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Dates extrêmes : 1925-1954 

 

Niveau de description : fonds 

 

Importance matérielle : 0,25 ml 

 

Noms du producteur : colonel Robert Goeury. 

 

Conditions d’accès : librement communicable. 

 

Conditions de reproduction : librement reproductible. 

 

Histoire du producteur : Né le 8 mars 1908 à Châlons-sur-Marne (51), Robert Edmond 

Goeury s’engage le 22 septembre 1928 au titre de l’École spéciale militaire de Saint-Cyr. A la 

sortie de Saint-Cyr, en octobre 1931, il rejoint l’école d’application de l’artillerie, avant d’être 

affecté au 1
er

 régiment d’artillerie coloniale, en août 1933. Le lieutenant Goeury est affecté en 

Indochine en décembre 1934 et prend ses fonctions à la direction de l’artillerie de 

Cochinchine. Il regagne la métropole en novembre 1936 pour être affecté au groupement 

autonome d’artillerie coloniale de Corse au début de l’année 1937. En février 1938, c’est au 

Maroc qu’il est affecté. En septembre 1939, il est mobilisé à Kasba-Tabla. Le capitaine 

Gouery prend le commandement de la 1
re

 batterie du RACM, le 7 octobre 1939. L’année 

suivante, il commande la 2
e
 batterie du 4

e
 REI. En 1942, il rejoint l’état-major de la division 

de Fez. Le 22 avril 1944, il débarque à Tananarive, capitale de Madagascar où il est affecté. 

En septembre 1945, ayant regagné la France, il est nommé au service de documentation 

extérieure et contre-espionnage (SDECE) en mission auprès de la présidence du Conseil puis 

en AEF. Il est promu au rang de chef d’escadron en mars 1947. Il rejoint le Congo et son 

arme, l’artillerie coloniale, en juin 1949. En mars 1950, il est affecté au 3
e
 RAC. Il débarque à 

Saigon en septembre 1952, nommé à l’état-major de l’artillerie de la zone sud à Nam Dinh 

(Tonkin), puis est affecté au 4
e
 RAC. En mars 1954, il prend les fonctions de chef d’état-

major de la zone côtière nord Viet-Nam. Il est rapatrié en France, en novembre 1954, et 

rejoint le 1
er

 RAC, à Melun. Le 5 septembre 1956, il débarque à Oran et prend le 

commandement de la 2
e
 batterie du 1

er
 RAC. Après un séjour au Laos, en 1958-1959, le 

lieutenant-colonel Goeury regagne la France et est affecté au 3
e
 RAMA à Vernon, dont il 

prend le commandement. Le 1
er

 juillet 1962, il est promu colonel. En mars 1965, il est admis 

à faire valoir ses droits à la retraite, rayé des contrôles de l’armée d’active et admis dans la 

réserve. Le colonel Robert Goeury est officier de la Légion d’honneur. 

 

Modalités d’entrée : don de monsieur Bernard Goeury, fils du colonel Goeury. 

 

Présentation du contenu : le fonds se compose de cours et de conférences de la section de 

documentation militaire de l’Union française (SDMUF) et de l’école d’application d’artillerie. 

 

Sources complémentaires : le dossier individuel du colonel Robert Goeury est conservé au 

Centre des archives du personnel militaire (CAPM) sous la cote 7108158. 
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2016 PA 25 / 1-3 PAPIERS DE FONCTIONS DU 

COLONEL GOEURY 

 

s.d., 

1925-1954 

2016 PA 25 / 1 Section de documentation militaire de l’Union française : 

études et conférences. 

 

Histoire du Viet-Nam. 

Les Etats associés d’Indochine, géographie 

d’ensemble, aspects physiques et humains.  

Les grands traits de la géographie de l’Indochine, 

leur importance humaine. 

Le peuplement de l’Indochine. 

Ethnographie de l’Indochine, les langues 

d’Indochine, les religions en Indochine, l’art 

khmer.  

Physionomie du Nord Viet-Nam.  

Physionomie du Centre Viet-Nam et des pays 

montagnards du Sud indochinois.  

Le port de Saigon.  

La commune vietnamienne. 

Le peuple vietnamien à la lumière de son histoire. 

La condition des paysans annamites. 

Les catholiques au Viet-Nam. 

Le clergé vietnamien. 

Les métis de l’Union française, le problème des 

Eurasiens. 

Les partis politiques du Viet-Nam.  

Mœurs et coutumes du Nord Viet-Nam. 

Les émigrés chinois et leur rôle dans la vie 

économique de l’Indochine.  

Les Chinois en Indochine, problèmes politiques.  

Quelques aspects stratégiques de la géographie en 

Indochine française. 

Aperçus sur la stratégie du Viet Minh. 

Origines et évolution des Forces armées du Viet 

Minh. 

Action viet minh et communiste en Indochine ou 

une leçon de guerre révolutionnaire. 

Une arme du Viet Minh, les hiérarchies parallèles. 

Les forces terrestres du Sud Viet-Nam, aperçu 

géographique et militaire de la zone centre. 

Géographie militaire du Tonkin. 

Quelques servitudes d’infrastructure propres au 

théâtre indochinois. 

Renseignement en Indochine. 

Le combattant asiatique, l’Indochinois, le Chinois, 

le Japonais. 

Droit indochinois et législation en pays annamite 

et en pays indouise. 

s.d., 

1953-1954 
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Finances publiques indochinoises. 

Le riz en Indochine. 

Actualité juridique en Indochine. 

Hygiène coloniale, prophylaxie et traitement des 

maladies indochinoises. 

Quelques considérations sur la Chine moderne. 

La planification en Chine. 

Notes pour l’étude du mouvement communiste 

chinois (1917-1949). 

Les forces communistes chinoises. 

L’armée communiste chinoise. 

Aperçu de l’histoire du Cambodge. 

Physionomie du Cambodge. 

Quelques aspects de la pensée religieuse en Inde. 

Birmanie, Thaïlande, Malaisie, évolution récente. 

L’évolution politique du Japon depuis 1945. 

Le caractère japonais. 

Le problème japonais. 

La république des Philippines. 

Regard sur les Philippines et l’Indonésie. 

Chine du Sud, étude géographique (tome 1). 

 

   

2016 PA 25 / 2 École d’application d’artillerie : cours de constructions et 

d’emploi des armes. 

 

Terrassements. 

Béton armé. 

Routes. 

Construction bois et fer. 

Constructions coloniales. 

Maçonneries. 

Alimentation en eau. 

Résistance des matériaux et stabilité des 

constructions. 

Histoire militaire, tomes 2 et 3 : La guerre de 

1870-1871 (textes et croquis). 

Histoire militaire, tome 4 : La guerre de 1914-

1918 (textes et croquis). 

s.d., 

1925-1932 

   

2016 PA 25 / 3 Documentation. - Cartes routières de la route Hanoi-

Haiphong et de Hanoi. 

s.d. 

 


