
 
13. Conseiller étranger - 5ème partie : Jules BRUNET, le dernier samouraï 

 
Ambassade du Japon en France     

 Jules BRUNET (1838-1911) était l'un des conseillers 
militaires venus au Japon en tant que membre de la première 
mission militaire de 1867, avec Albert Charles du 
BOUSQUET, que nous avons présenté lors d’un précédent 
article (https://www.fr.emb-japan.go.jp/files/100200563.pdf). 
Après ses études à Polytechnique, Jules BRUNET sortit 
diplômé de l'École d’application de l’artillerie et du génie. Peu 
de temps après, il intégra l’armée. Il arriva au Japon en tant 
que lieutenant sous les ordres du capitaine Jules 
CHANOINE.  
 
 Lorsque le gouvernement de Meijii, instauré en 1868, ordonna la dissolution de 
la mission militaire, BRUNET fit le vœu de quitter l’armée française et décida de 
rester au Japon. Il soutint l’ancienne armée du shogunat, qu’il considérait alors 
comme ses “frères d’armes”, lors de la dernière bataille de la baie de Hakodate 
pendant la guerre de Boshin ii . Cependant, les forces armées de l’ancien 
shogunat furent vaincues et capitulèrent. BRUNET fut alors rapatrié en France. 
Puis, il fut autorisé à réintégrer l’armée française lors de la guerre franco-
allemande qui éclata en 1870. Il termina sa carrière militaire au grade de général 
de division. Le militaire français avait également un talent pour le dessin et laissa 
de nombreuses esquisses des forces du shogunat de l'époque. 
 
 Saviez-vous que l’histoire de Jules BRUNET servit de modèle pour le 
personnage Nathan ALGREN, joué par Tom CRUISE dans le film hollywoodien 
"Le Dernier Samouraï" sorti en 2003 ?  
(Référence : site du ministère des Armées : “Le saviez-vous ? Jules Brunet, le 
“vrai” dernier samouraï” https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/le-saviez-
vous-jules-brunet-le-vrai-dernier-samourai) 
 
 Autre point étonnant : Goryokaku, qui fut le théâtre de la guerre de la baie de 
Hakodate, est une forteresse en forme de pentagone ressemblant fortement à la 
Citadelle de Lille. Elle fut en réalité conçue par un fonctionnaire du bureau du 
magistrat de Hakodate sur les conseils de l'armée française.   
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i Ere Meiji : 1868-1912. 
ii Guerre civile japonaise où s'affrontèrent les forces impériales et les forces de l’ancien 
shogunat d’Edo entre 1868 et 1869. 

                                                      


