
La Bataille du Boulou
Dans la pierre de l’ Arc de Triomphe, à Paris, un nom est gravé pour l’éternité : « Le Boulou ».

Il s’agit de la Bataille du Boulou, qui, le 1er mai 1794, mettait fin à un conflit vieux de quelques mois, 
opposant les espagnols aux français. La cause de ce conflit est quasi familiale : un Pacte de Famille, 
conclu en 1761, liait les Bourbons de France et d’ Espagne ; le roi d’ Espagne, Charles IV tenta en vain 
de sauver son cousin Louis XVI de l’échafaud mais Louis XVI fut guillotiné le 21 janvier 1793. Le 
gouvernement français n’apprécia guère ces tentatives du roi d’ Espagne, perçues comme une 
ingérence. Et en 1793, peu après, la Convention, premier gouvernement républicain ayant succédé à 
la royauté en1792, déclara la guerre à l’ Espagne . Le Roussillon, en 1793, est rattaché à la France 
depuis 134 ans seulement, lors du Traité des Pyrénées. C’est dire que la population est encore bien 
plus proche des espagnols que des Français. Donc plutôt acquise aux causes de l’ « ennemi ».
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En avril , lors des débuts du conflit, c’est une armée française peu organisée, pas préparée qui se 
trouve confrontée à une armée espagnole bien plus performante, conduite par un brillant officier, le 
Général Ricardos qui à 66 ans, compte déjà 53 ans de carrière militaire ! Cette année 1793, l’armée 
des Pyrénées Orientales changera 11 fois de commandement en chef ! Toutefois personne ne sortira 
vainqueur de ces conflits car Ricardos ne tirera pas parti des faiblesses françaises – ce qui eut changé 
le cours de l’histoire et meurt de maladie à Madrid. Las Amarillas lui succède.
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En janvier, le Général Dugommier, fort de son succès au siège de Toulon, est envoyé dans les 
Pyrénées Orientales afin de réorganiser l’armée, avec plus de 10 000 hommes. Une véritable stratégie
militaire se met en place. D’abord, neutraliser ces français acquis aux espagnols qui divulguaient trop 
de renseignements à l’ennemi. Un implacable Tribunal Révolutionnaire militaire est créé et le nombre
d’exécutions calma la population. Ensuite, en 40 jours, Dugommier réorganisa et restructura une 
armée défaillante. - Catégories de soldats (30 000 hommes ) provenant d’une population jeune, 
enthousiaste, politisée, levée en masse dans le sud de la France. - Artillerie à cheval très performante 
- Armement performant : canons Gribeauval, pièces d’artillerie, obusiers, munitions. Les combats, 
initiés fin mars, sont organisés, structurés, face à des espagnols vite affaiblis, commandés par le 
Général La Union. Car Dugommier, fin stratège a mis en place une nouvelle façon de combattre : 
attaques de diversion, combats à front renversé, attaques de cavalerie, dispositif de renseignements 
efficaces . De la côte au haut Vallespir, l’étau se resserre face à une armée espagnole combattive mais
désorientée par ces méthodes. Bien qu’ayant des chefs de renom : La Union, Las Amarillas. Après de 
violents épisodes sur les Hautes Aspres, Céret, la côte, la basse vallée du Tech, la phase décisive (30 
avril 1 er mai 1794) , connue sous le nom de Bataille du Boulou, verra la déroute espagnole. Cette 
Bataille se déroule dans la plaine entre St Génis des Fontaines et le Boulou avec un épisode digne 
d’une épopée, dans le Massif des Albères, de Montesquieu au Pic St Christophe.



La déroute

Vaincus, les espagnols s’enfuient en Espagne, poursuivis par Dugommier tué à la Bataille de la Muga, 
(18 novembre 1794), comme le « Petit Tambour du Boulou » le 1er novembre 1794 ; puis aura lieu le 
siège de Figueras (novembre 1794) et enfin le siège de Rosas en février 1795. Le traité de paix de Bâle
terminera cette guerre le 22 juillet 1796.

Aspect militaire

Cette bataille est un cas d’école par ses innovations ( regroupement des armes spécifiques, cavalerie, 
artillerie, sous le commandement du Général en chef) en matière de stratégie mais est aussi le terrain
d’entraînement de la future armée d’ Italie (prémices des batailles d’ Empire conduites par 
Bonaparte, formé par Dugommier à Toulon ). En 1793 l’armée fonctionnait sur le système du Corps 
Divisionnaire (créé en France en 1759). Cependant ce système a démontré ses limites et Bonaparte, 
fort de cette connaissance mettra en place un nouvel outil militaire, le Corps d’ Armée qui, sur les 
batailles d’Empire, révèlera sa force et son efficacité redoutables. 

Aspect humain

Sur les combats de la Bataille du Boulou, beaucoup de combattants deviendront les futurs 
protagonistes des armées Napoléoniennes : 198 deviendront officiers de la Grande Armée, 5 seront 
Maréchaux d’ Empire et d’autres deviendront les célèbres médecins et chirurgiens des champs de 
bataille.
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