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Maréchal de France



• S'engage comme vélite de la Garde impériale en 1804. 
• Caporal à Austerlitz (1805). 
• Sous-lieutenant en 1806. 
• Lieutenant en 1807. 
• Capitaine le 2 mars 1809. 
• Chef de bataillon en 1811. 
• Lieutenant-colonel le 14 septembre 1813. 
• Colonel en 1815. 
• Maréchal de camp en 1831. 
• Lieutenant général le 25 août 1836. 
• Maréchal de France en juillet 1843. 

Science militaire Bravoure Charisme
* * * * * * *



Biographie

Engagé dans l'armée française en 1804, Bugeaud quitte le service à la fin de l'aventure napoléonienne, en 1815,  
avec le grade de colonel après s'être illustré en Espagne où il a participé à la guerre contre-insurrectionnelle que 
les Français durent mener contre les partisans espagnols.

 
Rappelé  en  1836  par  la  monarchie  de  Juillet  ,  il  est  envoyé  pendant  quelques  mois  en  Algérie.  Bien 
qu'initialement très critique au départ à l'égard de l'engagement français, il parvient à se faire nommer gouverneur  
général (de l'Algérie) et commandant en chef des armées en 1840. À ce poste, il modifie radicalement la stratégie 
française,  qui reposait  jusque-là  sur une approche classique de la guerre totalement  inefficace sur ce théâtre 
particulier, et dont la faillite impliquait jusqu'au choix des uniformes et des équipements de base. Malgré des 
débuts difficiles, aux prises avec une armée démoralisée et sans grands moyens, son action finit par porter ses 
fruits. Il met fin à l'assistance qu'apportaient les Marocains à l'émir Abd el-Kader à la bataille de l'Isly (14 juillet  
1844) et défait son adversaire trois ans plus tard. Peu après, il démissionne en contestation de l'insuffisance du 
soutien gouvernemental français.

 
L'approche  stratégique  adoptée  par  Bugeaud  se  démarque  sensiblement  de  la  stratégie  d'anéantissement 
caractéristique de la guerre continentale. Les objectifs de la guerre coloniale se définissent par la soumission des 
populations autochtones et par le contrôle de l'administration des territoires. "Plus la paix se prolongera", dit-il au 
début de sa campagne, "moins la guerre future sera difficile, si nous avons de la prévision, si nous savons nous  
établir solidement sur le territoire définitivement conquis, si nous sommes assez sages pour nous tenir toujours 
prêts à faire la guerre, si nous savons ouvrir des relations avec les Arabes, qui puissent infilter nos moeurs, nos 
goûts, nos usages ; surtout si nous savons donner du bien-être aux populations musulmanes qui vivront sous notre 
domination"  (Mémoire  sur  notre  établissement  dans  la  province  d'Oran  par  suite  de  la  paix,  1837).  
Sur le plan strictement militaire, Bugeaud opte pour une stratégie résolument offensive. À cet effet, la mobilité 
des troupes (infanterie et cavalerie légère) doit être aussi grande que chez l'adversaire. La guerre de mouvement 
prônée par Bugeaud oblige les soldats français à calquer leurs tactiques sur celles de leurs ennemis. Le soutien 
logistique occupe une place fondamentale. Bugeaud fait construire des fortins pour mieux contrôler les voies de 
communications et établit un bon réseau de ravitaillement, qui offre aux troupes une haute capacité d'autonomie et 
de mouvement. C'est ainsi qu'il peut organiser des raids, ces fameuses razzias qui vont symboliser la tactique de 
la guerre coloniale.

 
La  stratégie  de  Bugeaud  est  adaptée  au  contexte  culturel  et  géographique  de  l'Algérie,  où  deux  approches 
distinctes  sont  nécessaires  pour  vaincre  les  Arabes,  d'un  côté,  et  les  Berbères,  qui  vivent  dans  les  massifs 
montagneux,  de  l'autre.  Face  à  ces  derniers,  Bugeaud  prône  une  tactique  de  harcèlement  suivie  par  des 
manœuvres d'encerclement. Disposées en colonnes qui se protègent les unes des autres, les troupes françaises font 
agir l'effet de surprise et,  une fois l'ennemi vaincu, s'assurent qu'il est dans l'incapacité de se réorganiser. La 
stratégie  de  Bugeaud  est  intégrale  :  l'ennemi  doit  être  affaibli  économiquement,  politiquement  autant  que 
militairement.

 
En pratique, la stratégie employée par Bugeaud fut marquée par une progression sensible du niveau de violence et 
de destruction. À long terme, cette action eut pour effet d'aliéner à l'armée coloniale les populations autochtones 
et une partie de l'opinion publique métropolitaine. De plus, il se creusa dès les années 1840, entre les troupes 
coloniales et l'armée métropolitaine, un fossé qui ne cessa de grandir au fil des décennies.
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