au puilI tle dépar.l

tlu tléroulenìenl (lcs olrilratious conccrnarì[ liì priln0 cl,c réinslrllalic,rn
cI c'esl à cllr: cltt'e les carìres rl'er] avalìl pùs cncot.c llénéficiiì,1ni1,rrnt
s'lrllessel'.

Si cles rlossiefs sorlt cn volrc possessiol, vous iìuriez clonc ir lcs
Iransmeltre au SecreLaile général rle l'-\mÌrassarlc. peul--être en insis-
lanl pour un ròglemenf rùpicle puisque les l)énéficiaires auraienI dû
ílormalemenl êhre manclatés dc la premiòrc partic avatìl leur tlépat't
rlu llaroc.

l,eei esl nal,ttrellentcnl lrion rlislincl rlo I'inrìr.rlrrriló rle lin rlo servic¡'
cr'éée par un lexte u Proteclolal D el donl. Ie ròglenlenl, enh'e lcs mrins
du l{inistòre marocÂ.in cles fìnaìrces, s'a\¡òre Iròs rlifficile pour certair]s
de nos camarad.es Don encore in¡lemnisés. ì,Iais là c'est, à rnon avis, à

l'échclon Gouvernemenl clue la question clevrai[ être ù'¿ri[óe, penl-êlrc
par pr'écomple sur i'aicle françaisc au ì,Iaroc ?..

LT, CARNËT DT,S GOUIWS

PROMOTION

Le Coloncl ALuris, dcrnior conrnaltdan't cì'es Gou'lns ÌIixtcs llüt'ocains,
vient d'êile promu â,n glade clc Génér,a'l de I3r'i¡4adc.

. En hri tlansrnettant ies félicitations de tous les a¡tciens des Gortrlns
et des A.I. du Maroc, nous 'lni avons dit notre joie de -voir scs talcnts
rn,iÌitailcs et ses 'magirifìques états dc service récompensés,

])ISTT,NCTIONS

l,e Colonel J. Boulct-ì)esb¿ìì'eâu a óté fait Comma.n,cleur tle ia Lég-ion
d'llonncttr.

Notre carnar.ade P,ierre 'feruoÌ', cie CasabJanca, vicnt cl'ôtre fait Che-
valier dc ta Légion dôhonneur. C'cst le Gónéral .I'Ie'Ilier qui ltli a remis
son insigue âu cotlrs d'ttne céré,mouic.

Nou,s 'leul' âdiessons iros plus vives félicitatious,

NAISS-{NCES

l\olre Vice-P,résident, llichet Botris notts f ait pa,rt 'de I'hettreuse
naissance d'ttn secontl petit-fìùs, Br'u,no Garbit, à Lrvou, le 28 juillei
1958. Nou,s a,dres'sons atli grands-pale,n'ts tous nos co'rn?liments et aux
heureux pârents,'toutes nos fel'icitations ct v'ættx dc bonheul pour Ìeul'
sccond fìls.

Lré'lève officier des Afiaires ,militaires mrsu¡(manes de Lignières et la
vicomtesse de Lignières, née Pi'car'dat' rno'us fonl 'part de-la naissjr'nce de
Ieu,r fìls Bertranã, 'le 15-jLrilùet. Nous transmettoñs âu Colon'eü Pic'ar'dat
el anx heurcux p¿ì.rents iìos felicitations ct vrnqx de bonheur pour lc
jcunc Bertrand.

}tAJì f AGI.]

Le Maréchal 'des Logis chef Courageot, ,S.P. 87'806 A.IF.N. avec MlÌe
Cha,ntel Bonvalo,t, sættr drl Sergent Bönva'lof d'u 3'6' Gouri' à Ch'atl'l'nes
( Som¡ne).

Nous a,dlessons attx jeunes époux, tous nos væux de bonheur et de
prospérité.

DEMANDEZ RENSEIGNEMENTS ET DOGUMENTATION

à la Maison des Goums - BOULOUBIS (Var)

à M. RUEDA, Gérant.

N.-8. - Le Secrétariat d'e ln I(orú,mia se ti'ent toujours à [a dis,position
des Oflìeiers ,a)¡an,ts droit pour ,app,uyelr leulneq,r.lête s'iiìs estíment n'avoil'
pars eu satisfactiÌon.

*



LA VIE DE NOS SECTIONS

_ Cetle auuée,, e,lle a revêtu un caractràre plus soùennel ¡tar Ia ¡tr'éscnccrìe notre a.n'cien chef, ,le Gé,néral A. GniJi'aunr,e ,qtri, rnàlgré siin désir
tÌ'une c,ér'émonie iir{irne < entre ses a'nciens g-oum,ier,s , a 

"pu se rendlc
ctmpte_de la haute estinie dont il était l'obìét ¡tar l,a ¡rrésence da cen-
taines clc'llersonües, dont lfonsieu,r,le P,rófei des Vosgés (¿\ titre privé)
renues assiste'l'et pariicipe| au g-este pieux tl'u,n chef envers, ses sõl,dats.

Llne gcrbe fut déposée par. le Généraù au nom de la I(oumia et le
(ìt1néral demancla à 'ìa forrle de sc recue,illir quelc¡ues instanls.'

Une r'érrnion inlinlc cr¡t 'lieu a¡très ccttc córi.,lrronic clrcz lloIl.c arni
I.crluc, à Vagne¡, oil le Cd,ltóra:l et \'Iadanlc Grrillau.rne ,nous fìrent
l'ìronnerrr d'y assister; conver,sation cordia,ie et nombrenx souvenirs
frlrent évoqués.

Mcrci à nos carrnara,des Le Bou,rva, Sanr,ra.ute, lìi,ch¿r,r'd, FIouot, Lccluc
ct Chevrield'avoil répondu à I'invitation r¡ui ìeur. a','ail éti' faitc.

. I-e Haut du l"aing- - 19 Octoblc: 195{l

Le 19 octobre, un monu,nÌent rappe'iant le s¿rcrifìce du 6" Iì.'f:l[. fut
!na11gu.rQ, au Haut.du-Faing (hauteurs de Corn'im;o,n't),, par 1e Géné,r'aì
Ilaillif, Gonve,rner¡r mi,litaire de M'etz, an,cien (lolonel rhi ô' Iì.T.lf.

I-a I(oumia était présente à cette ma'nilcstation et avait ¡taltici¡té à
Il sotrscliplion llorrr l'ércction rlc cc lrronu:nrenl ¡rnl rrn rìt¡n.

ÀIonunrenI aux llolts des (ìoulns Nlarocains à la Cloir cles ]Ioinals

La Préfecture des Vosges a accepté lc ¡trinci¡re d'une subvention de
100.000 fra,ncs pou,r'des pilrantations au mohu,ment,dc.la Croix des lloi-
nats; ¡r,lan sera soumis anx Al.chilectes du ll,onumeirt; les p,ìantations
seront faites e,n févr,ier 1959.

Dernie're Heure

OFI.'TìES I)'Etr{ PI,OIS

J'ui recu Ie ntandal-poste que, tsous tn'en¡tottciez ct r¡¿ sr¡¡'s
t'omtnent Ltous renlercier ri'auoír contribuë sÍ eënëreusemenl ìt
ce que mes ettf ott[s uient de sí Iselles ue(,ances.

21 Juillef 195{Ì

22 iuiìrìct 19o8

28 iuillct 1958

iJ août 1958

et
.la

,5 aoiit 19õ8

J'aí bien
ad'resse mes
attentío,n.

15 juilùet 1958

10 juillet 1958

Je uous temercie de uotre très aimuble pensëe et dLt øeste
géttéreuæ q1re me faít encore t:ette annëe Iå l(ottntiu poui, les
uacences de mes enfants...

Contme I'année dernière uuet' Ies deitr aînés de mes enfants,
je.srr/s ¡tassée ù,llonlsoreau el celle Ioís uuec ntcs deu:r eti!onls,
Iille el garçort, de 12 el 77 ntts. Je tne proposc, une uu.lre o'ttnëe,
de refaíre c'elÍe halte étnotutunle auec'moh dernier fíIs.

l{ar Camarøde¡ ùoøtt êcriuent:

re1:u I'e mandat que ttous m'euez adtessë et uotts
bÍen sÍncères remercíements pour cette déIicate

Profotdëment sensil¡Ie ri ce ç¡este de solídaritë, ie uous pric
de c.roire, Monsieur Ie Secrë.taiie Gënéral, à ma pl'tts pt'ofrinde
qratítude.

l'Iercí r\ I'^|ssociatíon ¡les ,4nciens tles Gount du lluroc.

?'rès touchée du mandat eiuoyë pour les fraís de uacances
guÍ Iuí rendra un bíen ¡¡rand sèrulce, remeicie de tout cættt'
I(oúm:íü tontjonts si fídèle et sí oénérense.

*

_ < l)es postes de psehycologues dans les centres d'héber¡¡ement en
,{,ìgérie, sont actuellement vacants.

<< Àu cas où des anciens Of'tciers selaient intéressés Dal' cette
situation, il faudrait envoyer leur candidature directeñent au
Directeur du Service central des Centres d'hébergemenl Délégation
générale dT ,Gouvernemcnt, .ALGEIì, cn ìoignant une nätice de rensìíigne-
rnents sur leurs états de sirvice.

. < Le sa,laire serait de l'ordre de 10'0.0i0'0 francs et {'autorisation dc
cumuler intégralement leur pension de ietraite sêra demandée t M. i¿
\finistre des ,Finances, autorisation qui q d'aille,urs été accordée aux
psy-c-hologue$ retraités mi'litaires exerç'ant actuellement dans ,les centres
d'Hébergement. >

Je ur¡us remercie uuec toute la ioíe des petits, Iouiours
.sr-rrpris de _c.et|e nterueílleuse chance' quí cha'n¡¡e tout. 'Deu.r

effets .: un, dë.'p-annage et nous føísons encone parìîe des Go.urm,s,
des uiuants, d'une force quí no.us souriú. Je i.emercíe aussl les
Goumiers morts quÍ ínspÍrent les ufur¡nts de nous soutenír,...

Je oous d.emande d'e bien uouloÍr trans.mettre à I'AmícøIe
iÍous mes rem.ercíemen{u pg_ry .I'aìde précìeuse qu'eIIe no,us
apporte en cette péríode díîtícíIe des uacances. J¿ puís uous
Qlre qug, momlentent, ùotte aÍde a une portée ímmense, caríI est réconlortant pour moí de pense¡ que la uíe de mon'marÍ
n'est pas oublíée dans le protongement'de son fo¡¡er.



L,A. \TIE DË NOS SECTIONS

ÅIUST,E DES GOT]IWS

a,u Cháteâ,u de frlontsoreâ,u

N,o,bre cama'rade L'lérn,ent-IJ'cnry-f.ìeorge,s 'f rotti,lilaljd ,¿r, dr¡rani ,le's

\acâ,nce,s) visité,ie Mr¡sée des Gourms. 11 nous a envové, dLr Mus,ée, une
ca,r''te po,ul nons cli'r,e l'él-notion qu'il a ressentie ¿\ I'occa,sión dc cet[c
visite.

I-e Coùoneù Berr'tiaux, qui a cléià étabìi l'O,rd,r'e de Ba'taille cles Goum,s
¡rublié dans le BulÍìeti,¡r n" 7 et t'Ordr.e de tsataiùle des Tabors qui
paraîl'ra da,qs. J'e Bu.lùetin,n' 8, va. entre,prendr'e .un t,ra'r'ail sur la parti-
ci,pa,tion d,es Parr,tisa,ns d'es tribus à ùa pacifìc,a'tion d'u .lÍa,roc.

Nrou,s demandons in,sttamment à touis les carna,r,ades qui possèdent
de,s d'ocu¡nents et souvcnirs intéressants sus'cepti,btres d'augmente'r notr,c
doc,umen.tation srur ,les Goums. Tabo,rs et Pa,rti'Sans, de nous 'Ies ad'resser.

Bn c,el qui co,ncer.n,e les photograplr,ies -- d,e grand fo,rm.ht si
pos,sib.le 

- 
porter au verso tout,cs ,lc's i'ndicatt.ion's de date, cìe licu, dc

õircon,stances a\rec norn des Offìcie,r's o,u Sous-.¡Offìcie'rs,

¡.-ou's l,cs en lem,ercions vive'tnen{ à I'arra,ncc.

Iìr¡uipenrent sonore des sallcs du Nlusée.des (ìourns

Le,s trois salles d,e notre )Iu,sée de Montsoreau ont ,requ un ét¡tripemenf
sonore r¡ui donne enfièr,e satisfacti'o,n,

No,tre lfr¡sée cst do,nc r1n des p'trus mode,r'nes et les visiteurs nous
fo,nrt rl'ho,nrì,eur'de n'oirrS' dire et de nou,s éorir'e letrr 'étonp.ement et le.ur
satisfac[ion.

I)ons pour'le NIusée cles Goutus
' 'f : i i-'

Notre rcama,rade ierró Durand; .X8, bd des P.yl.énóes à Pau, a offerl
¿ru Musée des Gou,ms une très b'eùle, sér,i'e d'g d,essins aqu'a're,I'leE.

. 'Nous l,ui' exprimons toirte n'o,tre r'econ'ir-,aissanòe..

riu Na,lroléou lìouapalte et Madalne ; les irès fìclèlcs lI. et llmc Ul.rarnbou
et leLris enfanls dlc Pari,s; lI¡ liégresse, que Ia Corse sa'i't ravir à la
calritalc dulant ,tous les étés; le'Docteur Olsoni; le l)octe'ur Savel'ii
l'.o'ger; M. Savel'ii -\ntoine, dô Santa Riparata; M. et Mme Vieiùlarcl,
etc, tlc.,.

La farnillc de.s Gou,rns ct tlcs A.l. était re,présontée par : le Comman-
rlnat e,n retraite ll'archeiti-I-eoa, pr'ésid'ent d'e la l(oumia cn Co,r.se, le
Com¡¡randanl Verlier', de 'i'Ertat-mlájor Centre-Eti'ro'pe, ancien co,nrbattant
du Tegh,i'me, g-r'and .rnutilé de gucrre et )Ia,damc'née Co'lo'mbani; _l{. et
]Ime F-erró,lini; Le F.r'ancois et ìladarne; Bertholo't et Madame. Elle se
clressa, cette famille,, cl'Llri bortcl,.pottr'écou'ter la si no'siaùgique Marcl're
tles Tabors.

I-es remc'.r'ciernent,s tlu Comiié vo,nt ycrs ües attto¡ités civiles et mili-
iaires qni ont bien voulu accepter ì'c patronag,'e de ce'tte fète << du sotlve-
nir'r, à Mll..\lticri ct Piclri, dLr Na,llolóon-Bonap_artc, à.to.tr's les amis dcs
(iorrrrrs, lìdò'les ou Iìottveaux, qtli aisistèrent à letlr -soiróe-, à lous cetlx
et à toir,tes celies qui, emp'êchés, ont 'lenu à adressor leu.r obo'le art C.C'P.
/rlc I'Amicalc

I-es Colonels Le Nttlzec, ,cotumandan't ia-sub,division de la Corse,
Ilacheilot (ancien gou,mier), ardjoin't, retentts, .voultlrent bic'n.-s'excuser,
ainsi qr-re l{,me ,Féüé, prési,dentè du " So'ttvrc.lir Français > .t1'I'le-Rousse,
ìI. Ac{ri,av'iva Marcel, qncicn directeu.r d'c_ l'Offìce de's Auciens combat-
i.ants di lIaro,c, propriétai,re cln rlo¡naine de l-uzzobeo, \{rne }I. Rentlcci,
correspoudarrt tlè pi'esse, Ie Com,te cle Paris...

lìn rôsunr,é, soi.rée de,s 1tìus bril'tantes qul laisse très _bietr,-attgnlct'
dcs prochnin,s bals, ot'gani.sés ¡l,ar. lll Scction corsc tìc la < liot¡¡nia >>

t¡rri rirórilc trtt gi'antl bravo !

*

VOSGES

Création cle la Section tles Vosges

par tlócision du co,mitê tle,la l(oumi.a eu dalc du S0 octobrc J958; it
, ¿t¿ c.ã¿, à Charmes,, dan,s les Vosges, une no.velle Sectio¡ qrti p'rentcl
le nom de Secti'on des Vosge's.

Cette Scction grorl,pe l'es sept ,tlé'partemen'ts sttivanls I V^osg9.s,,.Hante-
Saône, Doubs, Itèurtlie-et-Mos'ô'l'le, i{os.elle, Haut-Rhi'n et Bas-Rhin.

Cette S'ection 'a Dot¡r Prési,dcn't no['t'c c¿tm'arade Georges Feui]lar'd,
, lfaitre lmprimerrr à'Char.mes, dont I'activité et lliri;lassable d:évortement

à tout cc 'qu,i Io¡che Ia I(orr.ínia, fa'it J'admmira{ion de tous eI artquei
rloir's aclrcss'éns nos plu.s si.ncères compléments.

', i I r. r,

'i;_.;." - ii La Cloix des';lVloinats - 5^ Oclolrre l95S
'.': . . ..

,'*,ruou. arinée. au mois dioc.tobre,' l'annivensáire de Ia Libération dcs
H",i;;-i;:;;;';;i ä¡¿'þ".é ;ñ; 6ii't"* La eqP"'þtign a un sou've¡l¡¡r
inetleçEb'Íet'de.s 'dr¡rs com'lrats qu'i.on't.elt 'lieu et où les'Gollm$ olt pÌ!;'\t.rlc,
part active, .. .: :.' : . .,
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CORSE,

Jourlral tle la Scclion de (lolse

[,e Co,mman,dant ]I'archetti-Leca, notrc actif et dér'ou'é Pr'ésidclt dc
la Section cl'e Cor.se, nous adresse le Joutnaì de s¿r Scction.

Nous Ìtrlofìtons dc cette occa,sio.n porir lui rcttottt,cler iles féùicitaiions
chaleu,rcLr'sês rlu R'uleau cle ìa I(oumia, pour son ,inìa,ssabùe activité.

3-4-1958 : 'Lc Coìonel 'BacÌrCÌot., ancictl clt's Gtltnrs. rcild visiic åu
Ccrmnra.ndant f'Iarcìlctti-Leca, à J,tt¡nio.

7-9 rnai 1958 : <, Lc géné'r'al Then, de I'Etat-l'iaio¡' dtr Ministle de ia
l)éfense est en visitc ¿\ Ìjastia rìu 7 au I m,ai 1958. Entré le prernier ii
Ilastia ayec. son Goum, le il-1 0-1943, l'ex-ca¡ritaine cst accrrei':ii clraieu-
reusc,nlent par ìes autorités et ,la poptrùation cor'se. Lc (lr¡rntn¿rnda'nt
rlc la Sectioìr corse,l'accompagne duraiit son séjotlr. l,e Géneral clópost'
rrnc gcrbe au monument du Teghim au cotl,rs d'tr.ne brillante cérémonic.

14-7-1958: Le Comnand,ant de l¿r Section assiste à la rcvuc du 14
juil'tet (avcc le f'anion) à Bastia et i;l rcçoit le Co,lonel en re'traife Bene-
rletlini (a,n'cien gonmier du diebel Lagìro) ve.ntt dn ]{aroc en yacanccs.

19-7'-1958 :Le Présiden,t fait u.ne visitc à f{me Riez, née Coùo,mbani,
ti'I1e-Iìousse, veuve 'cle notre r.egretté camaracle, le Lieutenant-Colonel
lìicz, tué à Sain,t-Eticnne pâr' dês terroristes.

20-7-195S : I-e Président reÇoit,:i trn a¡rér'itif, les camara,cles Bioudel,
-l,e François et Berthelot, rentrés du )'I,aro,c à lle-lìous:;e.

3-8-1958: Le Co'mmandant recoit à un a1réritif, le Conlrnanclanl B.
lj'M. varnier, (anci'en tles 'combats cltr Tegìrim) et Mnrc va'rniet', née
Coùômbani, en vacances à lle-{ìott,s,se

12-8-19õ8 : Le grand bailr dtl Ia section co¡'se es,t donné à Ile-lìous,se
(r,oir cô,m,pte r,en,du ci-dessous)

MATSOiN

des Anciens des Goøms Ma,racain¡

DF, BOTJLOTJRIS

Iìxtlaits dc lcl,l.rcs tle Catuarades ayant sdrjoru'tté à ìJr¡uloulis
duraut l'été 1958

DU COLONIU, I),UGUE MAC CA"RTHY, ùe 21 août 1958 :

<.., Je vo,trs acì,res,se ce,ttc leútre pour vor¡s d'i,t'e tou,rüe la satis'faction
que 'nous ¿ìvons elr'e, rna femrne et moi, de passe'r ttn t¡op bref séiour
dan's cctte Mai'son des Goums.

Soirëe annu:elle des AncÍens des Goums Marocains et des A,I . --
Ainsi gue nons rl'arùo,n's anno'ncé, .,Ìe grand bal . traditi-onnef de cette
-Asso,c,ialion a eu lieu anardi 12 août, clans les vastes.salles'du'Ca'sino
Iìrnpire, élégamment décorécs et mises graciettse,ment à Ìa dìs¡rosition
tlu Com'ité pãr la direction drr Pa'lace \apoléon-Bonaparlc, à Ile-Rorrssc.

''La sau,tôrie; q,ui ,débuta dès 21 he'rtreÀ,, ne devait- prcndre fìn, dan,s
rìrte am,biance rtoujours croissa,nte' que le ile,n,demain à 3 hcurcs, sorts
la poussée i,rrésisi'ible cle l¿orchestre dirigé par le syrnpathique c'hef
t"ïlÎJ;t"u" 

de M,. ,le so,us-Pr'é,fet Aù,nreras, chef de l'Arrondissement,
qu.i prési,de si ai'rnabùe,ment cette ré'union patriotique d,epuis 3 an's, de
II' Ambrogi, m,aire de Ìa cité, du Ca,pita'inc Gourand, oomm'an'da,n't le
Ila,taillon de Paras,, du Docteur Orabona, c'o,nseilrler généra,l de Cal'r'i
e.t M. Fo,u,r,que,t, comrnanda'nt iÌa gernld.¿¡¡ms¡i.,, fut soulignée par notre
vibrant hym'ne national.

lrlous ávons n'oté dans, I'assisiance, do'nt le nom,bre et le sélect riva-
lisent,, otrtre les perso'nnalít'és' ,cit,ées : M,mes A'lm'er'as' Orabona, Ambrogi,
le Cap,l,tain'e Be,s'son, cl'u tsatail,lon de choc et une dérlégation de ce Co,rps
d'él'i,te; MM. Pie;tri, admini'strateur du Palarce et Mlle trietri; ü,e l)octeur
Lui.qi, Pré,sídent ,d'u Syndicat dlnitiative" et Madame ; tre Comman,tant
Signaco et Ie Capitaine Benedett'i d'Olmi-Cap'ella ; le professour et Ma,da-
me Pao'li, du 'Lycée frança,is de Mad,rid; la Co,mtesse Piazza-.ñlesçan-
clrine et s,es, ,e,n'fant$ drOùe,tta ; M. Br,égen,te et Mada¡ne ; ll. Va,lérv et
MadamB ; M. et Mme lgn'ace Marin'i et leurs parenls ; Mme Baron, pré-
sidente du < Souvenir français de Pa:lasca ; M. Béguin, de lla Direction

La Maison des Goums

< Nous y avons séjoru'né '17 jours en iuin dernier. Nous cherrchions
un endroit äÌr ,nous püissious enhn reh'ouïer rte solreiù et nous avons été
servis à souhait. La ]faison d,es Go'um's est par,faite, confor[.âble" propre
et bien tenue, très bien située, à 200 rnertte,s d'c la m'er, Si la p'lago



rì'cst .l)cut-d'Ir'c l)as ru g-oût dos. a,rrrH.Ieru's rlc glan.dcs ólenducs rle sablc,on n'est,_à Bou.lou.ri,s, (u'à 3 ki,lomèt'rcrs dc Sâint-Ita¡lhaö1, rrn pcu ¡rlrrsri'Agay. Et, ,snr place, -dcs rochers de Ia côte offre^nt oó eu'ii fatit à
oelui qui cl.és,i,re se baign,e,r ct s,e s:ô,tir au solei{l.

<< La cuisinc de la Maison des Gounrs ,est excellenbe,, le se,l.vice très
bitlt.. O'lr ¡'.csI tlan-qrr il,le cl (( clrez soi > cI M.. Rrrcda es,t r¡n .qérarr,l¿iffable.ct tròs agréable. Il sai,t mainteni,r ordre et dirscipline sans iôrnber
rìans tr'cxcès_.lrop. mi,litaile qu,i ,empoirsonnc tratmosphère cl,e tr'o¡r dc
ntai.sons de l'a,nnóe.

< Pou' qui d,és,i,re passcr quelques sern¿rines ,s,n,r 'l¿r Côte cl'¿rzu. sa's
lcvenir < rai'dc comtne nn ,p'asse-'lacet >, ìc c'rois que la J,Iaison clc Botr-
lou'ris e st I'i,cléal. >

LA MÄISON DES GOUMS

l)U LII}UTENANT IìI,AVI(iNY, 11' llaghzcn l,lobil,c, (ìa,sablanca, 22 août
r958 :

A SS Itl,IIìLEIj GlrlN EIìAl.lt IJX'I'IìA ORI)IliAI IIE
' rltr l;'r Sr:¡llcrrrlll't' 1115tì

U,ne As'scurbl'ée génératl'e ext.raordinair,e cle l'Associatioll des Anc,ie,ns
clcs -A,Jïailcs intligènes et d,e.s Goum,s nla.r,ocai,ns s'est tenue ic 15 s,e¡rte,rn-
blc 1!)58, à 11 heures, dans tres sa,lo,ns du CercÌ,e rnilitaile de }Iarseil,le,
luc Almenr', sor.r.s la présidenc.e clu Génér,aù Gaurtier.

I.lt¿ricnt ¡rréscnfs:
-- Colo.ncl i',ivo.lùc 

- 
Coùone,l lì,ibaut .- L,t-Colo,nel l.ìraùchi 

- 
Co,n-

rnarrrlant Riaricotr 
- 

Capitaine Barbaiz'e -- A,rljudant-Chef Boinnot.

L'ordre dit joul cornprenai,t :

1" La dissolution clc ù'As,sociation en \¡Lte de sa fusion totale avcc l¿r
Iiorrurria;

20 I;e ver.scme,nt ¿i la l(ou,mia des fo,nd,s de,l'a,ssocia,tion ap.rè.s liqui-
d¿ tion.

Sont clésignés pour la véi.ifìcatio,n des pouvoi,rs et bu,llel"ins de votcrrnf ('orlespon.dance :

- - Co:l'onel Tivo,llc, C,apitaine Barbaiz,e, A,dìudant-chef Boinnot.
A¡rrès vérificat_ion,, le quomm ótant atte.int, l'dssemblóe générale

l.'usse au vote srr'r les deux qLres'tions inscl'i'te,s à rl'orndrc drr.iou¡..

Sur un.total de 89 rnembre,s p,résents ou représ'entés, ont obtcnu :

l " Ponr la diss,o'ltrtion de ù'Association et sa f usion totale avcc la
Iiournia tlg voix

2'Pour le velseme.nt à la l{ou'lnia clcs fonds cle l'Associa.tion après
lic¡uiclafion 83 ïoix
elt cons,équejncc, l'Assenl.b;I,ée ri,énérale décicle de la f usio,n total,e de
I'As.sociã,tion avec ¡la Iiounia et ,du vcrscment à cctrlc-ci de,s fonds re,s-
tant après Jiqtri'dation.

Le Chef dc Balaillon lìiaucou est nommé Comrnri,ssaile aux cornp.tes
poul la ,liq'uidat,io'n d,c la trésor'e",rie de I'Association. Il pr.endra co,ntact
avcc ,le T-r:ésotier _poilr règlcm'ent des de'rn'ières d,épenses de f on,ctionne-
nrcnt cI d'cnlr'aidc.

Lc P,rési,clent re,melcie les m,ernbr-.es ,clu Bnrreau poul I'aicle bénévdlc
r¡u'il's ont bien vouilu ap,port'er à l'As,sociation, e't en par.ticuÌlier {e
Comma'ndant Chapel,lier qui a été la ch,eville o,uvrière du groupome,nt.
Lc Président joint à ses r'Cmerci'e.ments ses félicitalio,ns I)orìr 

'l'ad'missio¡r

à l'Ecole de Guerre du Commran,clant Chape'lilier, se faisant I'in;terprôte
cìe to,ns le.s rne,rnbres cle l'Ami,ca[e.

I-'ordre d,u jour é,tant épuis'é,'la séance est ùevée à 11 h.45.

l,Iarseille, le 15 sep'tembrc 1958.

Le Général GAUT'IER, Président.

LJ\ VIE DE NOS SËCTIONS

ENVOYEZ VOS ENFANTS CAMPER DANS LA PINEDE

de la Maison des Goums à

u.., Çornr¡re je l'ai clil à rnon rìépa,rt à lI, lìueda, ,lc < synrlrathic¡rre >
g-érant, j'ai été trè's ,satisfait dc I'acdueil qui rn'a ét,é fait ct äc i'allrbiancc
r¡r.ri exis.te à la Mais,on d,es Gonms.

<< Bonne cui'sine, personnel très correci. Aus's,i .i'e.n ai g¿r,rdé un exc.el_
lcnt souvenir. Je dois, renrtrer en France au début octri-brc et ì'cspèrc
I'annéc plochainc ¡rouvoir )' passcr quelr¡Lrcs ,jorrlnóes dc vacan"ces... ,

La Maison cle Boulouris.

I)t.' CAI'IARADE Louis PAYRTE, anci,en du 4" ,tì.T.}I., EDIì Alber.tvi,llc,
lc 27 aofrt 1958 :

<<.,. Nons avons élé t,rès saitisfaits de notire séjour à ISo,ulouris, ùa
maiìson es,t accueilla,nte et confortable... Il est agréable rtre trouve,r. une
mai'son comm,e Ia nôtre ou I'o'n se sent p.l,us à ùiaise et n'trus en famillc
qu'à t'hôtel. iEn souhaitant ùe plein suðcès à la Maisón des Goums,,
g¡ '¡ouhaitant qu,e. de no'mbreux ,cama,rades puissent. en appréci€r.
I'arnblance ,sympathique, i,e vous pri'e, etc... > ^

*
BOULOURIS (Var)



LÁ, VIE DE NOS SECTIONS LA MAISON DES GOUMS

La Pinède, derrière 1a Maison cle Boulouris.

Ilemaridôz Renseignements et Documentat¡on

à la.Maison.des Goums . BOULOURIS (Var)

à Monsieur RUEDA, Gérant.

adres,sa son mci;illeur so,uve,nir à notre ancie,n Pré,side,nt, le Colonei Fh'e
Sain,t-Marrie augue,l ,iù .souhaita, ain.si qu'à ùime F.l¡.s Sainte-Marie, ün
cxceJilent séjorrr en Bret'agne

Et enfìn, il reco¡nmalida à tous de sc r.cnd,r.c au uala orga,nisré le
20 d'é,ce'mb,¡ie 1958 à 21 heu,re's, au p'r.ofìt rles ,æ,uvres'social'és de la
I(oumia, à la Mairie d,u 15" a,rro,n,d,i,ss,ement,(une cii,crflaire s,era aclres-
sée e.4 temps utile à tous.les m,e,rnbre,s de Ia l(o,u,rn,ia).

fprès lle repas,, ùa ven,te d'e carnets de tombola âu profi,t de.s æuvres
socilrles de < Rhin et Dan,l-rbe > et d'insignes, de la I(ôum,ia a eu pùei,n
sttccèjs. I-a liste des numé,ros g,agnan,ts pai:aîtra dans le Bulletain d,e'liai-
son no 9. l)e, n'omb,reux dons en fav,e,uir de nos ,reuv,re.s socialcs ont été
lecuei,l{irs. Le Géne¡arl Aun.is a fait un don rnaEJnifìque.

\. B. - ^\ llolre conltaiss&lÌcc, trois invita.lions LL'lìnsrniscs par nolrc cir.culailc
tt'ont ¡las élé reçucs par leurs tleslinalaircs haÌritirnt Palis. Les rleslinùtaircs otìl
rilé for'[ r'léçus et nous le cornprcrìons. Le secr'él.ar.iat général s'excuse vivemcnI tìe
rreI incirlenl, rnris il prócise c¡u'il est tlu deuÕir tle cltucun ries w1.l¿órcnLs d.e la
Iiatl,mli& d'atnen'er cl'ofTice lous carnal'acÌcs qui rì'aulaicnt p¿ìs éló louchrls p¡ìr Lluo
t'ilculaire ott une couvocalion à LrIìe réu'r.ìion ou i¡ un.e rnanifcslalion qLlclcon(luc.
l,a I(ounlia esl, l',\ssociàlion rìe lous I chactrn -r, csl rhcz lui ru lillc rl'nniiiru
(ì 0urnlcr.

MARSEILLE

l)U CAPITAINIì B.{RIlÄlZIì, ancien clu 1"' G..I,M. ct _G.'I.l{. 8.O., 11'
Crrir, Olange:

<.... Je vous dirai sans détou,r que nots sonlmes tòut simplement
cuchâ¡rtès de no's vâcânces.

< L'an cle'rnier déjà nous avon,s tâté cl,e la rn--aison avec sa{isfaction,
r:'e st cl'ai,lleurr,s ce q'ui nous a i,nci,té à r'écid,iver cette année. C,royez.
bien que nons n,e lc regre,ttons. pas.

Nou,s avons particuilièr'ement appr'é,ció I'arnbiance si'mp,le et corcliaile
clc la Maison re'ndrrt'e pins agréable et p,hrs accueill¿ìnte grâcc âux de'r'-
niers,t'r¿rva,nx complétés par d'heureux a'ménageln,ents.

L'alfabil,ité et la serviabilité d'e n,otre cama'rad,e Rueda demeutent
les urêrnes. La table e'st sainemen¡ s¡ e¡lffisramment potlrvue. T;e se,rvi'ce
g;t ¿r,ssuré d,ans de 1,rès bonnes con'dition,sr p.ar dru personnejl d'excelù'ente
1cn.uc. Nous, rap'¡ro'rt,ons l'i,mpres'si;on que le taui cìes pe,nsions â é,té
lrinuticnsement-é.tudié. trtant clonné ìl'e Coût généra,l cle la vi'e rl'u,ne part,
cI les co'u,rs abusifs lrra,tiqurés sur 'la Oôte d'Aztrr en sais'o,n estivâle
(¡'¿ìul're lra,r't, nous estim'ons <pr'iJ étai,t diffìcitÌe de faire mieux,

*

Nos ,ca¿nara.des aya,nt appartenn à l'Arnica,le d,e ]Iar,seille úronveront
ci-ap,rès le texüe d,u proCèrs v,erbral d,e leur a,ssemb[óe génór'aù'e du
15 -septembrc. dern,ier, a_u cou,rs de .laqu'el,le iJ, fr¡t décidé"de parfai're
l¿r fusion totale avec Ia Kournia.
. Notr.e bul,leti,n a paru rle mei,l,lcur moYe.tì de porter à letr,r connais-

sâncg_ c_e. prgceg verbal.. L'Amicale de }Iansc,i'l'lc djrs'561¡¡s, n'avaiI p,hrs la
tlossibilité ctre l-es aviser indivi'duel'lerme.nú; son seoré,taii'at ayani cessé
de fonotion,ner.
.- ,I'avais exposé en jui:lle't, 'dhns une circulaire, pour quei,les raisons
i.ì paraissai{_mainlena¡t oppor'tun dc d,issoud.r'e pir,r'ème,nt "et 

s.i.m,plc,rncnt
I'Amic'ale de Marseiille, pou,r en arriver à l'i,ntégralion tot,a.lle à Ia
I-(grlrnia. Jlqv_{,s .rappe,lé, à ,crette occa,sion, que 1,a-- f,trsion décidée en
rlècenlbru 1957 ëtait effect_ive, mai,s que l'Alni-ca'le .de ]Ialseilrl'e, 'torll- eu
fon,ctú'onnanrt co,m¡ne urne Sec,tion de ].l,a l(,oumita, avait conse,rvé iìra per-
sonnaùité m'orale et rs,on organ,i,sation. ' Oetle <i doubìe alJparrt€ìÌ¿ìnce >..
rraiuienu'e à titre provisoire, dev,aÍt tout narturellement aboirtir à I'in,tó-glation san's res'trictio,n,s. rC'est rn,ainie,na,nt ch.oise faite.

L'Associaf.ion dc Marsei,l,le auira rem'p,li so,lr rôle cn conlribnant
ulilement au regroupemen't géné'ral ,d,e toui c.errx qni. aux Goums ct aux
A'Jl'aircs in,digènes drr M.aroc, ont selvi sous le kóþi bìeu. sa dispari{ionn'est en arucun'e rna,nièr'e une 'séparation, puisque nolrs r,estdns tous
groupés àu sein de la l(oumia.
. Conséqu.ence matér,ielle de ,cette dóoisio,n : les membnes d.e I'an-

cienne Amicaìe d'e Marseùl,lc devront \¡erser d,irecte,mcnt I la tioumia
leu'r' ,cotisa,tion de 1959, .au tarif de Ia.I{ottmia, C.C,.p. : SA1S_EO! pãiii.
Jc de,mancle à ceux qni, aya,nt: atlhóré à ,l,A,mic,al'e, n,oni pãs íensé à

!!voyer Ieur. colisali'on. ije "1958. de se mettne en riigle-ãi ä"-l'!ouov."
rlirecle'ment à ila I{oumia.

Aix_en_provcncc, .le 22 octobre I g5g

Le Gé,né,ra( GAUTIBR.

Il ,s,uffìt d'ail'le'urs, pon,l' s'en re,n,cl're com¡rte, cle comlralel nos tarils
:ìveic ceux d,e la.Mìaison de l'Armée d'Ag'a5' (lìo'ches rouges), En effet,
orr pent constater ¿\ notre avantage une différence cle l'o'rd're d.e cint¡
cents frattcs ¡rar jou'r'et par pe,rs,onn'c.,Ceia vaut bien.;l'a pcine de fairc
son Iit soi-même...

Pa'l.mi le,s.raisons de salisfactiotr tr.our,écs u Bou,lor¡r'is, ìc nc ma.nqu,e-
rai pas. de citer le p[iaisir que j'ai e,u cle retroriver de vi,e,ux camarades
parfois perdus cle vne depuis pl'usic,ur's ân.n,é'es. C'es't l¿ì u,ne exce,llente
occas,ion d,e,ressusciter le ptr,s'sé et d'o'bte'ni,r des nouvclles cles uns e,t
tler artlres... ))

*
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lìéunion Aulir:alrl tltr ll0 Or:tollle, tlenricr Jcudi cltr lnois

A ,l,'occasio¡r de ia visite du Gén.éral Gauithier:, not're Pr,és'ideltt, ve,ntt
s¡iéci:rùc,nrent d'Aix-en-Pto\¡encc, po'i.r,r :r.ssis.te,r à no,tre rénnion a,micale
de fin dc nrois, :\ Iaque,lic é,tait convié le Génér'a,l Aunis nouvelleme,nt
lìrorìrrÌ, le Sccl'étar'i¿rt génén'aù de,la l(oumita avait envoyé nne ci'rcu,laire
cle crrnvocation à tons, les aclhcirenüs de Pari,s, S'eine, Scine'et-Oisc,
Sein.e-et-!Iarne, et à qirclques c,a,narlâde,s des Vo'sge,s, de l'Ett,re, tlc
l'lndl'e-e,t-I-'oilc et mrèrn'e ,cle ,Saône'ef-Lo'ire s,nsceptibles clc se grroupei'
:iti'iour des fìrìèle,s cle nos r.éunions,a.rn'icarles cln der,nie'r jeud,i du rnois,
alÌn clc présenter ri not,re Pr''ésiden't l'cxpression de notle lelsl)cctucux
rÌér'oriemen,i ct d,e notle cléfé.ren,te syrnpathie.

Notnbrcux sout ceux qui o.irt répondu à nòt,re. .cilculairc. Ont assis[ô
au cliner', le (ìéné,rra,l f{a'ssie't d,u llicst. ùe G.ó,néral Hogald. le [ié,u'éra,l
üoj'niot, llc Lloìon'el et Jl'rne Bc'tbecler'; ìfadame Bla,nckûrert, lc cl,octeul
Langlr.ris-Tolrbiba ; t1;s (loloneù Jo]tllra,ud; 1e. I-t-Colonel Deb,ril-Lo,iseatt ;
ìImc N. ì'icz'an; Iflle,I.',r'¿'.nce G,eorges; l,Iùl'e Hol'larcl;lc (ìonman,d.ant et
l.lnc.Iouin; Ic C,omnanclant et l,Ime \raut,rey;l,e Cornrnanclan,t et ì'hnc
ìì,attrloin; flousieur ù'I,ntendant Brey; ùe Crapitain.e e't Jdrnc liathonn'ière;
lc Onpitaine et Mlrre llabire;,le C,om¡n:rndianl et Mrlnc CrocÌra'rd; le Capi-
tainc ct f'I,rne Imber't; ùe Capita,i'rrc Ro.rlier; ie C,apiiaìne ct }iln,e Coul'-
ira,nt;'Ì,e Ca'¡ti.tainc ct ldrne Ilondc,t; le docteur et Mrne flartlic,c Anclré;
--ii. ct l{nre Vignetfa; },I. e,t Mme Oxena,a.r; le Capit,aine et }I'rre Poche-
','i,,1r-.; lc {ì,apitaine lìau;lt; }'I. et }fmc Jatrier; f,I. et }'Imre'Iou'rni,e; l{. et
lIrnc Saclier'; nos canì¿ìraclcs IJcrnard Sirniol,, 'I'c¡'s,sier, Chaplot, (ieu,tr'
cI Cút[ôon, Payre.

Out assisté à noire ré'union amitrale, des oblig-ations aniérieni'es lc.,;
cmpôchanÍ cl'assistel au dîne,r' : le Colnman.dant Chapcllier; lc Cornman-
daut et Ìr{nr'e Bc,r'cng-uier; .le Cornmanda,nt 'I'heba,u.t; le Ca¡titaine (ìunc-
biÌic; le Capi,taine Aubie,r; no,tre c,amalade l{alcl,ini; ,le Capitainc Sor--
n*.t; ,le (laìriLaine ìtissant; nos c,am¿rrades Chai's,not, Fanrc, Poul'ain eI
iroi'ieve¡..

!ì'étaient cxcu,sés ct avaien'[ ¿rd,r'essé dcs r¡oÍs ainra]¡les ¡¡oul le(iénd,r-al (ìaut'ie,r e,t le [ìénér'al Annis: I'c [ìéné,ra,l Olic; lc Gén,ér¿rl
í-cblanc; 'le liéneraì Piatte; lc CoÌonel Gaullrier; lc Colonel Partiot; le
(ìoloncl Taslc; Pier,r'e I-¡'autey; le Conlnra.irdanl r\ìéon; le Conrna,ndan;
clc'l'remauan; ì'I' Pi'en'e lì'ér,ei,ltlaucl.

l,¿r réunio,n a¡ni,calc au ba,r de < Iìl-rin ct l),anrrbe > f nt dcs plu,;
¿urinrée,s et rÌe trom,breux c¿r,rnaracl,cs ont er.r ,ìa joic rìe se retronver.

Au cl,ébut d,u clinor, le Sccrétairc généra1l de la l(oumia, G'eorges
C,t'ochairl, a arlressé à tous rl,cs convives les regrets clc notre Vice-Pré-
s.ide,nt llichel Bouis en vovage, cle ne pouvoir ôtre présent parmi eux.

-{u nom du Co'mité de la l(oumia et dc ton,s les anciens d,cs Goum.s,
il a dit aLr (ìénéral Gautier toutc leur fìerté et ùeur ìoic d'avoir pout'
Présiilcnl rl'ancicn Com,mandan{ dLr 4'G.T.M,; il a remercié Mm,e Ga,u-
tier, en hri ollrant q'uelqnes flen,rs, d'avoir ,aocompagné le Géné,ral a
Paris.'
, S'adres'san,t au Gén'érra[ Au,nis, i,l lu,i a pr'ésenté ùes féùicitations dc
ion,s les Anciens de's G,ou:ms ,et clit lc,ur s,a,tisifaction de voir ses taùen,ts
milita,i,re,s et ses éclatanüs etats de services récornpe,n,sés. Il ù'a prié
cle bien vouùoi'r présen,ter leu,r,s mei,lleu,rs co,mptlim,ents à Mnre Aun,i's.

S'a,dressant 'aux Da'm'es, irl ùe,s a remc,rcié,s en ven,an,t si nombreu'ses
et si é)égantes, d'avoir contribué au s'nccès de ce,tte réu'nio,n amicalc
cl clc cc din'el'.

A la fì,n du ,re¡ras, ùe Gén,éraù Gautier remereia on termes choisis
ie Co'mité et les rne.rnbrcs de lh ,I(ou,m,ia de s'êbre grou,ptls si nombreux
à I'occasio,n de ,so,n ,¡r,r''ernier voyage à Pari's. Il' reñdit ho,mmage ir
1'activiLé du Conité de la l{oumi'a et exprima so.n regret de n'avoil
pu revoi,r Mic.heù Bouï's. Il aclressa u,n ho,rnrmage au Gé,néraù Guiiìùaume,
notr'e Pr'és;irdent d'holt'n'eur et encouìragea ile,s merrnbres d'e la Koumia
à se retrouve,r ,to,us très no¡n.breux ,l'an þrochain à Montsorea,u, à 'l'o,cca-
sion de [a rem,ise de la Médailù'e mi,ìitaire au Génðral. Gui.lla:u'me. Il

Iìi:ulri'.n '\nricalc tlLr tìcllliel Jcurli rlLr .rlrois - 2j Selllriirrllr'c i0.-rfì
'I

Nous avions clcmandé à no,frc P.r'ésidcnl. lc (ìénéra} G:r.l.tici, rle l;icn
vci¡lrlil'r'cn.il'd'Aix-eti-PI'ovcncc lrouorcr rlc srr ¡lr'1-scncc cctlc ltluilio¡r,
i-¿ Ciéné,ra,l Ga¡.rticr ,s'oufl'ra.nt. s'e'gt e>:cr¡s'é clc nc pouvoir sc d'é¡tlacer ct
a. ptom'is, ,si son t'r'a,itement le lui pe'nne,t, d'assister' à la ltrochaiue
t'tl tltt jotl ¡tltticalc rltr jt'rltli 30 0clob¡'c.

Nolle réttnion dn 2¡i septembre â eu unc inpo,r,tancc ¡tar'ticu,liòr-e, cul
nous avio,ns o,rg-anisré u,n apéritif snivi cl'uu clîrier pour manifeste,r notrc
sl.nr,patirie ot notrc re'connaissa,ncc an (lo.lone'l .liìlr,e Sain,tc-Ìt{a,ric i;ui
r¡ìrit[e rlófirrilivc.nrcnl Paris lrorrl Ar'i'adou, <lans le li'olbihan.

Eiaieni ,présenls à ce,tte réunion : l{,icÌreì Bouis .et Macìarne. Colonel
Iletbeclcr; Cblonel Pierle (ìauthier et Maclarnc; lI, Rèvcillaucì ct -ì{aclanre ;
Xe Colonel _llter'iiaux; André Martlini e,i Mada,me; Jacc¡ues Oxenaar ei
_.-r!acl'anre; Albert 'lou,rnie et M,adarne; l'I'me I(lein; l{rltl'e Fralce Qoprge :i;
Jiaurice Vig-nettra; Louis lìoustan; Jacqne,s l{i.s,sant;.rle CaÌtiiaine Aulìicl
_cI l{adame; lìobert Poulla'in; Bernard Chaprlot; Qlémc.nt 'lirouil;la,r'tl;
Jacques Lepinc; George's C,rocha,r'd et Maclamc,

S'étaient ex_c,usós ; lc Général }lasrsiet du lìies't, viciime cl'un Ié{er
accidegt; le Co;Lonel lìobclt Tasil'e; 'le (ì:rpi,ta'ine Sorna,t; Robclt PoirlevCr';
lltue.de ,Sparrle, And,ré Ge,nty et deux c,a,marades .(s,i,cnatu,re illi.sible).

l'{iche,l Bouis, e,n,lcvant son ven'e, a cl,it à nobre Piósi,dent-folrdateur
il-.us nos rcglet's de le vo,ir.'s'ólo,igner ile Paris. Il ,lui a so'.rh¡r,ité ri,n bon
séjotr'r, ayec M¡¡'e lìlve Saiu,te-Mrârie,et ses enfzrnts, clans leur prop,rrié'tó
err Illeiagnc et a ex;t,ri,mé ic vteu cle tor:'s [,es membres rle ù¿i l(òrunia
tìc. le revoil'à Paris anssi,souvelt r¡n,e pos,sible.

l-.e Crrlo_nel Fl¡'c Sa,inte-\laric, en äifirmant r¡ti.,ron dó¡lalt dc palis
ne_ì'ernpòcircrait.pas d''assi'ste'r a,ux reunion,s ile ùa Kourniá et en ltarti-
cuù.ier aux réu,nions amica.les, a dit son ,émotion de s''Cloi,qner d,unc
Association qu1i,l avait la ioie de c,r,éer avec Miche,l Eouis 'et 

M,ar.clúni
et cle préside,r' si, longtemps gr'â'ce à Ia confìance r(lue ,Iui ont tonjours
témoigiré [,es Anciens'des Godms et des A.I. du Mar-oc.

I)es flenr's ont été offe,r''tes à ùI'me Flve Sainte-l{a,r.ic au conrs d.u
rep'a.s s,ervi atr C'lub dc < ,Iìhrin et Dan,uùre >.

Visite tle N'Iadarue I-lt(ìOUX le 24 Ocioble lgirtÌ

N'ous a-vons eu la g'rand! joie de r,ecevo,ir la visite cle ]I,m,e l,egoux,
vctrve de notre camaradc I-eþoux, tornbé en Corse.

Mme Lego,ux,, venue nou,s voil' cle Ja Dart d,u Co¡nm,andant )Iar.cire{,ti-
Lcca, nous a fait part du s'oin at,Lcn{,if avec lequcrl, aidóe par,les canr¿-
rades Anciens des Gou,rns de corse et ile,s au,tori-tés iocaùes, ies tombe,s dc
tous e,l's Offìciers, S,ou,s-Offìcier.s et Go'urnie,rs sro,nt enrüretônues.

u\ous lui renouvelons tous nos r.emercriements pou,r cette p.ieuse
ac't'ivifé.
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Visite tle llatlarue I-ltGOUX lc 2{ Octo}rle 19irtì

Nous avir¡,ns dcmanrìé à no'trc Présicleut, ic (iénér'al Ge.rtici, r'le bicn
vot¡ìoi'r' r'cnil' cl'Aix-en-Pr-ovencer houorcr rìe sa ¡rlisertce ccttc r'éttnioii,
ì,e [iénó'ral Cauticr's'oull'rant. s'c'g't clcr¡sé clc nc po,uvoir sc tl,éplacet ct
rr ¡rromis, si son t,r'aitemeuI le hri pcrrne,t, cì'assis,ter'à,ia ¡;rochaiuc
¡'t'r.rilirur ¿urricaÌc rlrr jt'rrrli 3{) oc[o[¡i't'.

Noire r'éLrnion du 2õ septeinbrc â eu llìre inpo,rtance ¡tar'ticu'!ièr'e, crat'
nous avions organis,é un apérilif suivi d'un clîner ponr rnanifestel' notrc
s.1'm.¡r'atirie c't notre reconnaiss,an,ce an (lo,lolietl . Frlvc Sain'tc-Maric i:ui
r¡uitrte cléfìnitivc¡nent Pa,ris poul Ariadon, rl,ans Ìe l{,orbihal.

Eiaieni préseuls à ce,lie róilnion : I{'ichcl llonïr; .et Macl:rrirc, CoÌr-¡ucl
l3elbccler; Colonel Pierlc Gauihicr et ìtlacl,arnc; l'I' Rér'cillatrd ót lladanrc;
ne Coùonel ll,e,r'iiaux; A,nilré M¿rrclini et M.aclanrc; Jacr¡ues Oxenaal eL

-tÍarl,arnc; Àlberi Torrrn'ie ct ìI'aclanc; l4rnc I(lcin; Mrlrl,e Fra,ncc Ge.orges;
fiaurice \¡i¡ìnelta; Louis lìous[an; Jacqne,s Missant; le Calti'taine -{Lrbic¡'
cI M'aclarne; lìobe,rt Poulla,in; Belnard Chaptlot; QIémc.n.t T,r'ouilrla,r'rl;
Jacques Lepinc; Georges Ctocha'rcl ct }laclaruc.

S'é'taient excusés ; lc Génér.al IIns,si'c,t cl'u Ilies't, viciilne cl'un léi1el
acciclent; le Colone,l Robert 'l'ra'sùc; 'le Calri'ta,inc Solna,t; Robelt Poirlevc)';
}Iure tle Spallc,, And,ré Gen,ty e,t deux ca,rna'rades (s'ignatu'r'e iilisible).

l{icìrerl Bou.T's, e,n 'levanI son verle, a dit à noire Prósirl,ent-folrdate.ul
tcus no,s rcg-r''et,s de le voi'r.s'éloisner cle Paris. trl lui a so'¡h¡rité trn bon
séjour-, ar"ec M¡rre Flye Sain,te-Mra'rie et scs cnfatts, clans. leur 1trop,r.ié'tó
crr trìn'ctaguc ct a cxp'ri,mé ie væu cle tous lles me¡nblcs rlc ,1¿r l(ounria
rlc lc rer,oil'à Paris aussi souvelt c¡rre ¡tos,sibìe.

Le Crrl'oneÌ lìl)'e Sainte-l{a'rie, en àffirinant r¡Lre son clé¡t,alt de Pali:;
uc I'cmpôchclait pas d'¿rssirster a,ux r'é'union's cle ùa l(otrm,ia ct en 1t'a'r'ti,
cul.ie l aux rérinions amicale s, a clit so'n ,é,mot,ion ,cle s''élloigncr d'rurc
Associaiioir qulil avait ìa jo'ie d,e c,r,éer avec ]¡Iicheì Eorfis et Mardrini
et de prés'idc,r si longternps grâ'ce à la co,nfiancc :(lr1ê Llui oirt tonjours
témoigné [,es Arcicns des Gourns €t d,es ,4,.I. clu ]!arô,c.

Des fleu.r,s ont été offe,r,te's à lhne Flve Sainte-Maric au cours d.rr
rep'as Áelvi au Ch¡b cl,e < ,Iìhrin ct Dan'Lr,be >.

A l'occasiol de li visite dtt G'énéraì Gaurthiel", not,r'e Prós'idelt, vcuu
s¡réci':rùent.ctrt cl'Aix-cn-Pto\¡ence, pou,r assiste'r à no't're réunion a'micale
ric liu dc nlois. i ìirt¡tre.lric était i'onvié lc Gónór'¿rl Atltiis ttottvcllt'rnc,nI
lir{}n}ir, le Secrétar.iat'g'énó'r'aì d'e ,la I{oulnira avait envoyé rtne. cit'cuùai're'rl.c convocation à toüs lcs aclhér'crts cl'e Paris, Sei,n'e, Seine'el-Oisc,
Scinc-cl-J,hlllc, c[ à qirelqucs catttaradcs tlcs \¡osgcs, dc l'Ettrc, dc
l'l¡ltile-ct-l,oilc el lrrèrric dò Saônc-ct-Loirc stlsccptiblcs tlc sc grottpci'
:ìr,-iiolll des fidèle,s ile llos r.éunioirs ,aruicarles clu der'nie,r ieucl'i tl'tl m'ois,
aJÌn dc pr'ésentcr'¿\ not,re Pr',ésiclen,t l'expt'ession cl'c uolt'e les¡lcctu'ettx
riévor¡e,meni ci c1,c notle clóféren{esytn¡tath,ie.

No¡nbrcnx soltt ccr¡x qui ont ró¡rónritr à ¡rot,re circulairc. Ont assistó
arr rliner', lc Géné,i 4,1 ll¿lisie,t d,u llies,t, i,c Gónér'al llogalcl, le (lé,n'é'r'a,i

i-lo'r'nioi,. ic (,ìoìon,ei et llrmc ße,tbetlcr; Maclamc Bla¿rcliracrt, lc tl'octcLrr
L.rirrgtlris-Toulribn; rl'ç Coìorle'l Jotlltrr¡d; lc. !-t-Coloncl l)cbri{-J.o'ist':rtr;
llrne.N. )ïc;uan; l{ll'e trìr'¿'.nce G'eo'rges,; }Irllc Hol'lald; lc (ìommanrlant et
l.rlc Jouin; lc C,omrna¡rclant et l{¡ne Vatrt,rey; le Comur¿ltdaut et }Ime
lì:rurloin; lllolrsietrr il'I,ntencl¿rnt Rre¡,; ,le Crapitainc ci ]fullc ll¿ttlto,nn'iòrc;
ìc Capiiaine ci ìftnre llabirc; le (l,om.lra,ntlari't et NI¡ne Crocliartl;l'e Capi-
tainc-et ]'I,rne Lnber,t; ,le C'apita'in'c Ilod,ier; ie Crapitaine ct lt'i.ule Cotrl-
ii"an[; 'ì,c (ìa'¡ritaine ert ]I'me Boude,t; le cloc,teur ct l{rre llatt,r'ic'e Audró;
,-,,i. ei ]'íme \rigncttâ; ì'I. e,l l'{me Oxena,ar; lc Capit'aine et lfrne Pocìre-
l'i,lìc: lc (lapil:rine lìaurlt; II. et M¡rtc "Ialr-ier; f'[. e[ ]l¡rrc'fournie; M, ct
-iInic Saclicì"; nos carn¿ìraclcs lJcrualtl S'iiniot, 'I'c.r'ssiet-, Chaplot, (lcu,tr'
cl (ì11r!óol, Payre.

Ont ¿u;sisté à 'uoile r'é,irnir¡l aruicale, rìes obliE;ations aniérietli'cs ìc.';
trinpôciruni cl'assislel' au tlîne,r : ,Ìe Comnlaudnnt Cha,pellicr-; ìe .Colnrlan-
claiit eI -l{rne Lìcr-cnguicr'; }e Cotn¿nantla,¡r,t 'l'ircbaut; lc Capitainc Cullc-
hiì.ic; ìe (ìa¡ri,taine ,{,'ubi'er'; notlc c,antat'arle }falcl'ini; ùe Capilaine lior--
nat;,le Oapitaine }lissarrt; tìos canì¿ìra(1es Chaisnoi, Iìaurc, Poitlain ct
1'oi'lcvev"

S'étãicni excrì,sós ct avaien't acl'rcssé cl,cs rnols ainraÌ¡les i;ortt'lo
(ii¡né'r'¿rl Gauiier e,t te [ìénér'a] Attnis : i'e Góné'raì Olic; ic Génér'al
i-eblanc; ,le tiéléra'l Piaite; lc Colonel ('laLtt'hicr; lc Coloncl Partiot; lc
(-ìo,ionel Tasle ; Pielt"c L1'autey; le Conritl,andani Aléou; le Comuranclan;
ric'l'r'emauan ; l'I' Pi'en'c P.ér'ci,llautl,

l,a réunion a,micale ¿rtt ba'r' tle < lìhin ct D'alnrbc > fut dcs plLls
aninréc,s et cle n,oìrÌ,b'ì"etlx c¿ì,m,¿ìracl,c's out crr 'la joic dc sc I'etl'ouver.

Ar¡ rùél¡ul- r.lu dînc,r', lc Secl'r-ltailc gtlnér'atì cle la lionmia, G'eorges
{,r-ochalri, a,acl.l'essé à totls rìs5 çs¡1vi1r¡s lcs legre'ts cle uo'tre Vice-Pré-
sìde,nt ùIichel Bouïs en voyag,e, d,e ne potvoir ôtre présent partni ettx.

-{.u nonr du Co,mifé cìe ìa l(onmia ct de tott,s les anciens dcs Gouln,s,
il a dit au (ìénéra.l Gauticr- toute lettr fìerté et 'leur ìoie d'avoir pottr
Présiclent 'l'alcien (lolu'manda'nt d'u 4" G.T.M,; i,1 a remercié llme Gau-
tier', en l.ui offranI quelc¡ues fleurs, cl'avo'ir ,aocotn'pagne le Général a
Paris.'
, S'adressant au Gén'ér',all Autti,s,, il lu,i a présenté ùes férl,icitations clo
tous les Anciens 'cles Goums ei dit leul s,atisriactio,n dc voi'r ses taùents
milita,i,res et ses é,clatanfs é;ta,ts de servic-es récom'pe'nsés. Il ['a prió
cl,e bie,n von,loi'r p,résen,ter I'eur,s rneiùle,u'r.s co,rnpl,im,ents à f'Inre Aun'is,

5'o,¡1¡s5sarnt 'anx Dam'es,, ii lles a ,remerciés en ven,ant si nombreus.es
et si éJégantcs, cl'avoir coniribué au strcces de ce,tte réunion amica,lcr
cl dc ce dîner.

A la fÌn rlu te¡ras, ¡le Gén'éra,l Gauti'el remerci'a en termes choisis
lc Co,mité et les meubre's de Ia .I(oum'ia de s'êi're grou,prls si nombreux
à ,l'occasio,n de so,n 'plemie,r voyage à Paris. Il r'endit ho,mrnage à
l'acti'r'ité 'du Cornité de la l{oum,.r,a e,t exprima son re,gret de n'avoir
¡ru r"evoi'r M,ichel Boui's. Il adre'ssa un ho'rn,mage au Généraù Gtl'illrlattme,
iiotrc Pr'ésidcn{ d'hon¡r'cur et encouragea;les membr'es ùe la I(oumia
à se retrouve,r ¡to,rls très no,mbrenx 'l'a'n þ'rochain à Mon,tso'reau, à il'occa-
sion d,e la rem'ise de la Mé,daillle militaire atr Gé,nðr.aù Guillatr,me. I1

Nous a-vons eu la gra.ncle joie de r,ecevo'ir- l,a visite cle }frn,e l-egoux.
veuve de notre camarade Legoux, tombé en Corse,

NI,m,e L,ego,ux, yenue nou.s voi'r' cle ùa .patt du ,C,o¡n,mandaltt lfarci-r.eúti-
I.cca, uous'a Îa_it p,a,rt du.s,oin at,tentil avcc lequctl. aidóe par les r.arra-
rades Anciens des Gou,rns de Corse et ùes a.u,tor.iî,és iocaùe,s, ies tornbe,s dc
totr's els Offìcie'rs, S,ous-Offìcirer,s et Goturi,ie,rs sront enrürelen'ues.

Nous lui r'enollvelons tous no,s r,em.ercriement's pou,r cette p.ieusc
a c't'ivité.
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âdres,sa son rneirilleur sotlve,nir à notre ancie,n Prósident, Ie Colonei Flye
Sain,t-Ma,rie..auquel ,il! souhaita, ai,n,si rlu'à llm,e F,l¡,s 

-sainte-Ilaric, 
iin

cxcellen,t séjoul en Bretagne
Et enfìn, il reco¡nnra.rìda à tous d'e se.¡'end.e au gal¿r organisé lc20 déce'mb'e 1958 à 2l herrrcs, au ¡rrofì[ .des <ruvres' sociaiäs cle la

I(_otrnria, à la Mailie d,u 15' atro.n,di.ssônrcn't (une circrrrlairc sera aclrcs-
sée c.l¡ temps utile à tou,s les m.cmbl'c,s de la l(or¡rn.ia).

A¡lnès ìc repas,, ,l'a vcn,tc d'e c,arnets de totibola au tr.l.ofi{ dcs æuvres
sociaìcs de < lìhin el" l)anube > et d'insignes d.e Ia I(óum,i,a a crr p,l,ein
succèrs. La li'st'e d,es numé,r'os gagnants paìíaì.tra ,dan,s le Bulletain-d,e'liai-
son'no 9. l)e n,o,m,br.eux dons-'eñ fav'e,rir de nos,æ.uv,res s,ocialc^s on.t été
rccneiü{is. Le Gênér,aù Au'n.is a fa,it un don rna¡¡nifìque.

N. B. - r\ lìolre cotltlaissttllce, llois invila.fions Irrtnsmiscs par.nollc circuìai¡c
tt'ont pas élÓ r'eçucs par leut's clcstinelair0s halritrrnt Palis. Lcs rleslinataircs oltl
rilé fo|l déçus el nous le compr0nons. Le secÌ'éfarial- générat s'excuse yivemcnt {.le
cel incident, mais il précise qu'il esl. clu deuoir de cluu:zm des ucl.hércnts d-e t.a
lír¡umia d'amener cl'of,fìce lous cam¿rrades qui n'auraient. piìs éfó louchrrs l)rr ¡rut'ircuÌaire ou une cot]voealion à utte réu'nion ou ir un.e ¡nanifcsl¿rlicln tlneiconr¡uc.
l,a. I{ounlia est, l'-\ssocialion de tous l chacun } csl clrt'z ìrri au Iilri' (l'¿ìn,rip¡
Goumler..

MARSEILLE

I)U CAPITAINE Il.\RBÀlZE, ancien du 1"" G.T.M. et G.T.],I. 8.O., 11'
Ctrir', O'r'ang-e :

. u... ,le vous dirai satìs détour que nous sommes tóut si.mplement
cncìrantðs de no,s \racances.

<< L'an clernier déjà nous avon's tâté d'e la maison a\¡ec s'a,tisfactiou,
r:'cst cl'aille,uù'rS c€ r¡ui nous ¿r i,nci,té ¿\ t'éciclive.r cette année. C,royez
bien que nou,s n,e lc r.egrettons. pas.

Notts avons particu;lièr'ement ,a,pprré,cié I'anlbiatrce si,mpl'e ei cordiarle
r.lc l¿r Maison re,nd,r¡e plus agréablè et ltrlns accuei'l,l,ante grâce aux de,r'-
¡riers't,ravaux comp'létés par d'heureux a,ménagern,ents.

I-'all'abi,lité et 'la se'rviabilite d,c n,otre camarad,e Rueda tlemeute¡rt
Ies mêmes. I-a table est s,a'iìlement ct suffì,samnrent pourvue. Le se,rviceg;t a,ssuré dans cle 1,rès bon.nes condri.tion,s' pal du personnol cl'cxcclùente
lcn,ue. Nous rap'po,rt,ons I'irnpre,ssi'on que le taux cìes pe,nsions a é,té
Ðrinutieusemen;t S¡¡.¿i¿. Elant donné I'e ooût généraù de,la vie d'u,ne part,
ct les co,u,rs abusifs pratiqurés sru ,la Côte d'Azur en sâis,on estivale
ti'¿rut,rc ¡rart, nous esti.m,ons cpr'il étai't diffìc,íüe de f'ai,re rnieux.

' 'La 
Pinède, derrière la Maison de Boulouris.

Il ,s,LrffÌt d'ai'lJeurs, ponr s'en rencl're coinpte, de co.mp:rrer nos tarifs
:tvcc ceux de la Mìaison clc ì'Armóe tl'Aga5, (Ro,ches roirg'es). lìn effet,
crn petr[ co,nstatei à no,tre ,avantage u'ne"différence de l'õrd'r.c Ae iinti
cents- lratTcs par jou,r et par pe,rsonn,e. Cela vatit bien.ùa peine de faire
son li't soi-mênre..,

Pa,t'mi ùes .raisons cle satisfaction trorivées à Bouùo,uli.s, ìc ne ma,nqu,e-rai ¡.ras de citer 'le prÌ;aisil que j'ai err de reLrouver dc vje,i¡x callrara¡lcs
¡rarfois perdus de rir¡e deptris þ.1'rrsierrr's ann,é,es, c'cs,l là u,ne exce;llente
occasio'n d,e 'ressusciter le pas'sé et cl'obte'nir des nouvclles cles uns et
dcs au.hres... )i

LA MAISON DËS GOUMS

Ilemandez Rens,e¡gnements et Documentation

à ta.Maison.des. Goums . BOULOURIS (Var)
à Monsieur RUEDA, Gérant.

*

Nos ca¡ualades ayant apparleurr à I'Alnica'lc d.e ]lar,seil,lc [.r.ouveront
cì-après .le texle du procr,is verb:al de lerrr assembrlée génóra,l,e drr
1ö -septem,bre- dern,ier, a_u cou,rs d,e laqu'elle itr fuL décidé"de pa.rfaire
la fusion fotale avec Ia Koumia.
. Nofre buùleJi,n a -p?rq Lle mei'l'leu,r moyen de porter à ll,cu,r connais_

sânce. ce. prgcèg verbal. L'amica'le de Manse'iùl'e dirs5611¡s, n'avaiI phrs la
possibiùité de'les aviser indi'vi'duel,le'm'e.nit, s,on seor.étaí.iat aya,ni cesséde fo'nction.ner.
.. ,T'avais.exposé en jui;llet, 'dãns une circuilai,re, pour g¡erlle.s raisonsri l)araùssalt ,marnte.nant oppor,tun. de d,i,ssoudl,e pu|ernent et sim,ple¡nc¡it
'l'Amic,ale de Marseiùùe,. þ-o,u,r en arrive,r å lÏ,ntégralion tofalie à Ia
If 9'Luni-a, J'avais. _rappe,lé, à ,c'ette orcca,sion' tque la" fusion ¿¿cl¿ée en
rlecenlrbre 1957 etait effeotive, mai,s qire I'Amibale de ll,a.r'seilrl.e,.tou{ en
fon,etio,nna'n.t co¿nme u.ne sec,tion de'ila l(ourni'a, avait conseivé sa per-
sonnarlité morale 'e[ 'son - organ,i'sation, ceil'c .i doublc n¡rpã,.t.rtnrr",. ,.
nrain[enue à titre.provisoire¡-deva.it ,tout narturellement a¡oiti"-e I'inL¿-
Slation sans resfrictio,ûs. ,C'est mrâinterna,nt cho,se faite.

_._ L'Ass_o,cia.tion ,de, Marse'iùl,e raurra rem'pùi so,n rôle en con,tri,buantru{lement au regrou-pement gené'ral ,de {oui ceux qui, on'* cou*ì.et auxAlla.ires in,digènes du Maroc, on,t servi s.otrs ,le hétii b,leu. Sa disparitionn'e,st en a,ucune mra'nièr'e u.rre séparalion, prrisfrue nous reslo'ns fousgrotpés âu se'in de Ia l(o.umia,
. Conséçrence matér-iel.le_de ,cette déoisio,n : les rnem.bnes de [ran_cienne Amicale cle Manseille devront .ver.s,er di.re,cte,men.t à iâ l(oumiâìcur cotisalion de 1959,.au tarif de Ia I(oumi,¡; c.c.Þ:--;'-¡ai9;0', pu.ir-

Jc demande à ceux qrii,- ay.anL adhóié à ,l;Á,micâl;,-;,;ri";ä;;ensé àervoyer I'eur. clotisatio-T, de 
"19b8, de 'se mett,r'e .n rôgt""äi ãä"]"érroov."clirecte,ment à ia I(oumia.

Aix_e,n_p.rovence,,le 2l octobre 1g5g,

Le Gé,né,ra'l GAUTIER.
*



rì'est-peut-ôtr.e llas au i,i^oût des aüla:fs¡rr¡t dc gran,d,es étendues de sable,
on ,n1e,s,t,_-à Bou,lo,u,ri,s, r¡y'à 3 kiùomètrers de Sâi,n,t-R,aphaili, un peu p.lui
ri'Ag'ay. Et, 'sur place, ìes lochers de I.a côte offrcìrt cé qu'i;i fatit à
c'elui qui désire se baign,er et se rôtir au so'leill.

<< La cnisine cle l,a Mai,son de.s Goums ,est excellente, le sq,rvice très
bþ1._ On y .est tranquilùe et << chez soi > et M, Rued,a est i¡n géran,t
a-ffablc.et très agréable. Il sai,t mainte.ni,r orclre et d'irsciprline sans iômber
rians l'excès..trop. mrilitaire qui ,empoisonnc llatmos¡thèr'e de tr.op dc
rnaisons de ù'a,tmée.

<. P,oul qu.i d,és,ire passer quelqnes semaincs ,sn,r' 'la Côtc cl'azur ,sans
I'evenir < rai'cle comrne un p'asse-lacet >, ,je c'r'ois que la f,Iaison dc Bo,n-
loLlris est llidréa'I. >

LA MAISON DES GOUMS

l)Li LIEUTENANT Iìl,AVI(iNY, 11' )Iaghzcn \,Io.bile, (la,sablanca, 22 août
1958:

A S S I'il,I I]I,EE GI'N I'IìAI,I' EX]'IìA OIìDI}iAI IìE
' tlrr 1,-l Sr,ptt'rrrlrrr, 1f)Jti

Urnc Asscnrblée général,e ext,raordinair,e de l'Associ,ation des An.oiens
dcs Affaires indigèncs e,t cles Goum's m,a,rocains s'est tcnue ic 1'5 sep,tern-
brc 19'5{ì, à 11 heu,res,, clans l.es salo.ns du Ce.rcle rnilitaire cle }Iarieilìe,
rrc Arme,n-v, sous la pr.é,sidence clu Gónéra,l Ga,urtier.

Iitaicnt ¡lr'ésenls:
- Criìonel î',ivo.l,lc Coùoneù lì,ibatrt ' L't-Colo,neil lira¡rchi 

- 
Cont-

nranclani Riaucou 
- Capi[,aine Barba'iz'e 

- 
A,djtidant-Chcf Boinnot.

I-'o.r'dre du jour corn¡rren,ait :

1" La dissoÌution dc,l'As,sociatio,n cn vue de sa fusion totale avec la
Ì(or¡nr ia ; -

2" I.e velscme,nt ¿i la l(ou'mia de,s fo,ncls de ,l'a,ssocia'tion ap,r'ès Ìir¡ui-
tla I ion.

Sont désigné,s porìr la vér,ificatio,n des pouvoi'rs et brr,lletins de votc
rr;rl' c0l'respondance :

- Co:lonel Tivoille, Capitaine Barbaiz'e, A.djudant-chef Boinnot.
Après vérifìcation,, le quoman 'ôtant .a,ttc.int, l'.dssemblée généralc

ll¿rsse au votc sur les d,eux qtrestions i.n,s'c,riite's à tl',or.clrc du jour".

Su.r un total de 89 rnembl'e,s p,résents o,u représ,etrtés, ont obtenu :

l" Pou,l' la cliss,o'ltrtion d'e ,l'Association et sa fusion totale avec la
Iiournia 89 voix

2" Pour''le velsement à la l{ou,rnia cles fonds clc l'Associa,tion ap,rès
lir¡uiclat,ion 83 voix
err con.s'équ,encc, I'Assembil,ée oé:nérale décide d,e la f usion total,e de
l'Ais,sociâtion avec ùa Iioumia et ,rlu verscment à cetrle-ci des fo,nds re,s-
tant apr'ès lir¡tri,d:rtion.

Le Chcf de Bataillon lìia,ucou est nommé Comrmi'ssaile aux com¡ltes
1;oul l:r 'liq'uidat,io,n dc la trésorc,rie de I'Associ.ation. Il ,prendra co,n,tact
avec 'le Tré'so'r'ier pour rèelernent cl,es de,rnières ¿lþ,penses rle fonction¡rc-
lucnl cI d'entr"aidc.

Le P,ré'si,clcnt re,mercie les m,ernbres ,dn Bn.reaLr pour I'aide bénévo;le
qu'ilrs ont bien voulu ap.porter' à i'As,sociatio,n, e,t en ¡tar,ticnilier ùc
Commandant Chapel,lier qui a été la chev,ille o,uvrièr'e clu groupe,ment.
Le Président joint à ses reme'rci'ements ses félicitatio'ns porìr I'a'd'missio,n
à I'lì,cole de Guene du Cornm,an'da.nt Chapeù,lier, se faisant l'interprôte
ric lous les rnclnbrcs de l'.\micafle.

L'ordre cl'u jour é,tant é,pr-risé, la séan,ce cst ùevé,e à 11 lì.45.

llarseille, le 15 rseptembrc 1958.

Lc Général GAIIT'¡ER, Président.

L,A VIE DE NOS SËCTIONS

ENVOYEZ VOS ENFANTS OAMPER DANS LA PINEDE

do ¡a Ma¡son ¡les Goums à

. o.., Cornrne jc l'ai rlit à rrro¡r rlópalt à ]1. Rued¿r.'lc < s.ynr¡rallrir¡utr >
gér'ant, i'ai tite tnòs'salisfait rlc l'aciucil qui rn'a été I'ril ct ilt,i'anrbil¡rt.c
r¡rri cxiite ir ln Maison dcs (lotuns.

La Maison de Boulouris.

<< Bonne cuisine, personnel très correct. Aus,si j'e,n ai g.lldé rrn cxc.el-
lcn,t souvenir. Je dois renrtr-er en F,rance au dé,lint octcibre e,t j'cspèr'e
I'an.née p,r'ochaine pouvoir )' passe,r qu'clques journées de \,âcances... >>

I)U CAIÍARADE Louis PAYIìrE, ancien chr 4" ,G.l-.M., EDIì Albcr.tvi'lìc,
le 27 aofrt lg58 :

*

<.,, Nous avons été trrès 'satislails de nolre séjout' à Boulouris, la
rnailson esrt acoueillante et co,nfortable.., Il es,t agré'able dre trouver'' une
maison comm'e la nôlre ou I'on se scnt o.lus à ù1aise et n'trus e,n famillc
qu'à l'hôtel, iEn souhail"ant ùe plein suðcès à 'la ùIaisrin des Goums,,
9n ,souhaitant que de nombreux camarades puissent en âpp!.éci€t:
I'arnbihnce ,syinpathique, je voius prib, etc,., > -

BOULOURIS (Var)
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CORSF,

Lc Comman,da,nt ll'archctti-Leca, no,trc' actil ct dér'oué Pr'ésiclelt clc
la Sectiou d'e Corse, rtot¡s adrcssc le.Iournaì tle s¿r Scction.

-\ous ulolìlons dc ccItc occusion potu'lui t'cuouvclcr';l'cs fó'licitrriiotis
cllaler¡'r'eu'sês rlu Burcau tle la i(orrrniu,'¡r,,ttt' so.lt inlassablc activiló.

3-4-1958 : Le. Colonel 'llachc'loi, ancieu tles (ìoums, re,ncl visiLe au
Cc'nrmandanI ]larclretti-Leca, r'r J.tttttio.

7-9 mai 1958 : < Le génér'al Thel, de Ì'Etat-l{aior clu }I,inistte cle ia
I)éfe,nsc est en visitc à Bas'tia du 7 atr 9 mai 195tl. Entré le preurier ii
I-tastia ayec son Gonrn, Ie 3-10-19.13, I'ex-ca¡rit'aine est accuc'i,l'ii cha,leu-
rerì,sc,men't par les autorités et la poptrrìation corse. Lc (lommand'a'nt
clc la Section corse,l'acrconUlagne drirant son séjour. l,é [iénéral dé¡rose
1¡¡¿ gerbe au monulnent clu I'egÌrim atl cou,rs cl'une bl'il'lante cérónionic.

14-7-1958 : Le Comrnandant de la Section assis'te à ìa levue du 14
juil'let (avec le fanion) à Bastia et ill rcçoit le Colonel en retraite Bene-
rlciiini (ancicn go'urnier du diebel Lag-ho) r'c'nu clu l{aroc en vacarìces.

19-7'-1958 : Le Président fait une visite a f,,Ime Riez, née Co,lombani,
rì'Ilc-lìousse, r'euve de notre regr-etté camara,cle, le Lieutenant.Colonel
lìiez, tué à Saint-Eticnne par dejs terroristes.

20-7-195tt : Le Prés'ideut recoit, r\ un apéritif, le's camzrra'cles Blonclel,
Le François e,t Berthelot, rentiés du Maroc ¿ì lle-lìous:;e.

3-8-19õ8:Le Co,mm¿urcla,nt recoit à un apér'ìtif, lc Cornrnandant B.
li.M. \¡arnier, (an'ci'en des comù¡ats dtr 'l'e¡¡lrim) et Mme V¿rrnie'l-, uée
Coùomba,ni, en v.acânìces à lle-fìous,se.

12-8-1958 : Le graud ba,l,de la section corse cs't donné à lle-Iìousse
(r'oir co.mptc rendu ci-dcssor¡s).

MATSON

des Anciens des Gaøms Mørocains

DE, BOTJLOT]RIS

Extlaits dc lettrcs de (lanralatles ayant s(jotrlné à llouloulis
tlurarrt l'été 1958

DLT COLONEL D,UGIjIì MAC CA"RTHY,, ùe 21 août 1958 i

<... .Ie vo'us atlresse cettc le'ttre pour 'vor¡s dire tou'te Ia satis'faction
que nous avons elle, ma femme et moi, tle passer un trop bref séìour
dan's cctte Mai,son des Gon.ms.

.Joulll¿rl de la Scctioll tle (-lolse

Soirée annLtßIle des Ant'iens des Goutns llorocaíns et des A'I . --
Äinsi que nou,s ù'rariiorn's annoncé, .le grand bal traditionne'f de celtc
Asso,c,iaiion a eu lieu mardi 12 août, da.ns ìes vas'tes salles,du Casino
Iìrnpire, élégamment décorées et miscs gracieus'e,ment à la rljsposition
du Com'ité par la .direction d'u Parla'ce Napoléon-Bon,aparte, à Ile-Rousse.

'La saulerie; {ui ,clébuta dès 21 heures, ne devait prendre fin, dan,s
rulìe am'biance úoujours ,croissa,nte, que le ilen'demain à 3'heures, sorts,
kr .poussée irrésisiibìe de I'orchestre clirig,é par le sympathique c'hef
n""ilÎJ;tuu" 

de M,. ,le so,us-pr'éfet Aùnreras, chef de l'Arrondissem'ent,
qui presi,de si ai,¡nab,le,ment cette r'é'union pa'triotique d,epuis 3 aus, de
II' Am,brogi, maire de la cité, du Ca.pitain,e Gourand, comm'an'da,nt le
Ilataillon de Paras, du f)oct'eur Orabona, co,nseilùer génêraù de Calvi
ct M. Fou,r,quet, comûrandan.t lla g€ntd¿¡r¡¡s¡is, fut soulignée par notre
vibrant hym,n,e national,

ìrlouis .avons n'oté dans, l'assist,ance, d'o,nt Ie no¡n,bre et le sélect riva-
lisent,, .outre les perso'nn'alités'.cit'ées : Mmes Aùm'er,as, Orabona, Ambrogi,
le Cap,i'tain'e Be,sson, d'u tsatail'lon de choc et u'ne dêlégation de ce Co'r,ps
d'ét'ite; MM,. Pie,tri, ad.mi.ni,s,trateur du Palarce et M'lle Pietri; ile Docteur
Luigi, Pré,sident tl'u Synrdicat drlniti'ative" et Madame ; le Comm,a,ntant
Si.gnaco et [e Oapitaine Benedetti d'Ol,mi-Capella ; le professeur et Ma,da-
me Paoùin du 'Lycée français d'e Mad,rid; la Corntesse Piazza-^dlessan-
clrine et s'es e,n,fants dl0le,t't'a ; M. Brégente et Mada¡,ne ; 1I. Valéry et
MadamB ; M. et Mme Ignace Marini et Ieurs parents ; Mrne Baron, pré-
si'dente du < S'ouvenir francais de Pa:lasca ; M. Béguin, de la Direction

La Maison des Goums

< Nous y avons séjourné '17 jours en juin d,ernier, Nous che¿'chions
un end,roit oir 'nous ptii'ssions enfin retrorwer lle sotreil ,et n'ous avons été
servis å souhait, La Ma,i'son des Gou¡ns e'st parrfaite, confcwtable" prop!'e
et bien tenue, très bie,n située, à 200 ,rnert?e,s d'e la m'er. Si la pla'ge
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IWUSEE DES GOUIWS

A,u Châ,teaØ de frIorc.t¡oreã.u

Niorbre cama,racle C,lémien't-If'enry-f.ieo'rge,s 'I'ro'uiltlar'd 'a, dtt¡r,ant ,l'e,s

\Íìcâ,nces,, r'isité,ie ùI'usee dés Gourms. 11 nou.s a envoyé, du llttsée, une
carrle po'rrr nou,s di're 'l'émotion qu'il a ressentic ir 'l'occasion de cette
r'i si t e.

Le Coùoneù Be:rti¿¡*, qui a déià établi I'O,rdre d'e Baúaille d.es Gonms
uublié drans ic Buljletin n'7 et I'Ordr,e de tsata¡i'lùe des Tabors qui
iralaìtna da'ns le Bulùetin 't1o 8, va. entre'prend,r'e .un travail sur la pa'rti-
ôi,pation des P.ar'tisa,ns d'es tri,btt,s à ùa p,acifìoa'tion d,u .Maloc.

Nrou,s dema.ndons in,starnnre,nt à touis le,s camar,ade's qui possèdent
dcrs diocru,m,ents et souvenirs 'intére,ssants sus,coptibtres d'attgmente'r notr'e
¿lo'cumentatiorl sur Ìes Gou,m,s, Tabo,rs ert Pa'rti,Sans, de notrs 'Ies adrresser.

En c'el gni co,nce,rn,e les photogrraphies *- d'g grand -fo'rrnlat si
possib,le 

- þorter âtr v€,rso toutcs ,]c,s i'ndicati'ons de date, cÌ'e lieu, dc
õircon,s,ta.ncei avcc nom cles Offìci'en's o'u Sours-¡Offlcie'r's.

t-ou's ,l,cs an 
""rru"r'"ions 

vivement à l'ava,ncc.

lìt¡uil;enrent sonole des sallcs clu Musée'des (iourns

Les trois sal.les dre no'tre M,ri,sée de Montsoreau ont rec,u un éqtripemont
sonore qui donn'e entièr,e satisfactio,n.

.\o'tr'e M,tisée est donc r1n de's pùrr.s m.ode'r'n'es e,t les visitertrs no'us
forrt ù'ho'nà'eur d,e 'n'ourú: dire et de nou,s éb,rire ,I'euf étonns¡nent et le,tr
s,af isf action.

ciu Na,poléou l3ouaparte ct f{adalne ; les tr:ès fìdèle,s M. et }Imc Ohambon
ct {eui's enfants dle Pari,s; M" I(éuresse, qtte La Colsc sa'it lavir' à la
,al.,jtalc duIant totls les étós; le Docletlr'OIsorlil Ic DocteuT' Savelli
lìdge'r; ìI. Savelii -\ntoin:e, clc Santa Riparata; M. el Mme \rieirllarcl,
etc, ctc...

La famiìlle cles Gort,ms et ,des A.I. était re¡trése'ntée par : lc Co'mman-
dnat en letraite llarchefii-Leoa, président cle la l(oumia en C'o'rse, Ie
Oo.m¡nan dan t \¡ern ier, de'l'Iì,lat.mla j or Centre-Eu'|ro'p e, an-c,ien conibattant
du Teghi,rne, 5r'and .tnutiìé cle guen'e et )Ia'cla'rne'née Co'lo'mbani; -ì{' et
]lme Ëerrolini; l,c François ei ll'adamc; Bertholot el ì{adame. EIIe se
rlressa, cette fainille,, d'uri boir'd, pottr écoLr'ter la si nostaùgique Marche
tles'l'abors.

I-es leme.rciement's du Co'miié vo,nt ver"s 'les autor'ités civiles et mili-
iaires qn,i o¡t bien vottlu accepter,le patrona¡';e de ce'tte fôte < du souve-
¡li' u, à'Mll. Slticri ct Pietri, citr Na'poléon-Bonap-a¡te, à to.t¡s les, amis ¿es
(ior¡rns. fidòìcs ott ltotrveaux, q¡i aisi's'tèrent à lertr soirèe, à totls ccux
ct à ioiltcs cclles qrri, cmpi'clréd, ont tc¡¡ à a¡rcssc.r lc¡r obole au C.C.P.

'dc l'Amicale.
I-es Colonel's Le l\ttlzec, colttmandan't la-Su'bdivision clc la Corse,

B,achei'ot (ancien cou'mier), adjoí'n't, retentt's, .voultlren't bie'!,-s'excuser,
ai'si g.c M'me Féiie. nrésiden{è du " Sottyen'ir F6nçais > d'['lc-RoLtssc,
li -Acdrr,av,iva Mar.cel, äncicn dircclcul tlc t'OIfice des Aucicns combat-
iãirii-.{,i llaro,c, propriétai're clu do'maine de Luzz'obeo, }¡ne M. Renucci,
corres¡lotttìant tlô presse, Ie Conl'le clc Paris".

lÌn résunt,é, soirée de,s p'lus bril'lantes qui laisse très 
- 
biett--attgttrel

rles urocllnin,s baìs, organisós ¡-r.a.t. 1a sc'ction co.r'sc rlc Jâ (< houmt{ì >

r¡rri rfréri!c trtt gt'and bravo I

VOSGES

Créaíion de la Section des Virsges

par rlécis,ion clu comi,té cle la l(oumia en date d,u 30 octobre 1958; il
, ¿i¿ 

""å¿,-à 
Chr.-"r, da,ns les Vosges, une nouvelle Section qrti p'rentd

le nom de Secti'on des Vosge's.

Cette Section'grou'p.e ùe's sept 'tlé'partemen'ts'suiv-an[s l tosS$],.Haute-
suO"é, bõ"¡s, .vðurttiò-et-Mos'ê'l'le, l{ose'}le" Ha.t-Rhi'n et Bas-Rlrin'

Cette S'ection a potlr Présiden't notte cam'âr'ade Georges- .Feuillar'd,
rlai Lrä-i'niurimôur à' Charmcs, don{'l'a'ctiviTé e['l'.iri'lassaþle dévotlement
;'l;iti àó-.o,i¡ iðu.ne la l(ouínia, fait j'ad.mmira{i,on de totts ct anquei
r,oûs adr'essitls nos plus sincères cb'Ínplémen'ts.'

*

I)ons poul le Nlusée des Gounrs

:

¡-olre ca,ma,rade Pierre Dtlrrand, 18, bd des P.ynéné'es à Patt, a offert
jrLr f{usée des Goums une t'ies b'eùle'Série d'P dessi,ns a'qua'rel'le'q.

. .'No,us lui' exprim,ods toute nof'r'e recon,hai'ssance. . ' ' '

La Cloix des'ii\{'óinats - ã- Qctqbrc'-1958 i

part

atlneer'au



, Cet'te année,, elle a revêtu. nn caractè,re plu,s soùe,nne,l ltal la pr¿serìce
cìe notre a,n,cie,n chef, le Généra,l A. Guiliaum,e ,qui, rnàìgré sòn d,ésir
cì'une c,érémonie intirne (( e,ntre ses' a,nciens goumie¡í u a 

"pu se lendre
corqpte-de la haute esti.me dont il ét,ait l,objét par l,a,présènce da cen_
taines de ,peÌson,nes, ,dont Monsieu,r ,Ie Préfet des Vos,ges (ir titre privé)
yenues assiste'r et participer au geste,pieux d'un chcf 'éuve|s ses sôl,dats.

^ . L]ne ger"be tu,t déposée par. le Généraù au nom cle la I(oumia e,t le
Génér'al demancla à 'la fou,le cle se I'ecue,illir quelr¡ues instan,ls.

une réunion intime eut rlicu aprè's cet.lc cér'ónlonic chcz notl'c arni
Leduc, à Vagney, ou le Généráil et J,Iada,me Guillanme ,nous fìrent
l,hollneur. fl:y assiste.r'; conver,sation corcliaùe et nombreux souvenirs
furent évo,qnés.

Merci à nos camarades I.e Bou,rva, Saur,raute. lìicha,r.cì, Houot, Lrcluc
et Chevrield'avoir ré¡ro,ndu à ì'invitation qui ìeur avait.óté faiie.

. Le Haul du l,'aing- - 19 Octobr.e 1958

. Le 19 octobr-e, nn nìonu'ment rappelant le sacrifìce clu 0,' R,'I;M. fut
j¡rqllgt,"", au Haut-du-Fairrg (ìauteiri's de Corn'im¡o,nt),, ¡rar le Géné,ral
Ilailìif, [ìouverneun mi,litaire de M,etz, an,cien Colonel dri 6. R.T,M.

. La l(ou,mia etait présente à ce.tte rnanifestation et avait participé à
la sous'cription ,pour l¿érection de ce rnonu:ment ¡tar n,n clon. 

-

.ñIonumenI aux Nlorts des (ìourus N,Ialocaills à la []¡.oix des Moinats

La Préfecture des Vosges a accepté le ¡trincipe d'une subvention de
100.000 fra,ncs pour des pl'antations'a.u nrohurneit de La Croix dcs Moi-
nats;. plan sera -soumis aux Archilec,tes du M,onumeir.t; les pl¿,¡f¿.fi6¡r
seront faites en févr.ie,r 1959.

Dernière Heure

lüo-r Camarade¡ îxo/,[-r êqiuent :

LA VIE DE NOS SECTIO NS

OFI.'RES I)'IìN{PI-OIS

21 .Iuillet 19õ8

22 juilict 19õ8

28 juillct 19õ8

3 août 1958

J'aí recu le mcutdttl-poste que uous tntãttnoncíez ct r¡e sr¡¡'s
conunent uous remercier d'auoit, contribué sÍ qénëreu'sement ìt
ce gue mes enlants oÍent cle sí Iselles uacances.

Je uotts remercíe de uott,e trè.s aimable t¡ensëe eI dLt oesle
qëttëreur q,ue me Iait encore t,elte nnnëe Ia I(ountiu poií Ies
tr0certces de mes ettfants...

Comme I'année derníère auec les deûr aî,nés de mes enfants,
jt'.strr1s passëe a llonlsoreau e! eelle [oÍs uuec mes cleu.x en'lotús.
lille et llarçon, de 12 el 17 nns. Je m'e propose, une au,tre a'nnëe',
de refaÍre celte halte ëmouoante aucc'moh derníer fils.

Profottdëment sensíble à ce geste de solidaritë, ie uous prie
de c.roire, Monsieur Ie Secrëtaíie Générol, ri ma t¡Iits profrinde
gratitude.

llercí ìt I'Associatíott des AncÍens des Gonnts dtt f,.Iuroc.

. - < l)es postes d-e pschycologues dans les centres d'hébetgement en
Aigér'ie, sonl actuellement-vacaäts.

<< Au cas où des anciens Oflìciers seraient intéressés par cette
situation, il faudrait envoyer leur candidature directe¡irenL au
Directeur ' du ,Service centra[ des Centres d'hêbergement, Délégation
générale du Gouvernement, ÂLGER, en joignanl une n"otice ae rensäiþne-
rrrl}nrs sur leurs etals oe servrce.

< Le sa¡Ìaire serait de l'ordre ¿u 10rg.0r0'0 francs et l,autorisation de
cu.m¡ler intégrqlement leur pcnsion de ietraite Cera ãcmãnãe"-Á U. l"lfinistre des Finances, autoi'isation qui a d'ailleurs été accordée âux
ps_y-chologues retraités mi,litaires exerç:ant actuellement danl ,lõs bentrei
d'Iléberglrment. r

Très touchée du mandal ehuouë pour les frais de ua(onces
el qui IuÍ rendra un bÍen sra.nd s7ruiee, remei'cie de tout cænrla l(otitttíø tottrjonrs sì fidèle et si ç¡énéieuse.

a août 1958

J'ai bien reçu Ie mandat que Dous m'auez adyessë el uous
ad'resse mes bÍen síncères remercíements pour cette déIicate
ottentio'n,

l5 juil,let 1958

Je uous remercie ouet, toule ta joíe des pelÍls, toujo,urs, surprfs de -e.ette merueÍl,Ieuse chance' qui cho'nge tôut. 'Deur
effets .: un dépannage et nous /aisons enc,one paräe des Go,ttms,
d"es uìuants, d'une fonce quì rious souiif. Je remercÍe aussÍ lej
Go'umíers morts quí ínsþirent les víuants de nous soutenir...

16 juillel 1958

Je uous demantde d,e bien vouloi.r transmettre à. l,A.micale
ilous rnes remercí.emenf,s pou,r I'aíd'e piécíèuse qu'etle nous
a-pryrte en cette përíode díf,fícile des -uacances. 

J-¿ pu¡s uous
qJre .qup, motwlentent, volre øÍde q. u,ne porté'e Ím,mense, car
íl-'est réconfo-rlgnt po'ur moí de penser què Ia uíe d,e mon'maií
n'esf pcs oublÌée dans le proloñgement'de son foger.

*



NOTË AU SUJET DË LA KOUMIA

Indemnités et Prirnes c1e Réinstallation

dùes aux Officiers des ex-services spéciaux du NÏaroc

LE CAR¡TËT DE,S GOU]WS
E:it,r'at dc la 'left'r,e d'u I-t-Oo,lonel Jennt', Ambassa,dc de Firance, Rabat,
ch¡ 10 oc'to,bre 19õ8.

,, Jr liors ir lous plticiscl tluc lorrs ìcs officicr'" susceptilrlcs Ll'ôllc
irìl(írL.ss(is par rrrfle in(lerìÌ|ilri onf r0{,'u rrDc rlocurlcÐlalion pr'écis0 ainii
rluc les irnprirnés à f¿rirc patvenir, (lt:ltnenl, r'entplis par leurs suins, au
(jabinet trIilil¿ilo rlc ì'Alnbassarlc rlt I,'rance à Rabal, rpri inslr:uil cl
t'ourplirlt'lcs rlossil'r's cf lcs aclrt'nrinrr sur ['orgrnisme r|'rapalrior¡rclrl
clrirlgé tlu rarBlcttrenl tlc lir pltr¡rièr't rnoilié rlc I'inrl¡llnilti.

ì,a secotttlt: Inoiliri csl régléc r-rllóricrrlcrncnt aux hénéfici¡ir('s, stÌrs
ruouvellc clcrrtaûtlc clo lcur.parl; pat lcuI nouvcau f-ì.)a.,\.U.

,l'aijoLrte quc cet1,c plocrlrlrrrc. connue tle [.ous, n'a pas soufferL jus-
tlu'à pri!sctìl rlc diflicttllés oL qu'iìu ful cl à rÌresLlrc t'los ilépat'ls tlrr

' ]I¿tt'o( uos canlarâ-d('s sat'r'nl ¡rirIfiìilcur0r.tl rluo ìcurs {lclriitts I'elrr',1
seniants icì s'cfforoen[, rlans loute la rncsulc rìc loirls mo]'clls, rlc lcrri
frile olrlenil sirtisfar:lion rìat¡s Ics meiller-rrs tlólais.

l.lu oullr:, jc r-oLrs signir,ìc tiue la presr¡uc lofaÌiló tlcs a¡'alls,r.lrrril qt.ri
ottt quitté lc ptvs onl rlrljà ìr0rçu ilr rrroins li,r ft'aclion u ^\'[alr.¡c, rle
cr'l I¡ jntlL'¡¡rriIri.

hxtrait clc la ,lettrr'c du Conr,mand,a.n,t 'fhibault d.e la D.P.I{.A.T.. Minis-
tère de la Guerre, c,n clale clu 22 octobre 19,58 | '

tlnc inslt'uclion l)¿rtuc sous le Iiur]rL't'rle lr l)irL,rlion (lcs 1)r,rs(rn-
nels civils prér,o-r'tril que la cleuxièrne parIie tìe la pIiure serail pa¡'rrc
pari }es orgarìisnes clìargés rlLr rìlanrlàlrrncnt rlc Ìa solcle rìos lttrnéfìciiri-
res Ìorsqu'ils sottl cncolc cn aclivil,rton par le demicl organisme piì)rllr

. pour les officicrs la¡'és rl,cs cach'es.
L& premiòre pallie de cette plirnc élanl rlilns lons les crs mantlaLéc

pal les Sclvices aclurinish'atifs cle l'-.\mìrassacle cle Iìabal r¡ui 1r'ans-
rrrr'Itctll ]t:s rlossiers à la llrP.l'i.4.'ll. - Bur.eau inlerarmos - cr] \-u0
dr.' l'achenincrìlonl sur I'orgauisrùc pa"\'eLlr en métropolc.

Le Bulcau in|;orain cs se horÌle à vér'ificr I'affect¿rtion acrLueltc rles
inItiressés, s'¿rssure qu'i]s n'ont ¡ras hénéfìcié tlans leurs nuuvclles forc-
tions rl'une prinìe iclenticlue (oas rles Affailes --\lgér')elrn,es notalnnicnl)

- e[ lransmc[ à l'organe payorlr.
En résutné, o'esl I'Inlhass¡clc rlc Iìù])al qui csI au poìul tlc rki¡rar'l

rìu cléroulenrenl rles opéralious conct:rnan[ ìl plirle dc réinslaÌl¿rlion
et c'esl à clle quî les carh'es u'ott ¿tvanl p¿ìs encore l¡énéfici(r tloiv(ìnI

. s'aclresser'.
Si des rlossiers sorlt cn volrt'possession, \'otrs ¿ìuti0z clonc il ltrs

Iransmottro au Secré[aire génóral cle 1'-,\mhassarle, peut-êlre er insis-
lant poul uìr ròglement rapidc puisque les bénéficiaires a,uraienl ilû
normalernerl êhìe rnandRtés rlc ìa p|emiò.r.c pârlie avarìt leur iléparl
rltl ltaror'.
. Ceci est nalurelleurent hicn clistinct clc 1'inclcrlìnité de fin de se|vicc
créé.c par un lexl,e u Proteclorel , ct clolr[ le règlcrncnl, entre lcs trrains
clu Nlinistère marocain des fìDances, s'ar'èr'e très diffìcilc poul cerlairtrr
(lc nos crmeracles non encore inclemnisés. ÌIais l,à c'es[, à non avis, à
l'échclon GouvernemenL clue la question clevlqi[ êlre trtritóe, penl-ôlr,c
par précompte sur I'aicle françaiso âu ùIàroc ?..

J,e ColoneÌ Atmis, dernier conìm¿ìndar,t des Gottrlts llixtcs }Iat'ocaius,
vient d'ôil'e l)romu a,tt il-râde cle G'énóra'l de llr'iga'ile.

En hri transrnettant tes félicitation,s de tous les anciens des Gottuns
et 'des A.t. dn Maroc, notrs 'lui avons di't notre joie de .voir scs talcnts
m,ilitailes et scs ,rna¡¡nifiques etat's cle service réconlpensés,

l,e Colonel .1. Boulct-Desbarean a óté fait Comnta.n.clettr de la Légion
rl'lronncttr.

Notre cainar',ade P'ierre Teruol', de Casabùancâ, vienI cl'être fait Che-
r,alier de la I-é'gi,on dèhon,neur. C'cst ùc Gé'néral l'Ie'llicr qui lui a renis
son in'sigue ¿ìtt cotlrs d'un.: céré,mouic.

Ndus leul aclicssons lros plus vives félicitatio'ns.

PlìOMiO'IION

I)ISTIINCTIONS

N,\ISS.\NCES

}iAJI IAGIì

Le Maré,chal ,des Logis chef Cottrageot, S'P. 87.806 A'rF'.N. avec Mlùe
fffr¡ntal-Èonvaio,t, sæur"'du Serge'nt Bõnvaùo't, d'u 3'6' Goum, à Chattlnes
lSom,rne)

Nous a,clressons atlx jeunes ópottx, tous nos væux de bonhenr et de
pros'périlé.

DEMANDEZ RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTATION

à la Maison des Goums - BOULOURIS (Var)

à M. RUEDA, Gérant.

l\otre vice-P,r.éside[t, ]Ii,chc'l Bouïs non,s f ait part ,cle l'hcureuse
naiilsance d'un secontl ¡retit-fì'ls, Br,rtno Garbit, à Lyon, Ie 28 jui'llet
1958. No¡,s a,cl.ressons aui srands-l)are,nts totrs nos cornp'liments et alrx
henrcux parcnts,'totttes nos'- feÌicititions et v,æux de bonheur pont' lertr
second fì1s.

Lrélève officier cles Aflaires ,militaires nusu,lmanes de Lign'ières et la
uico-ttttisse de Lignières, née Pi'car'dât, r¡s'¡s font 'part de^la naissjL'nce de
teui tili Beltranä, ùe 15.iuil'tet. Nous-transmettoñ.s an Colon'e,l Picardat

"i u,r* heureux fa,rents hos félicitations c[ væux rle bonheur pour Ìc
jeunc Bertrand.

N.-8. - Le Secrétariat d,e Ja Korumia se ti'ent toujou.rs à [a disposition
des O{fìcie¡ns ,ayan'ts droit pour app,uyer leur rrrequête s'ils estím,ent n'avoi'r'
pais eu satisfa'ctiron.

*



LE C.A,RNET DES GOUMS

MORTS EN ALGÉR¡E

NOTË ÀU SUJET DE I,À KOUMIA

Extrait clu Bu,lletin lr" 4 cle janvicr' lfiõ8, de l'Anricaic rlcs ,\ncicns
rÌcs.\flrrilcs Irr.rli¡;òues ct rlcs Gor¡nls \l¿u'oclins :

l,Iolt clu Caltitainc l)r.rÌrem, chef tle la S.A.S, cle Ifarnala.

Lettre du Lt-Coìonel Lucas.seau, Affailes ,{lg-ér'ienncs, Prófcclure dc
Uoll,staniine rlu 18 oclobre 19511 :

__< ,En tonrps..que C,lìef ,ties Affailes AJgérienncs du I)épa,rternent cìe
C.on,stantine,- j'ai le r'egret'.dc r-ous l'a,i,re ¡rart rìc ,Ìa-¡nor¡ au Cltanr¡r
11Ìronneu.r, cle,noire canlatatle cles A.I. du ],ial'oc. le Ca¡titailr Ilrrhcii,
fué le 3 octobre 19õ8, à Ì*r ],lec.hia l(amer¡ ((lr¡mnrunc iìe (ìr.areru,
déparle.nen,[ cle Co,nstantine.
< Je ioin,s I'a.lloculion plononcée l)âr le Conrrn¿rn.d¡nl I)cm¿iii,

ancie,n des 4.1., Offìciel su¡tér'ieul des ÀfÌaircs A'lgór'iennes, t'lc l'ar'-
l'ondisse,me,nt de IIi.la, ¿ì I'occasion clcs obsòques.
< Je nc manquerai pas de vous fairc ¡tttlvenir les textcs cles cit;i-

tions qui ont été clécelnécs ar.r Capitzrilr-' Duhern, fait (lhcvalier. rle
la l-,égion d2honneur avcc citation à I'ordrc cle l'Armóc.
k Li'Géné,râì D.iv'ar.1', corn,man,dan,t la 14' l).I. et exer.çant les ¡tou-voirs civiil,s et ,militaìres pon,r iie dé,ltartcment cle Constäntine; assr:;-

tait à la céré'mo,nie, entour'é des .¡tersonnalités civiles et militaires cle
l'alronrlissement de ì{ila. La ¡toltula,ticn civiìc de la (lornrnirne de
(ìra,l'crn 

- 
'les curopéc.ns ct de nombrcux ,rntrsulmans 

- 
âvâit tcnu

â dile un dernier arlieu au chef qu'e,llc r'énérait, taltt etaicnt grancls
soú ra)'onnemcnt et son prcsti.ele.

<< I-a lnolt .d,u Ca¡ritainc I)uhcm cs;t un.e pertc cl.Lrelle ¡tour .les

"\ffa i lcs aìg-ér'ien ncs.
< .I'ai p,résenté anx parents de ,no,il.e carnararle c[ ¿\ son épouse les

condolúances dc 1¿ì l(ôunlia ct lc té,moi¡¡-nagc de notrc a(l¡nilatiou. >>

COTISATIO|'{S r9t8

<r

((

<i

<(

(<

(<

(('

<(

(<

Nous rappelons à tous les adhérents de chacu,ne des Sections cle
Rabat, Marseille, Vosges, Alger, Corse et Paris n'ayant ltas èncore payé
leur cotisation, d'avoir à ia régler soit à leur sectiop, soit à Paris.

I-a cotisation de Ia KOUMIA reste encole fixée, pour 1959, à
500 francs (quelques carnarades ne sc. sont pas encore acquittés de leur
cotisation de 1957, quelques-Llns même depuis 1956).

Cette cotisation comprend le service du Bulletin.
Pour les Mer:nbles d'honneur et les Membres à vie, I'abonneûìent

au service du Buìletin r'.este encore fixé à 250 fr. pour 1959.

Les cotisants sorlt priés de spé.cifier sur le talon de leur virement :

" h4embre à vie > s'il y a lieu,

Les coiisations et 1es dons servent à alimenter la caisse cle nos
(FuVIeS SOCiAìeS.

Frièie cle meniionrl"r, À l'o""usion, de vos versements :

--. les sorrmes affectées à la cotisation de telle année ;

-- les sommes afiectées anx elons pour lês ceuvres sociales.

N. B. 
- 

Il est possible de Ìrayer les cotisations 1958 et 1959

errse¡îble. Prirìre de rnentionuer : .cotisation pour les années '.. ; don
pour les æuvres sociale.s,

Rédaction

du Bulletin de Liaison de la KOUMIA

l,e Bulleitin de ùiaison de la 'I{ou'rnia est égalern'e'u't-l'e bulletin de l'laison
cl,c to,utes les Sections. En cons'éqlle,nce, Ie.s Sections de lìabat, l{arseille,
Alge,r, Vosges et Conse sont i,nsta,rnm,enit pr'i'ées de nous a'dl'esse¡ to'uúe's

I.cs-colnm¡,nications qu'e.lùes dé,sirent vo,i,r inisérer d.ans le prochain þutl;Je-

tin à paraître.
.Ce.s d'o'c'u,ments s,eront publié,s srons 'la r,ubrique : < Yie-des Sections >.

Nours sollicitons vivement la co'llabo'r'arli,on act'ive dtes Preside'n/is et des
Sec,ré'tai're,s gé,nóra,ux de chaqtre section,, afìn que no re << B;ul,leti,n de
li.aiso,n > ,soit efle,cti\¡emien,t un orrgan,e .d,e liai.s,on ent'r'e tou,s les a'ncire,ns d,es
(ìou¡n,s ei diês A.I. dtr Maroc. Et no,ns ùers en remerci,on,s vivem,e'nt ¿
llavan,ce.

ALI;0CU1'ION

¡rlonorrcrie lc 8 ()ctoble 1$ili rrrrx Olrsùt¡r¡r,s rlri Orr¡iitlirre I)Ulllill.
(lhef de Ia S. A. S. tlc H¿rnrala, 'I'uó lc 3 Octoble 19ir8

à Ìa trIecht¿r I(ot.t.r.t'n ((ìonrrnurrr: dc (ìr'arern - Constarrtinc)

*

Capit,a,ile I)uhem,

C'est avec une profoncle émotion r¡ue ìe viens ar.rjout'cl'hui vous dile
¿ru revoir pou,r la .der,n'ière'fois,'Incor¡roré le 15 octobre lg17 co,mm'c cngagé r'olontaire ¡,rorrr cint¡
¿rn,s, vous entrcz à.Saint-Cyricom,me B.O.A., le 16 avri,l 1949 et cìroisis-
sez l'a,l',me du Trai,n à votre sortie de la < Spéciaùe >, ìle 1"' octobre
1949 avec Lle grade de,Sous-L,ieuten'an,t. Affecté au CRIOT n. 2.à Laon,
le 1"'' octobre'1950, vous ôtes,prom,u Lieutena,nt le 1"'octob,re 1951.

Dé,signé pour s,ervir en Extrême-Orient, r'ous débar,guez à Saigon le
E mai 1952. A,près avoir rendu 'd,es serviccs appréciés à ùâ Base rniiitaire,
vous aspirez vite à un empJoi de combat et vous ê,tes affecté comme
com,mâ'ndant de Corrnpagnie le 15 septembre 1953" au 31' tsatail,lon de
fÍar'che de Tirail,leu'rs- Sénéga,la'is.

Votre bri,llante conduite au feu vous iait décerner Ie 16 octobre 19õ4
trnc citalion à l'Ordre du lìégi,ment et I'attribution dc Ia Croix dc
Ctrerre avcc Etoile ,dc bronze.

Bqpat4é le 5 septernbre 1954, vous êtes affecté att 722, IiRGT, puis
rrtr GT 510.



I,E. CÂRNËT DES GOUMS

b{OTE
AU SUJE,T DE T,A KTUALTA

Le colonel LAlvtouRERE, chef du service des Affaìres Alr¿ó.-
i'it'nllc. adlesse la note ci-joinl.e :

" Le Général GAUTIER. Président de la KOUN/IIA, er présideni
de I'Association de Marseille (Arnicale des Anciens Goums et des A.I.)
vient de rappeler dans une circulaitre commetrt avait été décidée, le
21 clécembre 1957, la fusion de ces deux associations et les avantages
qui en résultaient.

. La Koumia, en efiet, est une association ¡tuis,sifnte. reconnue d..'uti-
lité publique et qui dispose clésormais de la totalité des rnoyens et des
charges, l'AmÍcale des Anciens des A.I. et cles Goums de Rabat.

< L'intégration est maintenant chose faite, I'unité ainsi réalisée ne
Ì)ourra donner que plus de force à un groupernent qui accueillera
volontiers tous les Officiers et Sous-Officiers ayant apìlartenu au Service
cles Affaires Indigènes du Maroc et aux Goums Marocains.

. Il ne saurait être trop recomrnandé aux intéressés cl'adhérer' ¿ì

Lrn groupernent qui se propose de maintenir le plus étroit possible, les
liens <1ui unissent les Cadres des Goums et des A.I. et de défendre
leur-. dloi¡s moraux.

* Le Présideut de Ia Section d'Alger est Ie Colonel COZETTE, 2,
rue du Commandant-l)agnaux, à Alger, qui reçoit les,adhésions.

', Les cotisations (500 fr. par an, y compris le service du Bulletin)
doivent être adressées au Secrétaire Général de la KOUMIA, 33, rue
Paul-Valéry, Paris-16". C.C.P. Paris 8813-50.

. Les adhésions peuvent, éventuellement, être aciressées directe-
ment au Secrétaire général de la KOUMIA. "

Les Anciens des Goums et'leurs familles.,se'.retrouvent"avec joie

rà la Ma¡sùn,,des Go.ums.de.. . ' :. .'

! : BOULOURI$ (úar)

\/o¡.rs rlcmand,cz alors à rcntrcr'¿itrx Scrvices spéciaux du l{aloc. Vos
qtral,ités clc calactòrc,, d'intelìigcncc, votre droitur'õ, votlc intégrité, votrc
enr:lurance ¡rh¡.sic¡ue, r'ott'c sens dc l'hn,main font de vous ll11 ca,n,d,idat
ric clloix ¡lottl lcs .\fìirircs inr-1i.qòncs.

Ei vor.rs êtcs aflcctt' z\ 'la 1ìégion cìe Ircs cotÌì,nlc Ailjoint ¿\ l'-{.nnexc
ric 'I'ahar Soul<, snr lc ù-oni nord du lIa,r'oc.

\¡ors ¡r.relez un contact précis avec l'Afric¡uc du Nord soLrs la clircc-
lion rlc vos aìnós, vous apl)teuez :\ aimcr ce mé.tial' aur¡ue,l lrous volls
cons¿ìcrcz avcc I'ardcur', ,1'enthonsiasmc et tra f oi avec lest¡ncls vous
û'avez jarnais cessé cl1æuvler'.

Le M¿rroc bouge, ia lebellion sr-rrg-it aux portcs de I'otrc ¡roste. CeJ,a
lue vous ern¡rôche pas de nrultipÌier ,lcs contacts avec les ¡to¡tulations
ties zoneS r¡ui entlent cn clissiclcncc. Pt-is à ¡tarti ltar',les rcbelìes, lc -l

ianr,ie r 19õ6, an corrrs cl'unc triulnée en On,le cl A,rnratie, r.os qualités dc
chcf ct{c sang--froid ar,cc lesqLte'ls vous réiablissez la,situatiolt dans
l:lt¡rie Lle veus \¡ous irouvez avcc votre e'scort'e, vous va'ient uuc nouvcllc
citr,rtiou à I'Olrh'e clc Ia llrigadc avec: Ì'attribuiion dc la Croi;r de la
Yaìcrrr rlriìitaile avcc Etoilc clc IJronze .

\rous quìttcz 'fahal Souh ef g'a¡jncr laorin¿rtc.
Yos lapl;olls avec Ja nouvcl,lc administr¿rtion chériûennc dcviennent

rlélicats cI Ic coru.rnanriemcnt esl ob,ligó de vous muter et vous affectc
Ir 1'' s;cptcnrbre 1f)5'0 ¿ru Servicc des Affaire.s algér'ienncs. Vous étiez
rlcvenu ¡¡énattt pottr les nottve¿ulx lnaîtrcs du l,Iaroc ca,r votre râvon,ne-
r:rult cI r'otre asceucl¿rnI vous ¿ritacllaient nnc po¡rulation a {aqrrcl,lc
r ¡,'us lvicz iout tlonné.

Vous rcucz alórs rìans l'arrondisscuenl dc ìrliìa pren'drc le colnman-
rlrmcnt r[.'lr¡ S.-d.S. clc Harnaìa orì je vous ai trouvé ùors cle mon arrir'óe
¿ì ì'lìcheÌol; le Ìiaison ile la Sous-Préfecture, le 27 sepiernbre 19'56.

Jc voL¡s connaissais clepuis Lrn an cléià. J'étais heureux et fÌer cle vous
avoil sous mes orrhes, car je savais qne nous fo.rmerions une équipe
i trri issolrrblt'.

.l'ai suivi vos clébLrts cliffìciles,, rée,llcment tlil'fìcilcs. .I'ai été hcureux
rlc voir (¡Lrc, petit à pctit, sans fairc de br-uit, pal voilc cnthousiasurc,
r oilc caractòrc souliani, r'otle dynarnisrric, r'otlc bon sens, ¡rar la qrralitó
rle los coirnaissanccs militailcs et lcchnit¡Lres, volrs íìnissioz ¡ral fairc
votl'c iloli, r'ous in¡tosrlt ¿\ tous et vou:s fais¡lut ap¡trécier de tous.

Rrcn rlu'à ccttr¡ périodc, votle æuvrc ardente cle llacification n'ait
¡r:is lctenu ì'atteniion r¡rr'r:ì'lc rnér'iIait, \,(Ju$ avez a¡rporté ¿rrrx unités dtr
<¡ualtier.dc [ìr'¿rrem,. avcc le ténroig-nagc dc votre courâge, de votre sani]-
h'oid" de votre foi en la rnissiou clounéc, I'aide de votle exp$rierlcÌo des
c¡ucstions nusrri,mancs.

(ìetLe ¡relsér'érancc et cettc foi en vo[r'e nrétier vous va,lait d'ètre
ap¡rrécié à votlc jristc vaieur crt c'r¡st la raison pour laquelle lI. de P¿rs-
si'lle, Sous-Préfet äe trIila, r'ous fait désigner corìr,nìe Délégué spécial clc
l¿r (lonrnrture t'le Grareln. \/ons montler. à ce ¡tostc les mômes qual,ités
hnmain qrle vous mònirez à la tête cle votre S.A,S,
cì'adniinistr,ateui"" avisé cf de ,magistrat ,municipal intègle, clóvoué el-

Le 15 ìrrals 19õ8, irne nonvcllc citation à I'Old,r.e de ìa Divisiou avcc
iaillihrrtion rlc la Cloix rlc itr \Iulcrn' lltilitair.e avec Eloilc rl'Argent
vicni récornperiser I'otle action politique.

Yolre action politique. profon,de, humaine, Íjêne les rebe,lles qui sejurcnt r1'atter.rter'à r'otrc vic. A clifféreutes re,prisós, au cours des 4iaisons
eutrc votre borcl.i clc Gra.r'elott,e et votrc Máirie ,de Grarem, vous_trou-
\-cl'ez sur la pistc dss. rnines qnc la chance on votre perspicaci.té seules
vous. l)e,rmelnttent d'é¡'iter. Vous tr:aitez tons ces actès avec mépris et
contintiez votre travail de pacifìcation avec ì'idée qu'on n'a rien-,do.nné
t¡nand on n'a pas tout donné.- 

C'cs[ ¡roLrrqrroi ]c 3 octol.¡r'e 1958,, apr.ès avoir britrlammcnt réussi
rollc. ca,nr¡lagnc _l)out'. le l'ófórendum d¿rns Lrnc regio.n tle ¡rlus clt p:|1¡5
scnsibilisóc llar la préseuce de nouvel,lcs bandes ròbcl,les, v'ous n'heiilez
¡ras à âccepter de vouS ,rendre en rêcon,nais.sance..à Hamala et"à, la
iucchla l(amcla, à lâ têtc tl'un rlétaclìcment o'pérationnel. Les rebelles
oni sabolé duianI p'lrrsicnrs jorrrs consécutifs,'ia sotit'cc et la conduitc
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(iui âmènc l'eau ir [ìravelotte, à Siliaua eI h 'Gr'¿rrcm. \rorts voulcz rcdon-
ner la vie à votle conlrmune.

Dt vous donnez la r'ôtre !

Au retour cle cette rnission péri'l,leuse, vous cìonncz la vôtle poLrl
que votre dét'achement puisse I'cioindre son poste en conìbåtianf, A¡rròs
¿rvoir tout tenté pour rejeter 'l'assaillant clui vous encerclc et vous ,snb-
rÌrcr-Él.e, voLls \'ous sacrifìez nob'lement, s,ans hésitalion, ponr servir'.

Je tiens à associer à votlc s,orÌvenir- celui du sold¿rt Calùes, r'adio dc
la 14" Com¡ragnie clu 51'R.I., qni vou,s a accom'pagn.é au cours de cette
lnission e[ a subi votre sort, en pâ]¡ant lni aussi cle sa vie,, a¡rròs :rvoil
¿i'ssrlré j.usqulau ,clcrnier moment la liaiscln entlc vous ct le P.C. de
(ilave,loIlc.

Je suis .d'autant plus attr-istó, lladamc, dc vous adlessel au lìonì cle
I'Alm,ée, ¿ìu norrr du Servi'ce cles Affaircs 4,1'gér'icnnes, âu norn clc tous
ses c¿rn¿rrades et dc tous ses anris, et en nron ,nom personnel, nos con-
doléances les p'lus ótnttes, qttc jc considérai.s votre é¡toux cornmc l'un cle
mes lìls bien plus.qnc coÌn'me I'un cle mes sn,boltlontrés.

Je com¡trends la douùeur de vos beanx-parents et i'imag-iuc ceÌle cle
vos enfants lorsqir'ils sauront 'la nouvell,e et seront en âÍì.c (le conì,I)r'en-
tlre vraiment ce qu'est la pert'e rì'un ¡rère, qui fut un solclat de Flancc
dar,s toute la gran.deur du terme.

ì,Iais je ùeur 'de,mande, comme à r'ons, ll,adame,, cle cìrerchcr rcfugc
cI conso'lation clans ]'ad,rnirab]e lecon 'cle courage et d'abnég'ation qucr
yous a dohnéc votre mari, le Capitàine I)nhem, äans so foi eÏr la cause
t¡n'il a défendue jusqu'au sacrifìce supr-ôme et clans ,l'csltér'ance qu'un
tel exe,rnple retrempera en nous foutcs les va'leurs lnora,les gui fclont la
J;r'nncc lrlus grandc.

Capitaine l)u.he,rn, au revoir'.

Le Chef ,dc Bat¿iillon H.-II. DrEMÀIN (ancien tlcs A.I.)
Chef cle I'Iìchelon cle Liaison cles Aflaires Algériennes

de la Sotrs-Préfecture cle l{Il-A

Acljudan't-chef Feldcn, tombé au Chanrp d'honnenr, Ie 19 octobrc
1 057.

Fel,deu ttait,un ancien du 1"' G.1'.1I. (ca.rnpagne 39-J5) et tlu 8"
Ta'bor (lE.O.).

Au cours d'une cérénonie miilitaire et religieuse à 'fizi-Ouzou, la
croix de Chevalier de ìa Légion d'honneur et 'la Croix ,de la \¡aleur mili-
faire avec pal,me on,t été épi'nglées stìr son cercueil.

Mme Feùdeu, épouse .de l'adju,dant-chef Feldeu est dorniciliéc 8, cité
du'Rôve, à Fontenay-le-Comte (Vendée). El'le a deux enfants.

I-a Koumia a inscrit au répertoire des veuves, Mme Feldeu et les
deux enfants au répertoire des or.phelin,s de goumiers.

La l(oum.ia présente s.es vi'r'es condoléances à Mm;e Fclcleu et â ses
cnfants.

trfolt en opération, en Algé,rie, Ìe 23 novern-bre 1957, dan,s le secteur
d'Arris, du Sergent-chef lìoland Gerùing. Nous a.drcssons à l{me Ger,ï,ing,
sa mère, .nos condoléances les plu,s vives.

ff'l'å,,
s.ilizòr['n ¿r,,
rt ke ßhd¡4puþ.ata,i,l,lon Henry De,main a fai,t part du décès de son père,

lf" $nnpf 4., Eo$btr pemain, Ie 22 novemöre I 957.
'rji¡Jhr¡ü(búrhiþ lüt'ipoésente ,l'expr.ession de ses vives ,condo,léances.

De son côté, Ie Général Brulard écrivait, le 19 août 1911, dans
un ordre d'adieu, lor.sque les goums regagnèrent leurs galnisons :

< Ils ont su gagner la confiance et mériter I'admiration de tous, par
leur vigueur, leur entlain, leur discipline. "

Enfin, le Général Moinier, commandant le corps d'occupation, a
ógalement rendu le plus bel hommage à < cette troupe qui, chez les

ZàUs, au 'fadla et à I'avant-garde de la colonne de Fès, fut remar-
quable par son courage et sa discipline ".

Ainsi, ¡noins de trois ans après leur création,;ktn"g\gûb etfuEni-tdeve-
nus une troupe d'élite.

Que dire de plus, sinon qu'ils restèrent cette troupe d'élite, tout en

se rnultipliant. Ili étaient 12 en 1911, 25 en 1920,57 en 1939 et 138

en L944.

Ils furent de tous les coups durs
conccì\/oir au Maroc sans la particip
une renomrrìée immortelle sur tous le9¡ ,F&rrolre,

en Afrique et en Asie.

memorre
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trariiiion
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, Dè: Ie printemps.1909, les goums exécutent des tournées de police,
dr- protection des tribus soumises, et de couverture. Bncaclres pär dei
officiers,,ert,.des gradés qu'enthousiasmait cette mission toute nouvelle,
ils ne tâi'dèiónt pas à de'enir i'émule des ineilleures troupes régulières,

. En 1910, ils 
'eçurent le baptêrne du feu et perdirent reurs prerniers

volo'taires rnarocains. Le succãs a dépassé, peidant près de cinquante
ans, toutes les espéfànees.
rnorts au combat. Le l8 février, le Lieutenant Méaux, du 6" Gourn,
était tué à- Aïn Fouzer en pavs Zaër ; quelques jours plus tard, dans ra
même région, près"de l'oueci Korifla" deux sous-officiers francais étaient
tués et 13 goumiers blessés.

L9 14 janvier 1f)1 1, le Lieutenant Marchand, du 5" Gotim, tombait
à Kasbah Merchouch. .

Et ce fut, au printernps 1911, la rnarche sur Fès. La qualité et la
valeur des goums était déjà confirmée et indiscutée et c'eit pourquoi
les .six gouìns de ia Chaouïa furent appelés à constituer l'avant-gaì.de
de la coloure sur Fès.

* La concentration de ces six goums répartis dans les postes de ia
Clraouïa s'effectue avec une rapidité remarquable, le 25 avril, à Bouz-
nika ." souligne le coloneÌ P. Azan dans son ouvrage " L'expédition de
!-ès ", Le Chef de Bataillon ftrenri Simon, Chef du Service des Ren-
seignements ¿ì Casablanca en prend le contmandernent, ayant ainsi sous
ses ordres 17 c¡fficiers et 978 hommes dont 820 goumiers marocains,

Les gor-uls démarrent de Kénitra le 1l mai en direction de Fès,
bousculant tout ce qui leur résiste, comme ils devaient le faire trente-
trois ans ¡l1us tard, à partir d'un.11 mai, également, en direction
de Rome...

Après I'entrée à Fès, le 21 mai, les 6 goums à pied de la Chaouïa
et les cavaliers de 4 gourns participent à tous les combats cle la Brigade
Gouraud : le 29 mai dans le'Zerhoun, le I juin à l'Oued Ouislam où,
par une charge à la baïonnette, ils ouvrent la route de Meknès ; le
3 juillet à Souk el Arl-ra des Zemmours où ils mènent I'assaut décisif.

Dans une lettre adressée le 21 juin 1911 de Fès à M. Eugène
Etienne, ancien ministre de Ia Guerre, le Général Gouraud écrivait :

. Et maintenant il faut que je vous dise, car votre cæur de patriote
se réjouira. quelles troupes admirables la France a ici ;, tous rivalisent,
Français, Légionnaires, Algériens, Sénégalais, Marocains, et ces goums
de la Chaouïa qui sont une troupe magniffque. ,,

Et, dans un rapport sur la valeur relative des difiérentes t-roupes,
le Général Gouraud écrivait encore : . Les goums sont superbes' en

service intérieur comme au feu. o

D'ailleurs, connaisseur s'il en fut en bravoure et en valeur militaire,
le Général manifestait toujours une afiection et une estime particulières
pour les Goums et il se plaisa-it à noter dans ses souvenirs, les visites
ãu'il leur faisait : " A Mechra ben Abbou, le goum Robin, ancien goum
úarrot, défile d'une allure souple, irréprocñable " ; à ,Boulhaut, au
goum Flye Sainte-Marie, au goum de Sidi Ali, au goJ¡m- de Settat, " le
þlnr roain"ain, formé par les Lieutenants Simon et de Mazerat >.

1' L'aidc au,x tlavaillcnlr; rrclr!-i¡1i'icains tlr:s Àl¡rcs-l{alitirnes qui
r'éc trn Centre d'héber.r;entctli 'rxlr¡t. lruut¡i.iÌeurs ri,'. ,1. ¿\ : r-c Cannet }io-

clrc-"ille, clicr-chc iin gér;ant, lrarlani l'al'abe et cle préfërc",," 
"¿t¡Lt,oiaii-e.^4rr tlépalt. -ce ccntre dc 48 lits scra orrveri en princi¡re le 1". no_

vcnbre, 19õll. I-e g-éralt serait log'ó clans une chaïrbrc 'aye c saÌaircrlcnsuel de 32.000 fraircs.
Lc 1"' j:r'r,icr 1959, lc 'ornbre dc ,lits sera po.ié ¿ì fl0. Lc ¡3-éra'i¿ìur¿ì un logenrcn-t .c.o-rnpolQ d'une cr¡isinc, 2 pièces' et saùlc rì;eau, iâ,laircr¡rllisucl cltir'{' {õ.(}{}0 ct 511.000 fl'rnr.s.
L'-,\.T.N,4. doni.le Pr'ésidcnt cst un Cìol,onel cn retlaite serait dési-

l'eusc cl'avoìr'co,rn,me gér"ant un acljuclant-chef ou Àcl,luclant retraité,,
¡rrant I'habilu,rie tlc commandcr. anx ,N.A. et pouvant faiie la com,ptabi-
lité du Centrc¡ (encaissernents et tnatériels),

Lcs cand,icl¿riures sont à adresser à llonsictrr le présicle't cle t'A.T.N..\. rìcs Al¡tes Maritinres, Flôtel du Louvre, 20, borrlet'arcl Victor-IJugo, lì
¡ice.

Lc Centrc, siiué à 6 hilornèlr.es clu ccntlc cle C,anncs, est desservi à
1'ro--rirnité par les antobus réguliers de la viÌle de Cannós.

2" I)cul situatio,ns cle chef de Centrc d'Hébergcnent ¡rour travail-
icul's Norcl-Africains, r'ivant en cé'libataircs, et.rle clrt:î de Burc¿r¡.r
cl'ori c:rt ation.

Pralit¡uenrcnt, i1_ ¡,'a dcl¡x situations,ilisponibles. L.a premièrc r\
occuper lc 1"' octobre 195tì, cle ciref de Cc.nti'e d'orientatioi convien-
dlait plus particulièrement à nn Offìcicr ai'ec grand scns social ; iì
aurait une secrétaire et serait en I'elaiion constàhte avec les serr,ícc:;
sociaux de la Ville de._ lìoui¡aix, les hôpitaux,, la Sécuriié socia.lc, la
Caisse d'A,lJoc¿rlion farnilia'Ìc, le scrvice clu ¡tl,acement dc Ia main-d,reu-
vrc, ctc,..

Il ¿rurait éventnelÌement dans I'im¡leuble oir i,l 'logerait un petit
cenire.cl'accueil de 15 .lits et urr gardien N.A.

L¿r rémunération étant de 50 à 55.000 fr,ancs par mois, famille logée,
c hanfféc, éc,lairée.

La deuxième situaiion à occupcr.cn janvicr 1959 concerne la gestion
rl'un centre d'l,réberge,rnent clestiné à des hornmes N,A. travail,lant,'ayanl
chacul ,l,eu.r chambre et vivant en co,rnmnnauté de 0, tout ,Ieur é"tant
fr;urni (vaisselle, couvertnle, etc..,), sauf la nourriture qu'ils do,ivent
acheter eux-mêmes.

Ce pgste convient particr.rlièrement à un sous-offìcier gestionnairc
sachant blicoler (rép'arer.une serrure, entretenir un caloriière, mettre
un f,usible, etc...) ¡nais surtout dcvant faire lespectcl la discipline et
cneaisser clraquc 'mois les indemnilés ioulnaìièies, avcc g0 chambrcs
durant un an. Ii aurait nn aide lorsque ùe Centre serait porté ultérieu-
reme,nt à 194 oha'rnbres.

Sa familìe aurait trn 
. 
aprpartement dans Ìe Ce ntre d,hébergement

(i.mmeuble à 3 étages, se sittiaht dans un jard,in, au mi'lieu de Roùbaix).
La rémunération de début serait de 45.000 francs pour' être rapidc-

mcnf ¡rorlée à 50.000 francs. La limite d'âge serait de 40 ans.

. A noter _que- s'i-! existait de snite un candidat parfait pour Ia situa-tion <le Chef de Centr'e_ d'hébergenmen.t (sous-officier geitionnaire) ilserait engagé le f'"' octo-bre et s'öccuperait du cen,tre d"órientation ius-qn'au moment oir -r¡n offÌcier_serait tfouvé pour le remplacer,. atìn {üilpui,ssc s'occuper du centre d'hébergement.'

S'adresser directem,ent à l'Àssociation d'aide aux FranÇais d,Algé-
rie.de la Région Lilloise,207, boulevard de ù:a Liberté, Liù,ltj (Nord).'

LEC¡.I{NET DES GOUMS

OIìIìIìI1S D,IìNIPLOIS



NouvE,\ux 
""ffi^"t"il;t 

de Officier interprète de 1"" cl. : Sicard.
Médecin Aide-Major de 1"" cl' : Berges.
Sous-oificiers : Ivarrir - Challet -- Olivier - Quereuil

4" Goum 
- à Kasbah ben Ahmed :

Capitaine : de Torquat.
Lieutenants : Brouaux Hennequin - Cuny.
Offfcier interprète de 2" cl. I Nt[arty'
Médecin Aide-Major de l'"-cl. : Cristiani'
Sous-officiers : Br"etonnière - Cuquel -- Porcher - 

Griffault
Bomajoux - 

Marthelot.

.j' Cotttn 
- 

à .Boucheron :

Capitaine : Nancy.
Lieutenants : il{arc - 

Bordet - 
Marchand'

O{ficier interprète de 2' cl. : Martin.
Médecin Aide-l4ajor de 1'" cl. : Bachon.
Sous-o{ficiers : Molin - Duviaud - 

Rifiault - 
þ65¡¡s -'

Cornier.

6" Gourn - 
à Boulhaut :

Capitaine : Blonclot.
Lieuteirants : Legeret - de Vaucresson -- Mordacq'
lnLer¡rri'te stagiaire : Bouzat.
Méclôcin Aide-Maior de 1'" cl. : Garcin.
sous*oiffciers, Ðerome - 

Iìoyer - 
Çl¿1ziþ¡s5 - 

Rizo 
- 

N{ezin.

L'insl--sç¡iet Ces Goulns ótait clévolue au Commandant Cuinet'

Chet dLi Service des Renseignements à Casablanca'

Le recrutement commença aussitôt dans les tribus de Chaouia et

l. C¿.,¿r"1 cl'Amacle, quittaít le Maroc, pouvait écrire dans son Rap-

¡rort d'Opér'ations :

* La plu¡rat't des goums avaient atteint leur complet régl-ementaiie

tors dã lJ toirn¿e ci'åäi"u* du Général au mois de février 1909. Les

iro**àu parfaitement séIectionnés, robustes:,.p9ttut: d'un"rudiment
cl'uniformã, présentaient cléjà u' aspect militaire' Aucun fait grave

¿i,¡;ilrjí.åtio,., ,r'o été signalé lusqu'ici ; mais il convient d'apprécier

iu "o"i"it" 
des goums ".,'f".t 

po.r^juger du succès définitif de cette

nouvelle institution. >

La suite cles événements þrouva rapidement que le Général d'Amade

ne séiait pas trompé en faiånt conffaìce, à peiñe Ïn pe", plus d'un an

;;;; l; åieborq,r"*""t, 
-ut* 

qualités g""ttièt"s et au loyaiisme des

la KOUMIA
r'" NOVEMBRE r9.o8 - T" NOVEMBRE r9¡B

LA MAISON DES GOUMS A BOULOURIS (Var)

vous ofirg ¡

Repos et détente dans une amb¡ance qui vous rappellora

dss ¡ours heureux, des iours gtorieux''

NONIS et PREN'ONIS

BAUDÍIIN Gilles
BOUGRAS Pierre
BOURDIEU René

BULLY RCNé

0HALOT Francis
CHARVET Georges
CONESERO

CON,ORT

CROHEN Eugèlre

CROS Madeleine

ÐELAGOURT Jean

DUBREUIL GuY

ESPEISSE

FARBET Raymond

FERMAUD GASTCN
FERRER François

FORTIN Georges
FREDERIE JEAN
GALINIER Léon

GOUBEAUX Louis

¡TOSSE Pierre
LAMOI,RERE ANdré

LÊ DENMAT JEAN

LE PIGARD Maurice

LE ROL

MARTINEZ Clément
MATHONNIERE BOgCT
MAURICE André
PETILL'ON Lionel

PETIT J..L,
PnINSOT úean
REYNIER Louis
RFIEIN Roland
ROLLAND Maur¡ce
SENTEIN

ADRESSES PROFESSIONS

Chef d'Ilscadlon
Serg'errt
Sergent-Chef

Actiudant-Chef

llpicier
I rrclustri.el
l,i ettenant

[ìa¡ritaine

Coltr'. cles lrrrquèt,es

(lhcI rIp Bataillon

Calritaine

Commàndant

Collrmaudant en rctr'
Con¡mi"s ach¡. l\{inist

dc l¿ Guerre
Ministère Intérieur
Capitaine
Colonel ,en retraitc

Lt-Colonel en retraite

Of. Marine Marchanilp
Chef clu Selvice des

Affaircs Algérientr.,'s
Capitaine

Officier active

Offlcíer

S. N.
Protection Civil'e
I)octeur on médecitrc
Magasinier

Capitaine
Directeur commercial
Fonctionnaire retraité
Technici,en Radio
Lieirtenant
Adiudant-Chef

24, rus dc lrresles, Paris-15",
Sous-Préfecture de Mila (AlgérÍe).
ó. R. I. Transmissions, Blois (1,.-

et-U.)..
Affairds Algér'ierrnes, Pr'éfecture de

'l'lerncen.
Iìrre .tlu Baiiliage, Auma.le (S.I{.).
ó7 bis, r'ue de Varenlle, l)ar'ìs-7".
S.A.S. de Noisv-les-llain-e, I'Iosta-

g[i,r]eut.
Clicf rlc S.A.S. ttt'Cllelia (Dé¡trrt.

cìe Bon6).
lliÌection ciépaÌterIrentalc des En-

quêtes Ecoiromiques, \'Ietz (Mos,).
\ieirve clu Cotnurandalrt Cros, 40,

lue A.liel-ben-Abclallal'r, Rabat.
AIT. Algérierrncs, Délégation ilrt

Gouvernement, Alger.
Chef de S.A.S. Ai'ba des Ouacifs,

S.-Préf ecture de Tizi-Ouzou.
27, nre du Calvaire, Saint-Clottd

(Sc'ine).
Soìrs-Préfectt¡r'n do Forl National,

(ilranc'le I{allylis (A1gérie).
Imp. de la (ìareune, \'Iontpellier.
I l(), ar. rle \/al,entolt, Vi[ìetreut'e-

Sairrl-Geolgcs (Scine).
10. l ue rle Sãvoie, Rabat.
.Aignay-lo-Drrc (Côle-tl'Or).
Villa rr 4 Btoiles D, rotlte de Pèzetas

Rézicls (l'lérarrlt).
02, r'u,e St-\/ictol', Vertlutl-s..Meuse

(Mcrise).
4, av. tr'IaréchaÌ-Foch, Nice.
53, chen'rin clcs Crètes, La Redoute

AÌger.
56, rue Dupont-des-Loges, Rennes.

(Actuellement S.P. 87.469 A.F.N.)
S.A.S. Erraouène par Ziartta Man-

sor¡riah (Algérie).
Aff. Algériennes, S.-PTéf ecture de

Khênchelâ-Ratna.
1?, rue Maucipp, Oran.
60; bld Gouvion-St-Cyr, Paris-1?u'
82, bld Barbès, Paris-18o'
11 , r'ue Aìfred-Nobel, Le llavr"e

(s.nf . ).
2/5" R.T.I\{., Auxerre (Yonne) .

B.P. 662, à Pointe-Noire (A.E.F.).
38. bld Abbé-Chauval, Angers.
27, nte B.-lralissy, Sanvic (S.-Mar).
215. Cie R.T.M., Auxerrc (Yonne).
S.A.S. tre Kef, par Marnia (DéPart.

11e Tlemcen).

*
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Mais ces unités, au demeurant irrégulières, ne pouvaient, bien que
relevées périodiquement, rester indéfiniment au Maroc, 'éloignées de
leur pavs et de leurs familles.

D'autre part, pour assureÌ le contact avec la population, il fallait
des Marocains. Pour cornbattre des adversaires valeureux et bien armés,
il fallait ctres hommes ayant reÇu une solide instruction militaire et for-
tement encadrés.

C'est à ce double besoin que répondait la création des Goums
Mixtes de la Chaoüia, conçue par le Général d'Amade.

A¡rrès un cssai, cortcluant, de I'emploi cl'un goum auxiliaire maro-
cain (15 septembre 1908 au 30 novembre 1908) cornmandé par le
Capitaine Houot, six goqms marocains étaient créós à la date du '
l '' novembre 1908,

Ils comprenaient chacun 150 goumiers à pied et 50 goumiers à
cheval, des volontaires uniquement.

Chaque goumier tecevait une solde journalièr'e, avec laquelle iì
clevait se vêtir et se nourrir, de 1 fr. 75 pour le fantassin, de 3 fr. pour
le cavalier chargé d'acheter sa monture et de l'entretenir. La prime
d'engagemènt était de 50 fr. Les goumiers s'établissaient avec leurs
famiilei auprès des postes et formaient des douars de tentes ou de
nouálas. Ils disposaient, en général, dans le voisinage, de terrains makh-
zen qu'ils pouvaient cultiver.

L'Etat ne leur fournissait gratuitement que l'armement, les muni-
tions, l'équipement, une valeuse, une djellaba ou un burnous.

Chaque goum était solidernent encadré p4r 4 officiers du Service
de Rensãignðments du Maroc, 5 sous-officiers français, 3 sous-offfciers
algér'iens, 1 

""potu.r" 
ou brigadíers français, 3- caporaux ou brigadiers

al[ériens, 22 tirailleurs ou spah_is algériens, Un officier interprète et

uñ médecin complétaient I'encadrement.

Ces six goums occupèrent respectivement les postes suivants :

7''' Cotun- à Bou Beker :

Capitaine : HenrY'
Lieutenants : Eénazet - Lucat - 

Van Ackère.
Médecin Aide-Major : Charrier.
Sous-Officiers : tsädou - 

Simon - 
Le Roy - 

des Barres --
Chirens.

2" Goum 
- 

à Ouled Said :

Capitaine : Boulìe'
Liéutenants : Thardon - 

Britsch --- de'la Pradelle' .

OfÊcier interprète de 3" cl. : Denoun'
: Médeòin Aide-Maior de 1'" cl" : Martin' ' :

Sous-OfÊciers ' Bernard --Tassel- Elie- Chaumiel'

3? Goum" - à Settat :

Capitdine : Triballet.
Lieutena'nts : Langer' -

THIRlON André

T¡NEL Georges

VRILLAC Glaude

BONNEAU Michel
DUBOR FTançois
GRIMALD¡ MAth¡Eu
FIATTON Glaude
IMBERT André,
LELIEVRE Ghristian

POOHEV¡LLE André

NOMS et PRENOMS ADRESSES

Aff . AIgérienncs,
Tlemcen.

Afï. Algériennes,
Iìougi,e.

s.P. 88.340, A.F.N

PROFESSIONS

Capitains

Chef de Bataillon

Sergent

Sergent-Chef
Retraité
Fonctionnaine
Sergent
< Fotenco ¡
ComptabÌe

Fonctiônnaire

Préfecttire de

S.-Préfecture de

MEMBRES DE L'AM!CA¡.E DU MAR,OO AYANT AD}IÉRÉ A LA KOUMIA

B" Cie, S.P. 88.603, A.F.N.
9, rue Georges-Sibbe, Nice.
1iì, rue Benoît-Bunico, Nice.
S.A.S. Chabounia Roghari, Algérie.
262, faub. St-FIonoré, Paris-8".
ó9, ¡rv. Victor-Flugo, Valence sur-

Rhône.
:24, \¡ieux Chemin d'Anduze, Alès

(Gard).

- 
Nos Camaracles voudront bicn nons signaler toute erreut ou omission relevie dans cette liste

*

BIBLIOGRAPHIE

N{aréchal LYAU'XEY. - Du rôle soc¡al de I'Officier. Préface du Général
J U I N (J rt ltia rd).

Général GUILLÁ.UME. - Les Berbères Marocains et la pac¡ficat¡on do
I'Atlas Gentral (JuÌliard).
La v¡ctoire soüs le signe des 3 Croi'ssants. Pierre Vrillon à Alger.
La 30 D.l.A. en ltal¡e, e,n France et en Allemagne, Pierre Vrillon
à Alger. 1 vol. i1l.

Pielre LYAUTEY. - Taþor,
DUROSOY. - Lyautey, nnon général. 

.

André I\{AUROIS. - Lyautey.
CHEVRII-LON. - Les Bourgeols de l'lslam.
LE GROS. - Gontes .Berbères,

Les G,M,M, de l'Atlas a,u Danube, étliié t,n Allenlagne par le
Commandement d,es Goums.

[ìeorges GAUDY. - Gombats libérateurs (Laldanchet,.
Pierle FIUGOT. - Baroud en ltalie (Flammarion).
Jacques WEYGAND. - Goum'¡er de, I'Atlas (Flammariofr).
Jãcques MORDAL.' - Gassin,o (Anriot-Dumont).
Jacqu'es PEYRE: -- La légende du Goum,i'er Said (Flammarion)
Général de L,A,TTRE. - Histoire de la Premièr0 Arm:éê Française (Plotr).

Commandani GOUTARD. :- Le C,E'F, en' ltal¡e (Lavauzelle).
Jac'ques AUGÄRDtr. - Tabor (France Empire),
Paul MICKEL. Le Peuple d'Aliah (Berger-Levrauìt). 

:

Simon ---.: Le François tle CourtiS.



Adresses de¡

ANCIENS des GOUMS et des AMIS des COUMS
cheq k:qaels aoa¡ trouuereT toajoart k MEILLEUR ACCUEIL

.La Kolmia cxprime toutt sa reconn¿issencc à tous ceux qui ont adressé des DONS à la Caisse
dc nos (Euvres Sociales à la suiæ dc la parution dc ce t¿bleau

I¡s cascs vidcs sont à lr disposition de tous nos Camarades Commerçants ou Indusçicls.

ANITORTAL

Nove mbre r go8

Ntrove mbre r9 jB

rtt

rtt

Il y a exactement cinquante ans, la journée du 1"" novembre 1908
vovait naître les six premiers de ces Goums Marocains, qui dès lors,
pendant près de cinquante ans ne quitteront pas leur place à l'avant-
garde, au Maroc, en Tunisie, en ltalie, en France, en Allemagne, en
Inclochine et en Algérie.

En efiet, c'est par un décret du 1"" noverribre 1908 que furent créés
les six Goums Marocains de la Chaoüia. A cinquante ans de distance,
l'évocation de cette date fait battre nos cæurs de vieux goumiers. Elle
fut le point cle départ d'une glorieuse épopée à laquelle nous sommes
tous fiers d'avoir participé.

C'est avec émotion que j'ai relu à cette occasion les documents de
l'époque, les souvenirs de chefs tels que lè Général d'Amade, le. Général
Couraud, le Général H. Simon et il m'a parir opportun de raþpeler ce" que furent la naissance et les premières années de nos Goums.

Déjà, pendant la conquête de l'Algérie, nous avions utilisé des
Goums, levées de cavaliers faites pour une durée limitée, avec une
part de commandement réeervée aux chefs des tribus touchées par la
levée. Ces groupes irrép¡rliers pouvaient être comparés à ce que furent,
plus tard au Maroc, les harkas de partisans

Lorsque le Corps de débarquement fut envoyé à Casablanca en
1907, il apparut aussitôt que des auxiliaires musulmarrs seraient néces-
saires, affñ d'¿tablir le contact avec les populations et de soulager dans
leur labeur incessant nos effectifs réduits.

C'est pourquoi des Goums algériens, encadrés par des Ofciers des
Afiaires Indigènes d'Algérie,' ffrent partie du Corps Expéditionnaire
dont ils constituè.ent la plupart du temps la cavalerie d'avant-garde
et de flanc-garde. Ils s'acquittèrent fort bien de leur mission.

IMPRIMERIE FEUITLARD

Rue Générol-Leclerc
CHARMES {VOSGES¡

CABINET IMMOBILIER

TOURNIÉ
CONTENTITUX

15, Rue du Commerce - PARIS 15"

A quelques kilomètres de lo Croix des Moinots

o @loiro^ce [.ozzcine tt

Pension de Fomille - Cure de déTente
. Toules Soisons

SAINT-AMÉ (Vosges)

B0UL()UR|S près SI-RAPHAËL (Vor)

vous offre, dons lo Moison des Goums

un séjour enchonleur

sur fo Côte d'Azui, en foules Soisons

HOTEL - RESTAURANT tA LO/RE

ò MONTSOREAU rtu.-a-L.r

Réduction de I0 '1. sur les prix des chombres
et repos sur présentolion de carte de Io Koumio

P. et J. OXENAAR
PHOT() - I)TSSII{S . RET()UCHTS - PHOIOGRÂVIJRT

75, Bd de Clichy - PARIS 9"

En loufes Soisons
REPOS Ef DÉIENIE

BOULOURIS tvorr
[o Moison des Goums vous esl ouverle

Écrire à M' RUEDA, Géront

Êditions ,4. V.
Directeur André MARDINI

ìnsignes Militoires, de Sociélés et lndusiriels
Breloques - Médoilles - Coupes

172, Rue du Temple - PARIS 3'



COMITÉ DIRECTEUR DT LA l(OUMIA

. COMPOSITION DU BUREAU : 
,

Pré.sident Hottoraire .. M. '.le Colonel Flyc Sainte-Maric.
Présídent .' M, le Généra,l Gautier.
Vice-Présíde¡rf .' M. Michel Bouis.
Secrétaíre-Général .' M. Georges Crochald.
Sccrétaíre-Adjoittt : M. Jacqucs Oxenaar'.
7'résôrier : M. Gérard Hisl.

MEMBRES DU OONSEIL :

a) MemL¡re.s ëlus :

PARIS

M. le Coloncl Bertiaux, ]L ìle (lolonel ilctbctler.
MM, Michel Bouïs, Chironse, Crochard, Hist, Oxenaar, Tournié, Vi¡¡netta,

MARSEILLE

MM. le Lt,Colonel 'Debril-Loiseau, le .Commandant ,\léon, le Capitaine
Sornat, ' Capitaine Boudet, C,apitainc lìinjonneau, Capitaine . A,ulrier.':
h) Membres de droit .' :

M. le Président de.la Section d'AJger : M. Ie Colonel Cozcttc.
M. ,le Président de la Section de Corse: Commandant Marchetti-Leca.
M. le Président de .la ,section de Bordeaux : M. RatèÌ..
M. le.Président de ùa Section des Vosges : M. Feuiìlard.

OOMPOSITION DES GOMMISSIONS DI.' BUREAU

CommÍssion du Musée..de $oulsoreau :.

Colonel Berfiaux, Capitaine Eoudel ,Georges Croc!iard. -

Commissíon fÍn'ancíèrc :
. Cqlonel 'Betbeder, Capitaine Sornat, Michel Bouis, Georges -Crochard.

Commtssion tsoulouris :
Général 'Gautier, Georges Crochard. Alberf Tournié.

Colonel Tivolle, Commandani Chapelier.

, SECRETARIAT
33, ,rue Faul-Valéry - PARIS (16")

I c,o.p. pAnls 88.19-50 . TEL ¡ KLE zo.z4

PERMANENGE.¡ Mardi et vendredi (à la place de samedi), de 15 à 18 h.

RÉUNION AMIGAIE : ioo, 1., derniers Jeudis dc chaq..e:rnois, de r8 à zo hcurcs au Club
de "RHIN & Dâ.NUBE" 33 rue Paul Valéry.- PARIS (r6J.

GORRESPONDANGE ! Pour évitq tout.ietard, la correspondance doit être ad¡essée imgerson-
nellemen¡ à M. le Secréteire. dénér"l de la Koumia] 33, rue.Paul-Valéty - fif.lS 1tø1. ,

LISTE PAR DÉP,\RTEMENTS

DES MEMBRES DE LA KOUMIA

JURA

PIERRON Robert, Adj., 49, roule de Besarrçon, Lons-le-Saunier.
TET[! Serge, Sergent-Chef, lu" R.1'.NI., 4" Cie, -Lons-]e-Saunier.
BRIDOT Maurice, 3, rue des Clalisses, SaÌins-1es-Bains.

LANDBS

MAh¡US Jean.Alain, à 'Iarn'os;

LOIRE.ATLANTIQUE

BOUFRIAU \rean-Yv€ss, Sté des Pétt ,l,. lì l', 2. r'ue Dobrée, Nantes.

LOIR-F,T-CHER

JEGAD'O,lean, Charnlrorrl.
LETONÀ!EL!ER lVlarcol, ..Boulanget, 14, rue Ghcrbtandt, MonclottÌìrrati
Mnre' DE SPARRE Volande, 28, r'ue des Minimes, Blois.

LOIRE

PARAN Oasi.mir, La Roare, Roche.la-I{olièle. '

LOIRET

60ULET-DÊSBAREAU Jean, Lt-Colonel, 76, ïue du Pafc,'Orléans.'
GENTY And.ré, Corrtnl. de Police à Dreux,' 11, rue Malitorne,- Bonny-

sur-Loire' 
orréans.CHAISNOT Flenri, 28, rue Maréchal-Foch,.

LOT

DURRIEU Robert, Ídédecin à Bretenoux
MONJALON L¡oÍel, Vériflcateur de Tabac, à Prayss.ac.
BOTTE Léon, La Be¡'ne, route de Toulorrse, Cahors.

MArNB-ET-LOIRE

DE'ÉOSEMONT Guy, Capitaine, Conseiller génér.ai, Beqgfo{-e¡-Vallée.
SÍQU|ER rlâcqu,ès, r'ue Lámartine, Saumur. :-.S,:P: 69:525, F:F.A.'
fylAc GARTHi, Colonel, Instructeur à I'E.A.A'B'C., Saumur.
REYNIER Louis, 38, bld Abbé-Chauvat, Angers.

MANCHE , ..
ESNOUF. 17, r:ue du Calvaire, La Haye-au-Puits.
LEGOUTX Mauri'Ge, 1õ¿,. rue de la Folle; Cþerbourg.

PRÉSIDENTS D'HONNEUR. :

llonsieur'le Général dlArmée A. Guilìaume.
Monsieur le 'Général G.. Leblanc, ancien commandant du 1"" G.T.M.

Monsieur le Généra,l Boyer cle Làtourn ancien Cdt du 2P G.T.M.
Monsieulle 'Général Massiet du Biest. ancien Cdt du 3" G.T.IL' Monsieur le Général Parlange, ancien Cdt du 4" G.T.!I.

Monsierir le ,Général Gautier, ancien Cdt du 4" G.T.M.

MARNB

DEGLIANE André, Exp. Forestier, rue du Ml-Leclerc, Frignicourt.
GANTET René-Max' A¡lj., Viuers-Alleaud, par Rilly-la-Montagne.
HEIDSIECK Patrioli, Abä¡í, Aumônier d'æuvres, 2?, "lf. Aqdrieu*, Reims.
DELGROS Henri, Lit-Colonel, C.I. du 1'" B.C.P., Reims. \
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