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NOM ET PRÉNOMS 
SCOLARITÉ  

DÉCORATIONS 1914-1918 
PHOTOS DE CLASSE 

NAISSANCE 
 

PROFESSION PARENTS 

DÉCÈS 
 

M ENTION MARGINALE  

SITUATION MIL . AU DÉCÈS 
CAMPAGNE /ALLEMAGNE  
DOSSIER OFFICIER SHD 

BLESSURES AVANT DÉCÈS 

DÉCÈS ET GENRE DE MORT 
CONTACT CICR 

JUGEMENT 

TRANSCRIPTION  
SÉPULTURE 

SITUATION AU DÉCÈS  
ACTIVITÉ  

CIVILE &  MILITAIRE  

GOUBEAUX  
Robert Jean Edmond 
 
Externe1907-1908 
Classe de 1ère 
Bac 1e partie 1908 
Série Latin-Sciences  
 
Galerie de photos : 
Avez-vous une photo de 
classe ? 
 
Citations et décorations 
*cité à l’ordre de l’armée 
06/05/1915 
*cité à l’ordre de l’armée 
19/06/1915 
*Médaille coloniale 
agrafe Maroc 15/07/1915 
*cité à l’ordre de la brigade 
05/10/1915 
*cité à l’ordre de l’armée 
27/07/1916 
Chevalier de la Légion 
d’honneur 
Croix de guerre avec palme 
Décret 12/08/1916 
JO 17/08/1916  
*cité à l’ordre du corps 
d’armée 30/09/1916 
*cité à l’ordre de la division 
11/11/1916 
*cité à l’ordre du corps 
d’armée 12/01/1917 
*cité à l’ordre de l’armée 
31/05/1917  
Croix de Guerre avec 
quatre palmes et quatre 
étoiles 

03/08/1892 
Rochefort 
(Charente-Maritime) 
 
Fils de 
Nicolas Airy Goubeaux, 
capitaine d’artillerie  
(C LH 11/07/1901) 
et de 
Eugénie Joséphine 
Victorine Bachelar, SP 

19/04/1917 à 9h 
Aux tranchées devant 
Vassogne 
 (Aisne) 
 
Mort pour la France 

Classe 1912 
145 – Chartres 
Capitaine 
RICMaroc 1er Btn CM1 
(Cie de mitrailleuses n° 1) 
 

Campagne Maroc en guerre 
18/05/1914-10/09/1914 
Campagne/Allemagne : 
11/09/1914-19/04/1917 
 

SHD Vincennes dossier : 
GR 4YE 2267 

Blessé au genou gauche 
par balle le 15/02/1915 à 
Lassigny ((Oise) 
 
Blessé au coude droit par 
balle le 08/06/1916 devant 
le fort de Vaux (Meuse) 
 
Tué à l’ennemi par balle le 
19/04/1917 devant 
Vassogne (Aisne) 

T 14/09/1917 
Chartres (E&L) 
 
Sépulture : 
Cimetière de Rochefort 
(Charente-Maritime) 
Carré E division 4 
 
Inscrit sur le Monument 
aux Morts de Chartres 

25 ans – C 
Capitaine d’infanterie 
coloniale domicilié aux 
armées 
 

Prytanée militaire de 
La Flèche 1908-1910 
École spéciale militaire 
de Saint-Cyr 1910-1913 
Promotion de la Moskowa 
S/lieutenant 13/07/1913 

Fils d’un militaire, issu d’une lignée de cultivateurs de la Meuse, commandant du Bureau de recrutement de Chartres fin 1907, Robert suit la classe de 1ère au lycée 
Marceau. Bac et préparation à Saint-Cyr au prytanée militaire de La Flèche. S/Lieutenant dans l’infanterie coloniale en 1913. Campagne du Maroc en guerre 
18/05/1914-10/09/1914. Campagne d’Allemagne à partir du 11/09/1914 dans des unités prenant l’appellation de Régiment d’Infanterie Coloniale du Maroc en juin 
1915, le célèbre RICM, élément de la 4e Brigade du Maroc, d’abord dans le 4e Btn, 3e Cie. Lieutenant le 01/10/1914, il commande sa compagnie après le décès de son 
chef au combat de Mametz (Pas-de-Calais), 17-21/12/1914. À la tête du corps franc créé dans son Btn le 25/01/1915, il est blessé par une patrouille allemande lors 
d’une reconnaisance le 15/02/1915, à la bataille de Lassigny (Oise). Cité à l’ordre de l’armée le 06/05/1915. Son régiment part combattre dans le détachement 
d’armée de Belgique (général Putz) pour renforcer les troupes anglaises pendant la bataille d’Ypres, contre un ennemi qui utilise pour la 1ère fois un gaz toxique 
(chlore) à la ferme de Mortelje les 26-27/04/1915. Le 4e Btn est très éprouvé. Le commandant de sa Cie étant tué, il en prend aussitôt le commandement sous le feu. 
Cité à l’ordre de l’armée le 19/06/1915. Médaille coloniale avec agrafe Maroc (décret du 30/07/1915). Désigné pour la Cie de mitrailleuses créée au sein de la 
Brigade du Maroc, il se fait remarquer les 25-26/09/1915, lors de la prise du Moulin de Ficheux (Pas-de-Calais), avec lourdes pertes. Cité à l’ordre de la brigade le 
05/10/1915. Après la bataille de Loos (Nord) le 08/10/1915 dans les tranchées autour du double crassier, promu capitaine à titre temporaire, il prend la tête de la Cie 
de mitrailleuses n° 1 du 1er Btn du RICM, faisant équipe durable avec le chef de Btn Croll. Capitaine à titre définitif le 04/04/1916. Le RICM rejoint la Meuse fin 
mai pour contribuer à la protection de Verdun, menacée depuis la prise du fort de Douaumont le 24/02/1916, puis de celle du fort de Vaux tombé le 07/06/1916. 
Mission 1 : reconquête du fort de Vaux le 08/06/1916, incomplète ; sous le feu ininterrompu des mitrailleuses allemandes, 2 Cies du 1er Btn et sa CM1 attaquent à la 
grenade et réussissent à atteindre le fossé autour du fort. Pertes importantes ; les Cies se retrouvent sans cadres, contraintes de renoncer. Blessé au moment de 
l’assaut, il reste à son poste jusqu’à ce que l’organisation défensive soit suffisante. Cité l’ordre de l’armée, Croix de guerre avec palme, Chevalier de la Légion 
d’honneur le 27/07/1916. Mission 2 : reprise définitive du village de Fleury anéanti (ni rues, ni maisons) 10-18/08/1916 ; il est cité à l’ordre du CA le 30/09/1916. 
Mission 3 : reprise du fort de Douaumont le 24/10/1916, le 1er Btn réussit l’assaut du fort. Cité à l’ordre de la division le 11/11/1916. Mission 4 : conquête de 
Louvemont 15/12/1916. Cité à l’ordre du CA le 12/01/1917. « Offensive Nivelle » au Chemin des Dames (Aisne), en pleine tempête de neige, le 16/04/1917. Le 19, 
le 1er Btn, en 1ère ligne entre le poteau d’Ailles et Hurtebise, effectue des travaux d’aménagement sous un feu violent. Robert Goubeaux, un des plus jeunes capitaines 
de France, est tué à 9h d’une balle au ventre. Son chef de Btn établit l’acte de décès. Cité à l’ordre de l’armée le 31/05/1917. Pour ses chefs : « officier d’une 
bravoure légendaire dans sa Compagnie, […] du mérite le plus rare ». Pour le régiment : « Goubeaux !... un vrai chevalier de légende ». Son père Nicolas 
Goubeaux, chef d’escadron d’artillerie retraité, s’engage en 1918, à 62 ans, comme simple soldat dans le RICM, même Cie, et sert en 09 et 10/1918 ; caporal cité à 
l’ordre de l’armée, Croix de guerre, promu officier de la Légion d’honneur (arrêté du 30/12/1918). SOURCES SPÉCIFIQUES : JMO RICM 26 N 868/1 et 2. Péricard, 
Verdun, p. 393-397. Gaston Gras, Douaumont 24 octobre 1916, p. 74-75, 92-95. Journal de Chartres 09/05, 23/06, 07/11/1915, 16/04, 13/08/1916, 21/05/1917, 
18/09, 04/12/1918. Le Progrès 14/07/1916, 31/05/1918. JO 01/01/1919. https://www.yumpu.com/fr/document/read/17024923/le-r-i-c-m-a-douaumont-fnaom-actdm  


