
BOURGUET 

11e CA ; 21e DI ; 51e RAC. 

11e CA ; 22e DI ; 43e Bde ; 62e puis 116e RI. 

 

Samuel Bourguet est né à     le    1865. Sorti de l’Ecole Polytechnique dans 

l’artillerie, sorti de l’Ecole de Guerre, breveté d’état-major il fut officier d’ordonnance du 

général Percin, commandant le 13e Corps, en 1906-1907 ; chef d’escadrons en 1908 ; 

commandant le groupe du 12e RAC à Rueil en 1909-1911, envoyé au Pérou en 1913 pour y 

réorganiser l’école de guerre. La guerre l’y trouva, il rentra aussitôt en France. Arrivé à 

Bordeaux le 4 Septembre 1914 il est envoyé au dépôt d’artillerie de Poitiers, et de là au 

front, à l’artillerie de la 21e division (51e RAC). Au bout de 5 mois il demande à passer dans 

l’infanterie. Le 5 mars 1915 il commande provisoirement le 62e RI, le 23 avril il commande 

le groupe spécial de Hamel composé de troupes diverses défendant  un point sensible. 

Promu lieutenant-colonel le 6 mai, il est appelé le 18 juillet à commander le 116e RI dont 

le chef, le colonel d’Arnoux, vient d’être évacué et où Jacques d’Arnoux sert comme 

aspirant. A l’attaque du 25 septembre 1915, Bourguet est tué devant Tahure. Il avait 50 

ans. Il avait publié des études militaires : Emploi de l’artillerie en liaison avec l’infanterie 

dans la défensive ; La couverture dans la campagne de l’Est, 1870-1871 ; Les avant-gardes 

à l’armée de Châlons le jour de Sedan ; L’économie des forces à la bataille de Ligny ; 

L’artillerie dans le combat ; Préparation tactique des officiers dans un groupe de 

batterie. 

Séjour au front : 5 mois dans l’artillerie + 7 mois dans l’infanterie. 

Age : 49-50 ans 

Unités : 1° 21e division. 2° 22e division. (Voir d’Arnoux.) 
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3 Gr. 51e RAC., Nantes. 

1 Esc. 2e Chass., Pontivy 

L’aube sanglante, paru en avril 1917 chez Berger-Levrault. Sous-titre : De la Boisselle, octobre 

1914, à Tahure, septembre 1915. Deux portraits hors texte de Bourguet, l’un en frontispice, l’autre 

face à la page 80. Préface de 13 pages du général Percin. Documents, 5 pages. Seconde préface non 

signée (par H. ?), 12 pages. Hommages, 8 pages. Le texte occupe 119 pages à 25 lignes. Documents 

divers, 12 pages. Le texte contient 105 lettres adressées par Bourguet à sa femme pour la plupart, à 

ses filles, à ses fils. Elles sont datées du 13 septembre 1914 au 24 septembre 1915. Les 42 premières 

datent de son séjour dans l’artillerie, les 63 autres de son passage dans l’infanterie. Elles sont très 

censurées ; une édition rétablie serait intéressante car cet officier a fait bien des remarques 

originales. Le titre est tiré de sa dernière lettre, écrite la veille de sa mort : « La nuit va venir et 



l’aube demain sera sanglante » (p. 151). Ces lettres avaient d’abord été publiées dans le 

Correspondant du 10 août 1916, du moins en partie. 

 Références : Lorenz 28 : 80 ; Vic : 261 ; Revue historique 126 : 137 ; Mercure 121 : 729. 

 

On pourrait s’étonner qu’un officier breveté qui s’était signalé par des travaux 

appréciés en Allemagne et ailleurs, que ses chefs avaient considéré comme un homme 

exceptionnel, fût encore simple commandant à cinquante ans. Le gouvernement qui s’est 

fait une peu enviable réputation pour ses fiches n’aurait jamais osé pousser l’intolérance 

jusque là. En fait de passe-droits rien ne saurait égaler l’armée elle-même représentée par 

ses bureaux. Bourguet avait commis au point de vue militaire le crime impardonnable 

d’hérésie ; simple capitaine breveté, il avait émis des théories sur la liaison des armes et 

sur la défensive qui battaient en brèche la doctrine acceptée par le grand état-major1. On 

lui fit payer son audace. Dans ses lettres, Bourguet est fort discret là-dessus et n’y fait 

allusion qu’une seule fois : « Mes écrits m’ont beaucoup nui… Personnellement j’ai été 

condamné par le Saint-Office » (p.73-74). Son cas rappelle celui du lieutenant-colonel 

Emile Mayer2 d’une génération plus ancienne. Pour ses écrits prophétiques, qui de vingt-

cinq à vingt-sept ans avant la guerre avaient si bien prévu le rôle de l’artillerie, la 

puissance de la défensive, on fit tant d’ennuis à Mayer qu’il dut quitter l’armée. Bourguet, 

lui, fut moins révolutionnaire, et moins prophétique aussi. 

Chargé en mars 1915 d’organiser la défense d’un point menacé il en fit un réduit 

imprenable : « Il faut faire en grand, en très grand ce que j’ai fait ici. On m’avait demandé 

d’organiser un réduit susceptible de résister de tous côtés, j’ai fait une forteresse dans 

laquelle un bon bataillon pourra tenir un mois contre un corps d’armée. Si tous ceux qui 

organisent la France mettaient à leur tâche mon acharnement et mon esprit de méthode, 

ça irait plus vite certainement » (p.129). On reconnaît là le théoricien de la défensive, 

hérésie condamnée avant la guerre, hérésie qui nous aurait garantis de toute invasion en 

août 19143. Bourguet le croit comme un vrai poilu qu’il est, car la défensive fut toujours la 

théorie favorite des poilus, bien placés pour juger4. « J’ai le sentiment très ferme que si 

on avait voulu et pu appliquer les idées que je défends depuis dix ans [dans son premier 

ouvrage, 1905], les Allemands ne seraient pas entrés en France »5 (p. 34). 

Bourguet a encore l’esprit poilu dans cette phrase qui a une importance capitale 

dans la bouche d’un breveté : « L’expérience de la guerre ne sert qu’aux petits qui, aux 

prises avec les réalités, voient clair enfin. Eux sont unanimes à constater que »__ 6[coupé 

                                                           
1 Cette doctrine, enseignée à l’Ecole de Guerre par le lieutenant-colonel Foch une douzaine d’années avant la 

guerre, fut poussée jusqu’à la divagation dans ces fameuses conférences que fit le colonel de Grandmaison à la 

veille des hostilités. Elle s’exprime dans cet article de l’instruction officielle cité et ridiculisé par le capitaine 

Pastre dont les opinions sont pourtant nettement militaristes (ici p.377 et 76 n.3). 

2 Voir l’Introduction (ici p. 56). Bourguet et Mayer s’était connus avant 1900 dans une garnison commune. 

3 Voir p. 455, note 1. 

4 « Tu sors t’es mort : alors tu sors pas. Si c’est eux qui sort, c’est eux qu’est mort : alors y sortent pas »(p. 

458). 

5 Voir ici p. 51-52, 72 note 4, 76 note 3. Lelièvre, ici p. 174-175 : « … non, certes, l’Allemand ne serait pas 

aujourd’hui en France. » Et Poiteau, p. 640. 

6 Cf. Kimpflin, ici p. 333. 



par la censure] (p. 41). Voici de bonne psychologie : « C’est curieux d’ailleurs la différence 

entre le type un peu rasta du héros du temps de paix à la d’Artagnan et le type courant 

des vrais hommes courageux » (p.91). Il venait de parler d’un de ses braves à la « bonne 

figure poupine et pacifique »7. Pour terminer, cette phrase où Bourguet se refuse à prier 

Dieu pour la victoire : « Lui demander de favoriser les armes de la France ? Guillaume II 

abuse tant de ce procédé qu’il le discrédite 8». 

Par ces quelques extraits on voit que ce commandant, devenu lieutenant-colonel, 

est bien à sa place parmi tous les petits que nous étudions. Il aimait les poilus, il avait leur 

esprit, il les comprenait. Il a souscrit à leurs opinions que des gens ont voulu faire passer 

pour des préjugés de soldats ignorants se mêlant de critiquer le commandement alors 

qu’ils n’entendent rien à ses problèmes ; voici ce breveté distingué, directeur de l’école 

de guerre du Pérou, qui s’est spécialisé dans les problèmes de l’état-major : il confirme le 

point de vue des poilus, et d’autant mieux, qu’il n’avait pas attendu la guerre pour se faire 

une opinion. 

                                                           
7 Voir p. 445 et note. 

8 Cf Giran (ici p. 435) :  « Je ne lui demande (à Dieu) ni la victoire, ni la bonne blessure, ni la fin de la 

guerre. » Voir aussi Derville (ici p. 511). 

 


