
Louis-Gabriel Suchet, duc d'Albufera

Maréchal d'Empire



Le maréchal duc d'Albufera, généreux, aimé et respecté de tous, fut un général dont Napoléon se demanda s'il 
n'était pas le meilleur. Administrateur probe et juste, il laissa un tel souvenir en Espagne que les Saragossins 
firent dire une messe pour le repos de son âme.

État de service :
• Entre dans la Garde Nationale en 1791.
• Sous-lieutenant, lieutenant et capitaine en 1792.
• Lieutenant-colonel en 1793.
• Chef de brigade en novembre 1797.
• Général de brigade en 1798.
• Général de division en juillet 1799.
• Maréchal de France le 8 juillet 1811.

Science militaire Bravoure Charisme
* * * * * * * * * *



Biographie

Né le 2 mars 1770 à Lyon d'un père riche,  négociant-soyeux et  notable de la ville, il  fit  de bonnes études  
classiques avant de s'initier au métier paternel en 1787. Après la mort prématurée de son père en 1789, il fonde 
la maison Suchet frères. Garde national et partisan des idées nouvelles, il constate que les affaires des soyeux 
sont compromises par les événements politiques et par la guerre déclarée en avril 1792. Il fuit Lyon au début du 
siège et se réfugie à Largentière, berceau de sa très honorable famille. Il s'engage en septembre 1793 et est élu 
lieutenant-colonel, chef du 4e bataillon de volontaire de l'Ardèche. Il participe au siège de Toulon, capture le 
général anglais O'Meara et fait la connaissance de Bonaparte. En avril 1794, il est requis d'apporter le concours 
de la force publique pour réduire la commune de Bédouin (Vaucluse), qui s'était révoltée. Pendant deux ans, son 
bataillon sert à Marseille et sur la côte de Ligurie. Suchet, après l'amalgame et l'embrigadement des armées, 
devient chef de bataillon à la 18e demi-brigade, qui se signale pendant la première campagne d'Italie du général 
Bonaparte. En novembre 1797, il est promu chef de cette 18e. Il se distingue dans la courte campagne d'Helvétie 
en 1798 et est promu général de brigade. Au lieu de suivra Bonaparte en Égypte, il devient chef d'état-major 
général de l'armée d'Italie sous Brune, puis sous Joubert. En décembre 1798, il est nommé en la même qualité à 
l'armée d'Helvétie  sous  Masséna.  Il  destitué  pour  n'avoir  pas  rejoint  son nouveau poste.  En mars  1799,  il 
commande une brigade de l'armée d'Helvétie et du Danube et s'y comporte si bien qu'il est nommé chef d'état-
major général de cette armée en juin 1799. En juillet 1799, comme général de division, il rejoint l'armée d'Italie 
pour y être chef d'état-major de Joubert et, à la bataille de Novi, prend le commandement après la mort de celui-
ci. L'armée d'Italie, défaite et sans ressources, se survit jusqu'au moment où les Autrichiens en repoussent les 
débris jusqu'au Var. Masséna, après le 18 Brumaire, prend le commandement en chef de cette armée, et Suchet,  
chef d'état-major, coupé de son supérieur, réussit une offensive qui, en quelque semaines, le ramène à Gênes en 
vainqueur, quelques jours après la victoire de Marengo.

Pendant deux ans, Suchet, commandant une division, suivra les mouvements de l'armée d'Italie jusqu'à la paix. 
Au début de 1801, il commande la province du Padouan. En 1802, il vit à Paris dans l'hôtel qu'il vient d'acheter.  
Inspecteur général de l'infanterie, il fait deux grandes tournées en France. Au camp de Boulogne, il commande 
encore une division qui fait avec distinction les campagnes d'Allemagne et de Prusse ; au soir d'Austerlitz il dîne 
avec l'Empereur. Après Tilsit, il commande par intérim le 5e corps. Désigné pour l'Espagne, ce corps se trouve 
au siège de Saragosse, Suchet y commande une division. En avril 1809, il est promu commandant du 3e corps, 
qui devient l'armée d'Aragon. Cette armée devient une famille : son chef est attentif à la solde, à la nourriture, à 
l'habillement, aux récompenses et aux promotions de ses subordonnés, même troupiers, à qui il fournit lui-
même l'occasion de se mettre en valeur. Un tel chef ne peut-être qu'aimé et obéi. Il rétablit l'ordre dans la 
province dont il est aussi gouverneur. La stricte discipline de ses troupes, une probité sévère dans les comptes  
publics, une justice ferme et légale rendent le calme aux Aragonais. Saragosse est remise en état, l'académie y 
est rouverte. La victoire de Belchite (juin 1809), la prise de Lerida (mai 1810), de Mequinenza (juin 1810), de 
Tortose (janvier  1811),  de Tarragone (juin 1811) assoient  la réputation de Suchet  qui est  nommé maréchal 
d'Empire le 8 juillet 1811. La prise de Valence vient la couronner. Suchet est duc d'Albufera et gouverneur du 
pays  de Valence.  Il  pousse ses troupes vers  le  sud,  prend Denia,  Peniscola et  Alcoy,  et  les arrête  à  trente 
kilomètres d'Alicante. Le 15 mai 1812, le maréchal reçoit le commandement de al Catalogne. Il gouverne ainsi 
trois provinces, comme le maréchal de Berwick en 1707. La défaite de Marmont au Arapiles (juillet 1812) 
sonne le glas de l'occupation de l'Espagne par les Français et du règne de Joseph. Le roi se réfugie à Valence, 
qu'il encombre avec sa suite. Pourtant, Suchet maintient son autorité sur les provinces qui lui ont été confiées et  
conseille de reprendre Madrid, ce qui est fait. Mais Joseph est faible et Napoléon affaibli par la malheureuse 
campagne de Russie. Suchet lui envoie des renforts qui diminuent les effectifs de l'armée d'Aragon. La défaite 
de Joseph à Vitoria (21 juin 1813) rend inutile et impossible le maintien des Français à Valence. Le juillet , le 
maréchal quitte Valence de son plein gré et en bonne ordre, invaincu dans toutes sa campagne d'Espagne, et  
laisse derrière lui des places fortes approvisionnées en hommes, en matériel en argent. Il s'installe à Barcelone 
fin juillet, prend le commandement direct de l'armée de Catalogne qui est fondue dans celle d'Aragon. Il assure 
toujours sa liberté de manoeuvre et tient l'ennemi en respect. Il le bat au col d'Ordal (septembre 1813). Il assure 
la défense contre les guerilleros et contre les Anglais qui menacent des débarquer. Bessières ayant été tué (mai 



1813), Napoléon nomme Suchet colonel-général de la Garde (novembre 1813) pour le récompenser de ses faits 
d'armes en Espagne, et lui demande de nouveaux renforts en hommes et en officiers. En janvier 1814, l'armée,  
l'armée que commande Suchet est réduite à quelque milliers d'hommes. Barcelone, approvisionnée pour 10.000 
hommes et pour six mois, est confié au général Habert, qui n'en sortira qu'en mai 1814 avec les honneurs de la 
guerre. Suchet s'installe à Gérone en attendant le retour du roi Ferdinand VII, prévu par le traité de Valençay 
(décembre 1813). Il envoie encore une partie de son armée pour défendre Lyon. Le 25 mars 1814, Ferdinand 
VII arrive dans son royaume et Suchet ne pense plus qu'à défendre les Pyrénées-Orientales. La frontière ne sera 
plus franchie par l'ennemi. Le 14 avril, le maréchal est à Narbonne et se rallie au nouveau régime « qui termine 
les maux de la France et de l'Europe ». 

Il est nommé commandant en chef de l'armée du Midi, soit plus de 100.000 hommes, composée de tous les  
corps qui ont combattu en Espagne. Il commence à licencier les inutiles. Le 4 juin, il est nommé pair de France  
et commandeur de Saint-Louis. Il récupère les troupes qu'il avait laissées en Espagne dans les places : 17.000 
hommes. Il est nommé commandant de la 10e division militaire (Toulouse), puis, en novembre, gouverneur de la 
5e (Strasbourg).  Lors  du  débarquement  de  Napoléon  à  Golfe-Juan,  Suchet  maintient  ses  troupes  dans 
l'obéissance et ne se rallie à Napoléon qu'après la fuite de Louis XVIII. Napoléon le nomme commandant des  
divisions du Midi, puis de l'armée des Alpes, avec mission de couvrir Lyon. Il est déjà aux portes de Genève, le  
20 juin 1815. Le 25 juin, après deuxième abdication de l'Empereur, il sollicite un armistice, sauve son artillerie 
et évite l'occupation de Lyon. Il licencie son corps d'armée et se retire dans ses foyers. Louis XVIII l' »a radié de 
la Chambre des pairs.

Le 14 juillet 1816, le roi rend toute sa confiance au duc d'Albufera qui n'a pas été mêlé aux intrigues politiques  
de 1814 et 1815, et  lui remet le bâton de maréchal de France orné de fleurs de lys. En 1818, le maréchal 
s'installe dans un hôtel du faubourg Saint-Honoré, dit hôtel Marbeuf. Partagé entre son nouveau domicile et sa 
campagne près de Vernon, il mène alors une vie mondaine qui lui sied parfaitement. Il fréquente les élites de 
l'ancien et nouveau régime. Il administre sa fortune, bien qu'il ait perdu les revenus de son duché d'Albufera. 
Avec une grande bonté, il rend service à tous ceux qui l'en sollicitent. Le 5 mars 1819, il est de nouveau nommé 
pair de France. À la Chambre, il prend part aux débats, notamment sur les sujets militaires, et fera modifier la  
loi de 1818 sur le recrutement de l'armée en accroissant le rôle de la conscription. Il est témoin, comme membre 
de l'opposition,  de la naissance du duc de Bordeaux (29 septembre 1820). Il  fait  partie de la Société pour  
l'amélioration des prisons. Il est reçu à la Cour. Il n'assiste pas au sacre de Charles X, bien qu'il y soit convié 
comme porteur du sceptre, car déjà le mine la maladie qui va l'emporter à moins de 56 ans, le 3 janvier 1826, à 
Marseille,  chez  son  beau-père.  Son  enterrement  à  Paris  fut  grandiose  (23  janvier  1826).  Son  monument 
funéraire, œuvre de Visconti, est au cimetière du Père-Lachaise.
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