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Dates extrêmes : 1914-1946 
 
Niveau de description : fonds 
 
Importance matérielle : 0,3 ml 
 
Noms des producteurs : commandant Jacques Gobilliard. 
 
Dates d’entrée : 2014. 
 
Conditions d’accès : librement communicable et librement reproductible dans le respect du 
Code du patrimoine. 
 
Histoire du producteur : Né le 1er juin 1893, à Tulle (Corrèze), Jacques Gobilliard rejoint le 
51e régiment d’artillerie, le 12 août 1914, avant de gagner le front, le 21 septembre. Promu au 
grade de sous-lieutenant, au 10e régiment d’artillerie, le 10 mars 1915, Gobilliard est détaché 
au service de l’aéronautique en mars 1917. Il est stagiaire à l’école de tir aérien de Cazaux en 
avril 1917 et muté à l’escadrille F32 en qualité d’observateur aérien. Il est sur le front en 
Champagne, en Meuse, sur la Somme, dans les Vosges. Il est démobilisé en septembre 1919 
et placé dans le cadre de réserve. Ayant une formation d’ingénieur des arts et manufactures, il 
devient directeur d’une usine de tannerie. En 1933, il est placé dans la position hors-cadres et 
promu au grade de capitaine. Il est rappelé sous les drapeaux le 5 septembre 1939 avec le 
grade de commandant. Affecté à la base aérienne 109, puis au groupe de chasse III/I, à partir 
du 16 mai 1940, le commandant Gobilliard est démobilisé le 6 août. En 1941, il devient 
président du groupement syndical des corroyeurs, puis membre du comité directeur du conseil 
national du cuir. Il est de nouveau mobilisé le 1er juin 1945 et affecté comme chef de la 
section des cuirs à la direction de la production industrielle du gouvernement militaire de la 
zone d’occupation française en Allemagne. Il est démobilisé le 1er juin 1946 et rayé des cadres 
le 1er juin 1950. De 1947 à 1950, il est maître de conférences sur la tannerie à l’École centrale. 
Il décède à Paris le 1er octobre 1965. 
 
Modalités d’entrée : don de monsieur Yves Gobilliard. 
 
Présentation du contenu : Le fonds se présente sous la forme de trois dossiers contenant les 
souvenirs du commandant Jacques Gobilliard qu’il a commencé à rédiger le 1er novembre 
1941. Le premier tome (78 feuillets) relate l’affectation de Jacques Gobilliard dans l’artillerie, 
de 1914 à 1917 ; le second tome (80 feuillets) débute avec sa mutation dans l’aéronautique 
(mars 1917) et se termine avec ce qu’il appelle une « période de volontaire », en avril 1939. 
Le troisième volume parle de la campagne de 1939-1940 (88 feuillets), puis de l’année 
d’occupation en Allemagne (59 feuillets), de juin 1945 à juin 1946. Ces mémoires sont 
complétés par des papiers militaires, ordres de mobilisation, titres de permission, ordres du 
jour, notes de service, cartes. Surtout, les trois tomes des souvenirs du commandant Gobilliard 
sont illustrés par des photographies (photos personnelles et militaires prises notamment par 
Gobilliard en sa qualité d’observateur aérien) et ses dessins, croquant, en particulier, ses 
camarades, artilleurs et aviateurs. 
 
Sources complémentaires : dossier individuel du commandant Jacques Gobilliard au service 
historique de la défense sous la cote AI 1 P 31100 1. 
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Répertoire numérique détaillé 

   
   
DE 2014 PA 8 / 1-3 PAPIERS DU COMMANDANT 

JACQUES GOBILLIARD 
1914-1946 

   
DE 2014 PA 8 / 1 Artillerie . – Papiers militaires : historique du 10e régiment 

d’artillerie, notes de service, cartes (août 1914-juillet 1916) ; 
souvenirs manuscrits : 78 feuillets (août 1914-mars 1917) ; 
iconographie : 251 photographies (dont plusieurs clichés 
aériens) du dépôt d’artillerie de Rennes (10e régiment 
d’artillerie), des champs de bataille de l’Artois, de l’Argonne, 
de la Somme (mars 1915-septembre 1916) ; dessins : 18 
feuillets de croquis. 
 

1914-1917 

DE 2014 PA 8 / 2 Aéronautique. – Papiers militaires : notes de service, 
citations, titres de permission, carte et titres de rationnement 
cartes (1917-1919) ; souvenirs manuscrits : 80 feuillets (mars 
1917-1939) ; iconographie : 185 photographies (dont des 
clichés aériens) de l’école de tir aérien de Cazaux, des champs 
de bataille et des aérodromes en Champagne, dans la Meuse, 
la Somme, les Vosges, de la libération de l’Alsace, du défilé 
de la Victoire à Paris, des périodes de réserve effectuées à 
Tours et Orléans (avril 1917-mai 1940) ; dessins : 7 feuillets 
de croquis. 
 

1917-1940 

DE 2014 PA 8 / 3 Deuxième Guerre mondiale. – Papiers militaires : ordres de 
mobilisation, rapports, ordres de mission, titres de 
permissions, laissez-passer, bons de commandes, cartes (avril 
1939-juin 1946) ; souvenirs manuscrits : 147 
feuillets (septembre 1939-juin 1946) ; iconographie : 58 
photographies de la ligne Siegfried (dont des clichés aériens), 
de l’état-major des forces aériennes de la 7e armée à Saint-
Omer (Pas-de-Calais), de l’état-major de la 29e région 
aérienne à Châteauroux (de novembre 1939 à août 1940), puis 
de la zone d’occupation française à Stuttgart et à Baden Baden 
(juin 1945-juin 1946) ; dessins : 5 croquis. 

1939-1946 

 


