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Dates extrêmes : 1870-1998 
 
Niveau de description : fonds 
 
Importance matérielle : 0,8 ml 
 
Noms des producteurs : général Julien Goubard et son fils, le général Pierre Goubard. 
 
Dates d’entrée : 1977, 1980, 1987, 1993, 2015. 
 
Conditions d’accès : La communication de certains documents est soumise à la protection du 
secret judiciaire, conformément aux dispositions du Code du patrimoine (articles L.213-1 à 
L.213-8). 
 
Histoire des producteurs : 
Né le 17 mai 1877, à La Roche-sur-Yon, Julien Goubard entre à l’École polytechnique en 
1897, puis intègre l’Ecole de l’artillerie et du génie en 1899. Le capitaine Goubard rejoint 
l’Ecole de guerre en 1910, avant d’être affecté au Maroc occidental. En 1914, il rentre en 
France pour être nommé à l’état-major de la 10e armée, puis à l’état-major de la 129e division 
d’infanterie. En octobre 1917, il est affecté au 56e régiment d’artillerie et promu chef 
d’escadron en mai 1918. En 1919, il est nommé professeur adjoint à l’Ecole d’artillerie. Il est 
promu lieutenant-colonel en 1925. Affecté en Algérie en 1927, il commande l’artillerie de la 
division d’Alger. En 1931, il est nommé chef de la mission militaire française en Grèce, où il 
reste une année. Il rejoint la France et Orléans, puis Tours. Il est promu général de brigade en 
1933. Il est placé dans la section de réserve en 1937. Le 2 septembre 1939, il est rappelé et 
nommé commandant de l’artillerie de la 5e région militaire. Le général Julien Goubard décède 
en 1948. Il était commandeur de la Légion d’honneur. 
 
Né le 8 novembre 1912 à Orléans, Pierre Goubard sort 17e sur 324 élèves de l’Ecole spéciale 
militaire de Saint-Cyr en 1934. Il est affecté en Afrique du Nord, d’abord au 7e régiment de 
tirailleurs algériens, puis au 2e régiment de tirailleurs marocains. Il participe, avec le 2e RTM, 
au sein de la 1re division d’infanterie marocaine, à la campagne de France (mai-juin 1940). 
Fait prisonnier à Loos, le 19 mai, il rentre de captivité en Allemagne le 20 avril 1945. Nommé 
capitaine en décembre de la même année, il suit les cours de l’Ecole supérieure de guerre. En 
1953, le chef de bataillon Goubard effectue un séjour en Indochine. Il quitte Saigon le 30 
juillet 1955 pour être nommé à l’état-major de l’armée. Promu au grade de lieutenant-colonel 
en octobre 1957, il rejoint la 20e division d’infanterie en Algérie en avril 1958. Le 31 
décembre 1960, il est nommé colonel et prend le commandement du 4e régiment de tirailleurs. 
En juillet 1962, il devient le chef de la division Renseignements de l’état-major des armées. 
En 1963-1964, il est auditeur à l’institut des hautes études de la défense nationale et en 
voyages d’études en Europe et en Afrique. En août 1964, le colonel Goubard prend le 
commandement de la 6e brigade mécanisée. Général de brigade le 1er décembre, il est adjoint 
au commandant de la 1ère division blindée. Il prend le commandement de la 8e division le 1er 
juillet 1968, et est promu général de division. Adjoint au directeur de l’enseignement militaire 
supérieur, en juin 1970, il prend les fonctions de directeur de l’Ecole supérieure de guerre et 
de l’Ecole d’état-major le 30 août 1971. Il est admis dans la 2e section le 8 novembre 1972. Le 
général Pierre Goubard décède en 2000. Il était commandeur de la Légion d’honneur. 
 
Modalités d’entrée : don du général Pierre Goubard et de sa fille Madame Marie-Pierre 
Bugnot. 



3 
 

 
Présentation du contenu : Le fonds contient en premier lieu les papiers du général Julien 
Goubard (1877-1948) : documents concernant le 5e régiment d’artillerie en 1895, la campagne 
du Tadla (Maroc, 1913), son affectation, de mars 1916 à janvier 1917, à l’état-major de la 10e 
armée, puis à l’École d’artillerie de Fontainebleau (1920-1921), sa mission en Grèce, 
d’octobre 1931 à juillet 1932, et ses souvenirs sur mai-août 1940. Un supplément, versé en 
1987, concerne des copies de lettres de Germain Boullé adressées d’Orléans à sa femme 
(septembre 1870-mars 1871), les grands-parents de l’épouse du général Goubard. S’y ajoute 
un album de photographies : Alpes, Vosges, Châlons (1904-1914), Première Guerre mondiale, 
Ecole d’artillerie de Fontainebleau (1919), Nord de la France après la guerre (unités 
d’infanterie et d’artillerie, cérémonies). 
 
Le fonds concerne aussi la carrière du général Pierre Goubard (1912-2000), fils du précédent, 
notamment sur la campagne de mai-juin 1940 avec son carnet de route au 2e régiment de 
tirailleurs marocains et le journal de marche et des opérations du 2e RTM. Le fonds contient 
les papiers du général Goubard pendant la guerre d’Algérie avec des dossiers sur la « semaine 
des barricades » à Alger (janvier-février 1960), le putsch d’avril 1961, la fusillade de la rue 
d’Isly (rapports, procès-verbaux d’enquête, comptes rendus) et l’implication des soldats du 4e 
régiment de tirailleurs, commandé par le colonel Goubard. Le fond est complété par les 
papiers de fonctions du général Goubard à l’état-major des armées, en Allemagne, à la 8e 
division d’infanterie, à la direction de l’École de guerre et des études sur la bataille de 
Gembloux et sur la guerre d’Algérie (notamment le 4e RT et la fusillade de la rue d’Isly). Une 
importante documentation préparatoire à la rédaction d’articles et dix albums de 
photographies complètent ce fonds. L’iconographie de ce fonds a été remise à la division des 
archives iconographiques. 
 
Sources complémentaires : dossier individuel du général Julien Goubard conservé au SHD 
sous la cote GR 13 YD 650, dossier individuel du général Pierre Goubard conservé au SHD 
sous la cote GR 14 YD 2134. Le fonds 1 K 185 contient les archives de l’historienne Francine 
Dessaigne (1924-1999) dans lequel on trouve notamment une correspondance prolongée 
(1993-1999) avec le général Pierre Goubard, en sa qualité de chef de corps du 4e régiment de 
tirailleurs qui a pris part à la fusillade de la rue d’Isly, à Alger, le 26 mars 1962. Francine 
Dessaigne a écrit sur le sujet l’ouvrage Crime sans assassins, Alger, 26 mars 1962, publié en 
1994 aux éditions Confrérie-Castille, disponible à la bibliothèque du SHD sous la cote 
4°/33310.
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Répertoire numérique détaillé 

   
   
GR 1 K 139 / 1-3 PAPIERS DU GÉNÉRAL 

JULIEN GOUBARD 
1870-1942 

   
GR 1 K 139 / 1 Papiers de fonctions. - 5e régiment d’artillerie : historique ; 

campagne du Maroc : souvenirs manuscrits ; état-major de la 
10e armée : carnet manuscrit ; école d’artillerie de 
Fontainebleau : rapports ; mission en Grèce : rapports, notes, 
ordres de service, coupures de presse, discours, cartes ; guerre 
de 1940 : journal de souvenirs de mai-août 1940. 
 

s.d., 
1895-1942 

GR 1 K 139 / 2 Papiers personnels. - Correspondance de Germain Boullé à son 
épouse, Marie-Thérèse (grands-parents de Louise Goubard, 
épouse du général Julien Goubard). 
 

1870-1871 

GR 1 K 139 / 3 Iconographie. - Album photographique : affectations en Isère, 
dans les Vosges, au Maroc, guerre de 1914-1918, école 
d’artillerie de Fontainebleau. 
 

1904-1919 

 
   

GR 1 K 139 / 4-23 PAPIERS DU GÉNÉRAL 
PIERRE GOUBARD 

1932-1998 

   
   

GR 1 K 139 / 4-8 PAPIERS DE FONCTION  
   

GR 1 K 139 / 4 École militaire spéciale de Saint-Cyr. – Notes d’instruction 
générale, fiche médicale, correspondance. 
 

s.d., 
1933-1972 

 
GR 1 K 139 / 5 2e régiment de tirailleurs marocains. – Journal de marche du 2e 

RTM, carnet de route d’un lieutenant de tirailleurs, manuscrit 
sur la reddition du régiment, cartes. Documentation : discours 
du maréchal Pétain. 
 

1939-1944 

GR 1 K 139 / 6 7e régiment de tirailleurs algériens. – Journal de marche du 1er 
bataillon du 7e RTA en Indochine (ce manuscrit contient des 
notes sur l’Algérie de 1958 à 1959), historique du 7e RTA, 
poèmes, cartes de l’Indochine. 
 

1953-1958 

GR 1 K 139 / 7 Algérie. 1958-1962 
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20e division d’infanterie : notes de service, organigrammes, 
documentation, cartes ; comité de salut public de Titteri : 
notes, discours, coupures de presse ; dossier 
« Répercussions en ZSA1 sur le plan militaire des 
événements d’Alger (24 janvier - 1er février 1960) » : 
chronologie, messages, ordres du jour ; dossier 
« Répercussions en ZSA sur le plan civil des événements 
d’Alger (24 janvier - 1er février 1960) » : rapport, 
chronologie, coupures de presse ; dossier « Procès Challe-
Zeller » : directives, rapports, notes sur un entretien avec 
le général Challe, citation du haut tribunal militaire, 
coupures de presse. 
 
4e régiment de tirailleurs : notes de services, ordre du jour, 
carnet de bord du chef de corps, tableau des effectifs, listes 
des personnels, historique du régiment, correspondance, 
coupures de presse ; dossier « Fusillade de la rue d’Isly » : 
rapports, notes, messages, correspondance, procès-verbal 
d’enquête, plans, croquis, coupures de presse ; 
documentation : disque, coupures de presse, cartes. 

 
GR 1 K 139 / 8 École supérieure de Guerre. – Rapports, ordres du jour, 

bulletins, brochures (notamment sur le centenaire de l’Ecole), 
conférences, discours, décret, cartes (Afrique). 

1962-1972 

   
   

GR 1 K 139 / 9-13 PAPIERS PERSONNELS 1914-1998 
   

GR 1 K 139 / 9 Papiers militaires personnels. – Avis de nomination et de 
mutation, état des services, diplômes d’ordres nationaux et de 
décorations étrangères, certificat et brevet de langues 
étrangères, diplôme de l’IHEDN. 
 

1961-1972 

GR 1 K 139 / 10 Correspondance personnelle. – Correspondance familiale. 
Correspondance avec d’anciens militaires et d’anciens 
combattants. 
 

s.d., 
1934-1970 

GR 1 K 139 / 11 Scolarité. – Bulletin scolaire, diplôme, pièce d’état-civil. 
 

1961-1972 

GR 1 K 139 / 12 Études2 : 1939-1997 

                                                 
1 Zone Sud Algérois. 
2 Le général Goubard a notamment écrit des articles relatant la fusillade de la rue d’Isly dans lequel fut impliqué 
le 4e RTT qu’il commandait pour la revue Historia. 
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La bataille de Gembloux : études, brochures, 
correspondance, épreuve d’un roman, coupures de presse, 
cartes. 
Le 4e régiment de tirailleurs : notes, rapports, messages, 
tableaux d’effectifs, ordres du jour, études, article du 
général Goubard, correspondance avec Jean Bournizeau 
(historien), croquis, cartes. 
La fusillade de la rue d’Isly : article du général Goubard, 
correspondance avec des lecteurs et avec Francine 
Dessaigne (historienne), coupures de presse. 
La guerre d’Algérie : correspondance avec Jean Monneret 
(historien). 
Le putsch d’avril 1961 : article du général Goubard, 
correspondance avec Yves Courrière (historien). 
Le procès des auteurs de l’attentat du Petit-Clamart (juin 
1963) : correspondance, coupures de presse. 
Le 13e régiment de tirailleurs algériens : article du général 
Goubard, coupures de presse. 

 

 
 
 

GR 1 K 139 / 13 Succession et vente immobilière. – Acte notarié, emprunt 
bancaire, correspondance, pièces d’identité. 
 

1914-1998 

   
 ICONOGRAPHIE 

 
 

GR 1 K 139 / 14-23 Albums photographiques : 
 

1953-1972 

GR 1 K 139 / 14 Allemagne-Indochine-Algérie. 
 

1953-1959 

GR 1 K 139 / 15 Indochine-Algérie. 
 

1953-1962 

GR 1 K 139 / 16 Algérie. 
 

1958-1961 

GR 1 K 139 / 17 Algérie. 
 

1959-1961 

GR 1 K 139 / 18 Algérie-France, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, 
Allemagne, Afrique. 

 

1961-1964 

GR 1 K 139 / 19 Strasbourg (6e brigade mécanisée), Trèves (1ère division). 
 

1964-1967 

GR 1 K 139 / 20 Compiègne (8e division). 
 

1967-1969 

GR 1 K 139 / 21 Compiègne (8e division). 
 

1969-1970 
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GR 1 K 139 / 22 Compiègne (8e division), Israël, Maroc. 
 

1970-1972 

GR 1 K 139 / 23 Espagne, Yougoslavie, Italie, Allemagne, Danemark, 
France. 

1972 

 


