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INTRODUCTION

Indications biographiques
Né à Lorient le 15 novembre 1827, il entre à l’Ecole navale en 1842. Aspirant de 2e classe en
1844, il sert sur les frégates la Belle-Poule et l’Armide. Aspirant de 1re classe en 1846, il fait
campagne sur les côtes occidentales d’Afrique avec la Cigogne. Il est promu enseigne de vaisseau
en 1848. Affecté en 1852 sur le Tonnerre, il effectue une campagne en Afrique occidentale et
participe en 1853 aux opérations autour de Grand-Bassam (Côte d’Ivoire). Lieutenant de vaisseau
en 1855, il embarque sur le Montebello et se distingue en Crimée où il est blessé deux fois. Second
sur la Seine en 1857, il passe en 1859 sur l’Andromaque en Extrême-Orient, prend part sur le Rhône
aux opérations de Chine dans l’escadre de l’amiral Charner et commande ensuite la canonnière n°
20 en Cochinchine. Il se distingue lors de l’attaque de Mytho (avril 1861) et se signale à nouveau à
la prise de Vinh-Long en mars 1862. Très apprécié par l’amiral de La Grandière, il prend la
direction des cercles de Tan-An et Tan-Hoa puis commande la Dragonne en 1863. Revenu en
France à la fin de 1864, il est affecté à la direction des mouvements du port à Lorient.
Commandant l’aviso à vapeur la Vigie en 1866, il sauve un navire marchand norvégien échoué
devant Mindin, à l’embouchure de la Loire. Il est félicité par le ministre pour cette action. Promu
capitaine de frégate en décembre 1866, il est affecté sur la frégate la Surveillante mais, gravement
malade, doit débarquer et cesse de servir à la mer. Mis à la disposition du ministre de la Guerre en
novembre 1870, il est aussitôt nommé général de brigade auxiliaire et reçoit le commandement de
la 4e division du 21e corps commandée par le capitaine de vaisseau Jaurès à l’armée de Bretagne. Il
se distingue aux combats de Droué (17 décembre 1870) et du Mans (9-11 janvier 1871). Promu
capitaine de vaisseau en avril 1875, il se porte candidat à un siège de sénateur dans la Sarthe en
janvier 1876 mais cela lui sera refusé par le ministère. Membre de la Commission centrale des
travaux des officiers en décembre 1876, de la Commission d’études du budget de la marine en
1878, conseiller d’Etat en mars 1879, il est mis à la retraite sur sa demande en novembre 1880.
Ministre de la Marine du 14 novembre 1881 au 30 janvier 1882 dans le gouvernement Gambetta,
Gougeard meurt à Paris le 10 mars 1886. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages : Deuxième armée de la
Loire. Division de l’armée de Bretagne (1871), Les troupes de la marine depuis l’origine jusqu’à nos jours
(1875), La marine de guerre, ses institutions militaires depuis son origine jusqu’à nos jours. Richelieu et Colbert
d’après les documents inédits (1877), Les arsenaux de la marine (1882), La marine de guerre, son passé et son
avenir. Cuirassés et torpilleurs (1884).

Historique et contenu du fonds
Ce fonds versé vers 1886 aux Archives nationales et portant les cotes GG² 27 et 28 a réintégré le
service historique de la marine où il est maintenant coté 5 GG². Il occupe 0,30 m linéaires. Le
désordre dans lequel il se trouvait, car composé quasi exclusivement de brouillons et de notes
souvent peu lisibles, a posé quelques problèmes de déchiffrage et de classement, tant il était
difficile de séparer les brouillons des travaux préparatoires aux discussions des Commissions de
ceux écrits lors de la rédaction de ses différents ouvrages. Des erreurs de classement subsistent
certainement. Que l’on veuille bien ne pas nous en tenir trop rigueur.
Les papiers du capitaine de vaisseau Gougeard ont été classés en deux ensembles :
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5 GG² 1 - Papiers concernant sa carrière, depuis son affectation en Cochinchine (1862) jusqu’à
ses fonctions de ministre de la marine (1881-1882).
5 GG² 2 - Travaux préparatoires à ses ouvrages et travaux techniques.

Intérêt du fonds
Quelques documents concernant la Cochinchine peuvent compléter utilement les archives
conservées dans la sous-série BB4 (campagnes). L’essentiel du fonds est constitué de brouillons et
de notes écrits sur des feuilles volantes et des morceaux de papiers qui ont une valeur
anecdotique. En effet, si l’on veut étudier le travail du capitaine de vaisseau Gougeard, on se
référera à ses nombreux ouvrages sur la marine. Ce fonds ne nous renseigne pratiquement pas sur
la personnalité et les opinions du « chaloupier rouge ».

Orientation bibliographique
Lorsqu’il s’agit d’ouvrages conservés par la bibliothèque centrale de la marine, au Service historique de la
Défense, ils comportent entre […] la cote qui leur est attribuée.



Ouvrages et monographies

GOUGEARD, Auguste. Deuxième armée de la Loire. Division de l’armée de Bretagne, Paris, E. Dentu,
1871, 107 p. [VI-25 L 14].
GOUGEARD, Auguste. Les troupes de la Marine depuis leur origine jusqu’à nos jours, Paris, Martinet,
1875, 51 p. [VI- 6 T 162].
GOUGEARD, Auguste. La marine de guerre, ses institutions militaires depuis son origine jusqu’à nos jours.
Richelieu et Colbert, d’après les documents inédits, Paris, Bruxelles, G. Decaux, E. Sardou, 1877, 432 p.
[VI- 34 R 65].
GOUGEARD, Auguste. Les arsenaux de la marine. Organisation administrative, Paris, Berger Levrault,
1882, 156 p. [VI- Z 24].
GOUGEARD, Auguste. Les arsenaux de la marine. Organisation économique, industrielle et militaire,
Paris, Berger Levrault, 1882. [VI- 6 O 3].
GOUGEARD, Auguste. La Caisse des Invalides de la Marine. Sa suppression, Paris, Berger Levrault et
Cie, 1882, 42 p. [VI- 7 T 158).
GOUGEARD, Auguste. La marine de guerre, son passé et son avenir. Cuirassés et torpilleurs, Paris, Berger
Levrault, 1884, 108 p. [VI- 4 O 38].


Articles

DEFONTAINE, H., Le général Auguste Gougeard, Revue Maritime, 1er sem. 1926, p. 341-349.
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Sources complémentaires
SERVICE HISTORIQUE DE LA DEFENSE, DEPARTEMENT MARINE


Division des Archives centrales (Vincennes)

CC7 α 1051 - dossier individuel.

Conditions d’accès au fonds
Le fonds est communicable sans réserve.
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REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE DU FONDS
5 GG² 1 Papiers de carrière
Cochinchine française. - Cercles de Tan-An et de Tan-Hoa : rapports sur la situation
politique, administrative et militaire, correspondance expédiée (registre de copies),
correspondance reçue, livre de comptes. Canton de Hôa-Lac-Ha : cahier de l’impôt. Plans
chinois.
1862-1864
Commission de la Marine à l’Exposition universelle de 1867. – Deux rapports de
visite à l’usine de production d’acier et de produits manufacturés de Mr Krüpp à Essen,
Prusse rhénane.
1867
Armée de Bretagne. – Copies de télégrammes, correspondance, procès-verbal
constatant les bois brûlés par le corps d’armée de Bretagne.
1870-1872
Commission centrale des travaux des officiers. – Tiré à part du rapport des membres
de la commission centrale sur les Travaux des officiers de la marine paru dans la Revue maritime
et coloniale (oct. 1875), brouillons de rapports et de notes (1876-1877).
1875-1877
Commission mixte et commission d’études du budget de la marine. – Questions
concernant tous les aspects de la réorganisation des ports et arsenaux : projets de
discussions, brouillons, demandes de renseignements, notes, rapports.
1873-1881
Commission mixte des ports (Conseil d’Etat). – Fonderies de Ruelle, Nevers,
Guérigny, Indret, forges de la Ville Neuve : brouillons de projets de discussions,
demandes de renseignements, notes, rapports.
1856-1879
Conseil d’Etat. – Correspondance reçue (1880-1884), affaires soumises au Conseil
(1881-1884), projet de décret concernant l’organisation centrale du Ministère des Finances
(1884), composition du Conseil (s.d.).
1878-1884
Ministère de la Marine. – Requêtes personnelles soumises au ministre. Dossier sur le
personnel mécanicien de la flotte. Projet de loi portant sur la suppression de la Caisse des
Invalides au 1er janvier 1883 : brouillons.
1881-1882
Divers. – Extraits de notes, de rapports, brouillons sur différents sujets.
s.d.
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5 GG² 2 Travaux personnels et travaux techniques
Ouvrage Les troupes de la marine depuis l’origine jusqu’à nos jours. - Artillerie de
marine, infanterie de marine, troupes de marine : brouillons de rapports, notes de travail,
tableaux.
1869-1879
Ouvrage La marine de guerre ses institutions militaires depuis son origine jusqu’à
nos jours. Richelieu et Colbert d’après les documents inédits. – Brouillons, notes de
travail, épreuves en placard corrigées par l’auteur.
[1877]
Ouvrage Les arsenaux de la marine. Organisation administrative. – Copies de lettre,
de projets d’ordonnances, d’un rapport sur les arsenaux de la marine.
1827-1860
Ouvrage Les arsenaux de la marine. Organisation économique, industrielle et
militaire. – Brouillons, notes de travail, tableaux.
[1882]
Ouvrage La marine de guerre. Son passé et son avenir. Cuirassés et torpilleurs. –
Brouillons, notes de travail, 1res épreuves en placard (juin 1884) corrigées par l’auteur.
1884
Travaux techniques. – Congrès international de géographie : notes personnelles (s.d.).
Stabilité statique des navires : mémoire (1883). Torpille fusée : mémoire (s.d.). Navires sur
fuseau : note et calculs (1883-1884).
1883-1884
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