
Pierre Joseph de Bourcet

Ingénieur militaire et stratégiste

Pierre Bourcet est né à Usseaux en 1700 et mort à Grenoble le 14 octobre 1780 à Grenoble.

Élève à l'école d'artillerie de Grenoble, Pierre Bourcet est "officier pointeur" en 1722 ; il intègre le corps du génie 
en 1729. Cet ingénieur du roi dirige de 1766 à 1771, sous le ministère Choiseul, ce que l'on pourrait appeler un 
embryon de service d'état-major. Il n'en participe pas moins à de nombreuses campagnes, en Italie, en Savoie, en 
Allemagne et en Corse. Expert en topographie alpestre, il contribue à la planification de la campagne de 1744 dans 
les Alpes méridionales. En 1769, il combat Paoli en Corse, aux côtés de Guibert, sous les ordres du comte de Vaux. 
Directeur des fortifications (il est révélateur que le théoricien de la guerre en montagne au XVIIIe siècle soit un 
spécialiste des fortifications) et commandant en second de la province du Dauphiné, il fait établir, de 1749 et 1766, 
une carte très précise de la région dfrontalière. Choiseul lui confie la direction de la première école d'état-major. 
C'est dans ce cadre qu'il rédige en 1775 ses Principes de la guerre en montagne.

 Les  analyses  contenues  dans  l'ouvrage  dépassent  le  seul  problème des  manoeuvres  en  terrain  montagneux : 
Bourcet contribue, avec Guibert, à la théorisation du système divisionnaire au XVIIIe siècle.

 
A l'echelle des opérations, dans l'ordre de marche, il insiste sur l'importance des communications entre les colonnes 
afin que les différentes fractions de l'armée puissent constituer un tout. Cartographe, Bourcet accorde une grande 
attention aux reconnaisances de terrain. Il importe en effet que l'on "connaisse exactement le d"tail du terrain que 
l'on aura à parcourir", particulièrement en zone montagneuse, pour que le mouvement ds différentes colonnes 
puisse être synchronisé, et pour que "les troupes partant à même heure puissent arriver dans un temps déterminé à 
l'endroit qu'on veut occuper". Le passage de l'ordre de marche à l'ordre de bataille doit s'opérer le plus rapidement 
possible.  C'est une des grandes préoccupations des militaires de son temps. Dans ce but,  Bourcet énonce une 
maxime pour lui essentielle : "On ne doit jamais s'écarter du principe de faire marcher l'armée dans l'ordre exact où 
elle doit être mise en bataille pour combattre." Cela ne signifie pas pour autant que marche et bataille doivent 
s'articuler mécaniquement selon un plan entièrement préétabli. Au livre VI de son ouvrage, il suggère une méthode 
dite "des projets à plusieurs branches" : un plan doit toujours intégrer plusieurs possibilités, parmi lesquelles on 
choisit en fonction des réactions effectives ou possibles de l'ennemi. Tous ces éléments permettent la mobilité et la 
mise en œuvre de l'effet de surprise.

 
Bourcet est pleinement représentatif du corps savant des ingénieurs du roi du XVIIIe siècle; lu par Napoléon, il n'a 
été réellement considéré comme un théoricien qu'à partir du XIXe siècle.
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