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SPECIAL CAVALERIE DE LA GARDE
UN RHODANIEN DANS LES CHASSEURS DE LA GARDE
Jérôme Croyet, docteur en histoire

François Muzy est né le 23 janvier 1777 à Villefranche-sur-Saône, futur département du Rhône.
e
Il s’engage comme volontaire au 5 bataillon de Rhône-et-Loire le 6 pluviôse an II. Il passe
e
fourrier le 6 ventôse suivant. Il est amalgamé dans la 5 demi-brigade. Il passe dans les guides
de l’armée d’Italie avec le grade de brigadier fourrier le 27 brumaire an VI. A la bataille d’Arcole,
il protège de son corps le général en chef Bonaparte. Dès l’an VII, cet acte lui vaut une pension
viagère à la charge de la République Cisalpine.
Il est admis dans la garde des Consuls le 13 nivôse an VIII. Il passe sous-lieutenant le 13
e
thermidor an IX. Il sert comme lieutenant au 2 escadron des chasseurs à cheval de la Garde
lorsqu’il est fait chevalier de la Légion d’honneur le 26 prairial an XII. Il est capitaine aux
chasseurs à cheval de la Garde lorsque Napoléon lui accorde une rente annuelle et perpétuelle
de 1 000 livres italiennes sur le Mont-Napoléon, à Milan, le 10 août 1808.
Il meurt le 9 juillet 1809 à Wagram, en même temps que son chien : « mon capitaine (Muzy)
avait un fort beau chien qui courait après les boulets qui roulaient dans la plaine. Au moment où
il courait après un, un autre le tuait. Le capitaine Muzy tourne alors sa tête et s’écrie : Ah ! mon
pauvre chi…. Il ne peut achever sa phrase, un boulet le frappe au milieu de la poitrine, tandis
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qu’un troisième tua son cheval » .

2E REGIMENT DES CHASSEURS A CHEVAL DE LA GARDE EN 1815
Au retour de la campagne de Russie, la cavalerie de la Garde anéantie comme le reste de l'armée est entièrement recréée et
même renforcée grâce aux gardes d’honneur.
Levée et création
Des escadrons de Vieille Garde sont formés avec des rescapés de la Russie et des vétérans
de la cavalerie des Armées d'Espagne rappelés en urgence, tandis que des escadrons de
Jeune Garde sont levés avec des conscrits et des volontaires tout équipés par les
départements et les villes de l'Empire ; ainsi, dans l’Ain 9 des 62 cavaliers cantonaux sont
versés dans les chasseurs à cheval de la Garde le 25 février 1813. Ils sont encadrés par des
officiers de Vieille Garde.
C'est ainsi que pour le régiment des chasseurs à cheval de la Garde, on reforme cinq
escadrons de Vieille Garde et quatre escadrons de Jeune Garde. Y est rattaché un 10e
escadron de Mamelucks avec une compagnie de Vieille Garde et une compagnie de Jeune
Garde.
Les escadrons de Chasseurs à cheval de Jeune Garde vont combattre en Allemagne en 1813
puis en 1814 vont être détachés à l'Armée du Nord auprès du général Maison qui résiste pied
à pied en Hollande et en Belgique. Les escadrons de Jeune Garde sont licenciés à la
Première Restauration pour être recréés au retour de l'Aigle le 27 mai 1815 et prendre le nom
e
de 2 Régiment des Chasseurs à cheval de la Garde.
Les officiers
Les officiers sont au nombre de 45 en 1815, avec une majorité de bas-officiers, 70% de
l’ensemble. Ces officiers ne viennent plus de la Vieille Garde comme en 1814, seulement 1
e
lieutenant et deux lieutenants en second en viennent. Le déficit du corps des officiers du 2
2
régiment est 5 durant la campagne de 1815, essentiellement des disparitions , mais tous seront licenciés à la Seconde
Restauration. Ils n' auront pas le temps de combattre avant Waterloo.
L’uniforme
Quelques différences uniformologiques font remarquer les Chasseurs à cheval de la Jeune Garde par rapport à leurs aînés : le port
du schako rouleau recouvert de tissu rouge (au lieu du colback), gilet sans tresses, buffleterie de la ligne, giberne sans ornements.
Ornement de sabretache simplifié, pas de pelisse en 1813-1814. Les officiers et certains sous-officiers portent la tenue de la Vieille
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Mémoires du lieutenant Chevalier.
4 des 5 officiers, le dernier passant dans la Vieille Garde.

e

Garde. En 1815, pour le 2 Chasseurs à cheval de la Garde la tenue change un peu par rapport à 1814 : tout ce qui était rouge
deviendra garance, réapparition d' une pelisse garance à tresses jaunes, tapis de selle en drap garance et galon jaune.

A MARSEILLE, LA TRISTE FIN DES MAMELOUKS DE L’EMPEREUR
Par Jean Boyer, membre de l’Académie des Dombes, Fareins, Ain

Ce régiment de mamelouks, formé après l’expédition d’Egypte, arriva en France
avec femmes et enfants. Ils se fixèrent à Marseille, par rapport au climat, jusqu’à leur
fin tragique en 1815. Faisant ainsi les frais de la Terreur Blanche.
Création et histoire
Ces mamelouks étaient habillés de façon traditionnelle. Turbans multicolores, vastes
culottes bouffantes, poignards courbes, cimeterre doré. En guise de drapeau, une
sorte d’enseigne agrémentée de queues de cheval, tout comme les Tartares. Ils
aimaient les dorures et les chevaux nerveux. Ils avaient été recrutés parmi les
déserteurs du pacha Ibrahim ou de Murad Bey. N’étant cependant pas suffisamment
nombreux, on les incorpora avec des Géorgiens et autres Arméniens, qui, pour
échapper à un esclavage certain, avaient quitté leurs pays. Cavaliers d’élite, ils ont
accompagné les hussards dans les raids en Nubie, servit d’éclaireurs pour trouver
les oasis ou les meilleurs itinéraires le long du Nil.
Lorsque Bonaparte organise ce corps en Juillet 1804, il rattache la compagnie de
Mamelouks au régiment des chasseurs de la Garde. Ils se couvrirent de gloire à
Austerlitz en chargeant sur le plateau de Pratzen ramenant ce jour là beaucoup de
drapeaux pris à l’armée russe. Ils acquièrent ainsi un tel prestige que la compagnie
passe à 250 cavaliers et est convertie en escadron. Les anciens d’Egypte sont de
plus en plus rares et sont désormais recrutés un peu partout dans le sud de
l’Europe. Les recrues étant ainsi attirés par la solde et les avantages d’un corps
d’élite. En 1814, les véritables Mamelouks ne sont plus que 18. Il restent entièrement
dévoués à la personne de l’Empereur. Le plus célèbre d’entre eux fût Roustant qui
était le garde du corps personnel de Napoléon, il passait ses nuits en travers de sa
porte et était Géorgien. Un autre, Ali, était bien français, originaire de Saint Denis.
Leur province : la Provence
Leurs familles s’étaient installées à Marseille, et depuis 1801, formaient une colonie. Marseille était pour ses gens là beaucoup plus
intéressant du point de vue climatique que Melun qui avait été choisi pour eux à leur arrivée. Quand les hommes étaient à la
guerre, les femmes, les enfants vivaient seuls et mal dans ce quartier près du port que l’on appelait le quartier des Egyptiens mais
qui était détesté par les marseillais. D’autant que les marseillais pour la plus part avaient été royaliste sous la révolution.
En 1814, la foula avait criée « vive le Roi » dans la ville à l’annonce de la capitulation. Le blocus avait ruiné le port. La population
marseillaise, aussi catholique que celle d’Aix en Provence, avait mal accepté la politique religieuse de l’Empereur. Napoléon s’en
souviendra à son retour de l’île d’Elbe en évitant de remonter par la vallée du Rhône qu’il savait très catholique et par là même
majoritairement royaliste.
A l’annonce de la défaite de Waterloo, la petite colonie mamelouk trembla. Les soldats qui arrachaient leur cocarde tricolore étaient
applaudis par la foule, les autres étaient insultés, lapidés. Les drapeaux blancs ornaient les fenêtres. Ce qui fit dire au Général
Brune : « sous chaque pavé de Marseille, pousse une fleur de lys ». On mobilisait les hommes pour la contre révolution, les
mêmes qui avaient refusé de répondre aux souhaits de l’Empereur.
Le massacre
Le général Verdier, commandant la place, dispose de 1000 hommes du 13° de ligne, 150 du 14° chasseur à cheval et quelques
200 demi solde. Va-t-il résister ? la Restauration est inévitable. Le préfet lui conseil de faire disparaître ses troupes pour éviter
toute provocation avec cette foule en furie. Dorénavant, les mamelouks peuvent s’attendre au pire, Marseille est livrée aux
royalistes, qui dès l’annonce du retrait des troupes font la farandole dans les rues pour fêter cette victoire.
Après bien des exactions pendant la nuit du 25 au 26 juin 1814, cette foule assassine se rapproche du « souk des égyptiens ».
Dans cette France qui, en 1801, s’était engagée à les accueillir en hommes libres, à les nourrir et les protéger, ils sont maintenant
en très grand danger. Les émeutiers, sans pitié, fusillent, égorgent, jettent les cadavres dans la mer sans distinction d’âge ou de
sexe, leur haine est telle que bientôt toute la petite colonie se trouve massacrée. Les quelques rares survivants sont enfermés au
château d’If, escortés par la garde nationale.
La responsabilité du général Verdier est indéniable. En abandonnant ainsi la ville a cette populace en furie. Une fois terminé, ce
véritable pogrom dans le souk égyptien, elle s’en prend aux boulangers, aux suspects de bonapartiste et un ami de Brune subiront
le même sort ; le gardien de la prison et sa famille n’y échapperont pas non plus. Les Anglais ont été appelés à la rescousse. Le 29
juin après midi, ils débarquent à Marseille avec 2000 hommes et de l’artillerie.
Quant aux survivants emmenés au château d’If, leur nombre à augmenté, car une poignée de sympathisants bonapartiste ont
réussi à s’échapper pour trouver asile sur cet îlot. Les mamelouks se demandent, face à la mer, ce qu’ils doivent faire. Rentrer
chez eux ? ne seraient-ils pas vendus comme esclaves ou punis comme traître ou collaborateurs des français. Ils restèrent donc
sur l’île jusqu’en octobre 1815. La Restauration étant maintenant bien assise, l’Empereur en route pour Ste Hélène. Il n’y a plus de
troubles à redouter. Tous les « prisonniers » débarquent à nouveau à Marseille pour y poursuivre leur misérable existences. Que
sont-ils devenus ? la mémoire de l’Histoire perd leurs traces. Elle ne se souvient que du massacre des 26 et 27 juin qui fit plus de
50 maisons pillées et environ 400 victimes. Le rapport de police envoyé à Carnot était clair en précisant d’une manière assez
brutale : « il ne reste aucun mamelouk ».

Plus de mamelouks ?
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Rapport tout à fait inexact , car un certain nombre avait trouvé refuge au château d’if, peut-être n’étaient-ils pas tous mamelouks ;
mais, en plus, le seul dont l’existence sera attesté est le célèbre Roustan, le garde du corps de Napoléon. Il était né dans les
montagnes de Géorgie en 1780. Très jeune, Roustan avait été vendu à un Cheik pour qu’il puisse servir plus tard dans les
mamelouks. C’est ce Cheik qui fit cadeau à Bonaparte de Roustan, car sa force herculéenne, son efficacité et sa discrétion l’avait
séduit.
Roustan fut enfermé au fort de Vincennes en 1815, après Waterloo. Avec l’arrivée du nouveau régime, il reçu un bureau de loterie.
Mais le monde avait changé, il n’était plus populaire auprès des promeneurs parisiens pourtant restés très Bonapartistes. Il vendit
son bureau de loterie. A Londres, il s’exhibait dans les foires dans sa tenue de mamelouk, le cimeterre au côté et donc, pour
quelques pièces, les anglais pouvaient l’admirer ou lui cracher toute leur haine qu’ils éprouvaient pour l’Empereur déchu ! Puis on
perd sa trace jusqu’en 1840 ; Louis Philippe, pour essayer de se rallier les nostalgiques de l’Empire, ordonne le retour du cercueil
de Napoléon. Le cortège descend les champs Elysées, tout Paris s’est massé le long de l’avenue et l’on trouve parmi les
participants, Roustant dans sa grande tenue de mamelouk. Oublié le bureau de loterie, les foires anglaises, on l’acclame car la
foule ne voit plus en lui que l’un des derniers familiers de l’Empereur. Roustan mourra en 1845 et sera enterré à Dourdan. Avec lui,
la dernière page de l’épopée mamelouk se termine.

LE CORPS DES OFFICIERS DES CHASSEURS A CHEVAL DE LA GARDE
DE 1800 A 18144
Par Jérôme Croyet, docteur en histoire

De 1800 à 1814, le corps des chasseurs à cheval de la Garde va
compter 443 gradés. Si l’on décompte les promotions internes, 258
officiers passeront par le corps durant cette période.
Le corps des bas-officiers est le plus représenté avec 70% de
l’effectif. Il est aussi celui qui paye le plus lourd tribut à la guerre,
avec les capitaines, même si d’une manière générale les pertes au
combat du corps des officiers des chasseurs à cheval de la Garde
est très faible, avec seulement 2,77% des officiers tués au combat
pour 6% de mis à la retraite. Il est à noter toutefois l’exemplarité des
colonels du régiment puisque 2 des 4 colonels entre 1800 et 1814
meurent à la guerre.
L’année la plus meurtrière pour le corps des officiers est 1813, avec
12% des pertes totales en officiers blessés et tués, suivit par 1805,
18% et 1814, 17%. De 1800 à 1814, le corps des officiers compte
107 blessés au combat, dont 7 meurent de leurs blessures. Le
grade le plus touché par les blessures est celui de lieutenant, avec
75% des blessés du corps des officiers. De 1800 à 1814, près de
26% des officiers du régiment seront blessés.
Les promotions au sein du corps des officiers des chasseurs à cheval de la Garde sont principalement internes, 71%, avec 185
promotions dans le régiment pour 72 promotions dans d’autres unités. Presque l’ensemble des sous-lieutenants du régiment passe
lieutenants en second, soit 91% des sous-lieutenants, formant une ossature hiérarchique de compagnies solide et expérimentée et
soutenue puisque les lieutenants en second sont les plus nombreux à bénéficier de promotion interne, avec 50% d’entre eux.
Le grade de capitaine, qui est au ¾ du temps obtenu par un lieutenant du régiment, est le grade charnière, puisque 50% des
capitaines promus bénéficient d’une promotion interne et 50% d’une promotion dans un autre régiment. Dès lors le régiment
devient un centre de formation au haut commandement.
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Le corps des officiers des chasseurs à cheval de la Garde sert de réservoir à officiers dans la ligne : 28% des promotions sont
extérieures au régiment. Le régiment est « spécialisé » dans la nomination d’officiers supérieurs destinés à d’autres régiments,
puisque 67% des officiers supérieurs du régiment promus sont versés dans une autre unité.
Par un service long, dangereux et soumis à l’exemplarité, le corps des officiers du régiment des chasseurs à cheval de la Garde
sert d’école d’officiers supérieurs à la cavalerie, en s’appuyant sur un système de promotion interne et valorisé.

LA GARDE CONSTITUTIONNELLE DU ROY
Elle est créée le 3 septembre 1791 et succède aux quatre compagnies de gardes du corps de la Maison militaire du roi de France,
malgré la vive opposition de beaucoup de Jacobins.
Création
er
Elle entre en fonction le 1 janvier 1792 et prêtent serment le 16 mars 1792. Elle est composée d'un tiers de troupes de ligne et
deux tiers de jeunes citoyens recrutés dans les gardes nationales et dans les départements qui les nomment au nombre de trois ou
quatre.
Les troupes de ligne vont forcer à démissionner un certain nombre de jeunes gardes qui sont remplacés par des soldats aguerris,
considérés comme plus surs par leurs commandants. Beaucoup de ces gardes ou de leurs officiers sont des maîtres d'escrime,
des ferrailleurs éprouvés, bons tireurs et excellents cavaliers, « des hommes d'audace et d'aventure ».
3
Voir : Moussa Zuméro Al Goussa, mamelouk de Napoléon, 1791-1873, Feuille de Route n°5. Le 1er mamelouk de l'Empire, Pierre-François Rouyer,
Feuille de Route n°5.
4
L’auteur tient à remercier Frédéric Berjaud pour sa documentation, sans laquelle cette étude n’aurait pas pu exister.
5
Il ne représentent que 11% de l’ensemble des gradés.

La Garde constitutionnelle du Roi est composée de 24 compagnies de fantassins de 50 hommes et 12 compagnies de 50
cavaliers, soit 1800 gardes.
Bien qu’elle réprime les émeutes sans excès de zèle et protége le roi des manifestants, une partie des gardes fréquentent le club
des Jacobins. Toutefois, Marie-Antoinette la réorganise peu à peu en
choisissant un certain nombre d’officiers, bien que « la noblesse ne
veut point y entrer par opposition à la Constitution ».
La Garde : cible des Jacobins
Choisis par la Reine, soldés sur la Liste Civile, les gardes sont aux
yeux des patriotes « une pépinière infernale d'aristocratie qui conspirait
pour cimenter par le sang des amis de la liberté l'affreux despotisme ».
Les patriotes voient d'un mauvais œil cette garde soldée qu'ils
appellent Garde Véto ou Garde Capet dans les clubs. A ce moment, les
jacobins incorporés dans la garde ont démissionné pour diverses
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raisons, la rendant encore plus fidèle au monarque . Une rumeur
circule disant que la Cour prépare une Saint-Barthélemy des patriotes
avec l'aide de la garde constitutionnelle le 29 mai 1792. Les gardes
nationaux accuse la Garde Constitutionnelle de vouloir préparer une
fuite du roi qui est content des sentiments qui l’anime. Pour les
patriotes, attaquer la garde du roi et en grossir l'aristocratisme, équivaut
à un exercice de style visant le souverain.
La fin de la Garde
Aux Jacobins, Joachim Murat dénonce ses anciens collègues le 29 mai 1792 : « Parmi les faits nombreux que je pourrais vous
présenter encore, je ne vous en citerai qu'un seul, qui a été dénoncé à votre comité de surveillance par le département du Lot, et
qui peut jeter quelque jour sur les intentions perfides des chefs de ce corps ; c'est la proposition faite par M. Descours, lieutenantcolonel de la garde à cheval à M. Murat, au moment où ce citoyen donnait sa démission, de joindre les émigrés, en lui disant, pour
le séduire, qu'il envoyait 40 louis au fils de M. Cholard, directeur des postes de la ville de Cahors, jeune homme qui venait de se
rendre à Coblence ». Dans la même séance, le conventionnel Albitte s'attaque à ces domestiques du Roi. Il dénonce le danger
pour l'Assemblé de la proximité d'une telle troupe : « Si, sous prétexte que le terrain des Tuileries appartient au Roi, il y
construisait une Bastille, qui menaçât la liberté des citoyens, le souffririez-vous ? Et bien doit-on supporter qu'il s'entoure d'une
garde capable de mettre en danger la Constitution ? Au reste, messieurs s'il est vrai que la garde du Roi est formée de la manière
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la plus inconstitutionnelle, celui qui l'a composée doit en être responsable; il faut le mettre en état d'accusation » . A la demande
des Girondins, la garde est dissoute et à 3 heures du matin, après que son chef, le duc de Brissac, eut été arrêté et déféré devant
la Haute Cour pour y être juger de crimes contre la Nation, Louis XVI avalise. Ses chevaux sont donnés aux hussards de la mort.

LE COIN DU COLLECTIONNEUR : LES SABRES DE LA GARDE IMPERIALE
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Sur un effectif de 1604 gardes, 320 d'entre eux rejoignent les Suisses le 10 Août.
Albitte cité par BOUDIER (A.).

