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SPECIAL 12e REGIMENT DE CHASSEURS A CHEVAL
HISTORIQUE DU 12e CHASSEURS – 1ère partie
Par Frédéric Duprez, Capitaine 2e R.E.I.
Le 12ème régiment de chasseurs à cheval est l’héritier des Chasseurs de Champagne créés en 1769.
Selon la règle qui régit les distinctives de ces régiments sous l’Empire, il a la distinctive cramoisi au collet et les
parements verts. Pour l’anecdote, c’est dans ce régiment, alors chasseurs des Ardennes et de passage à
Toulouse que s’engage MURAT, le 23 février 17871. Le 12ème chasseurs aura un certain nombre de chefs de
corps atypiques qui auront souvent laissé leurs noms dans l’histoire. Le premier de ces chefs remarquable est
le colonel MENOU qui l’a commandé en 1791 et qui aura un parcours assez étrange en Egypte où il succèdera
à KLEBER après l’assassinat de celui-ci, se convertissant à l’islam et se faisant appeler Abdallah MENOU. Un
autre est le colonel DEFRANCE qui comme général se distinguera tant à la tête des carabiniers que des
gardes d’honneur. C’est aux ordres du colonel GUYON qu’il entamera les campagnes de l’Empire, puis sera
commandé par le colonel GHIGNY, officier d’origine belge et enfin par le colonel Alphonse de GROUCHY en
particulier durant les Cent-jours. Face à la 1ère coalition des guerres républicaines, il participera pour ne citer
que les plus connues, aux batailles de VALMY, JEMMAPES, NEERWINDEN, FLEURUS. Lorsque la 2ème
coalition se fut organisée, il fut d’abord affecté à la réserve de cavalerie de l’Armée du Rhin,au sein de laquelle
il participa aux Batailles de STOCKACH, MÖSSKIRCH, SIEBOURG et MEMMINGEN. Régiment de cavalerie
légère, il en mène brillamment les missions propres aux chasseurs à cheval et aux hussards.
Extrait de la correspondance de l’Armée du Rhin du 24 floréal de l’an 8 (14 mai 1800) : « Le 21 floréal, le 12ème régiment de chasseurs à cheval
faisant partie de la réserve de l’aile droite du Rhin, a été détaché à la 1ère division, commandée par le général Vandamne. Il reçut l’ordre de se diviser,
partie sur Kempten et partie sur Memmingen afin de marcher en partisan pour inquiéter l’ennemi. Il se mit donc en marche de grand matin. Il arriva à
la position indiquée à quatre heures du soir, tomba sur les derrières de l’armée autrichienne, coupa un convoi, s’empara en tête et en queue de 400
chariots de vivres et bagages, poursuivit les Hussards chargés d’escorter le convoi, les força à rentrer dans Memmingen où ils portèrent l’alarme à
leurs troupes faisant face alors à l’aile droite de l’armée française qui se battait avec elle depuis onze heures du matin. 800 chevaux environ,
beaucoup de butin, des farines et des grains, tel est le résultat de la mission de ce brave régiment. Signé : MARQUET, officier d’état-major. Nota : les
chasseurs ont vendu un grand nombre de ces chevaux à 18 sols et à 9 sols par cheval. » Peu de temps après ce fait d’arme, il part pour l’Italie le 25
mai 1800 pour servir pour la première fois sous les ordres de Napoléon Bonaparte et être présent à MARENGO : « La veille de la bataille, le régiment
réduit à 200 hommes bivouac en avant de l’armée au village de Castellazo. Deux postes furent installés en avant du bivouac qui était au centre du
village. Une première alerte eut lieu en début de soirée face à un ennemi que le 1er escadron reconnu pour être des paysans. En début de nuit environ
1500 hussards autrichiens traversèrent la rivière Bormida en deux colonnes ; l’une d’elle se dirigea droit au centre du village ou le régiment alerté se
formait et l’autre le contourna pour en interdire les sorties. Le régiment fit plusieurs fois face à l’ennemi en
quittant sa position au grand galop devant par ailleurs retraverser à gué une rivière qui le séparait du reste
de l’armée : l’Orba. Après une retraite de six lieues, le régiment se reforma. L’effectif n’était plus que de 93
hommes. 104 sous-officiers et chasseurs furent fait prisonniers parmi lesquels étaient 22 blessés, et 4
officiers : le capitaine AUBERTIN, les lieutenants DERY et BESSON et le sous-lieutenant BROUX. Avec
cela une partie des postes placés en avant furent dispersés et ne rallièrent que plus tard. Les restes du
régiment furent donc affecter pour la bataille au service du quartier général du Premier Consul » (GALY
MONTAGLAS). La plupart des prisonniers seront libérés dans les jours qui vont suivre. A l’issue de la
campagne, le dépôt du corps passe à St Jean de Losne, puis à Gray, avec comme garnisons entre 1800
et 1802, Vesoul, Gray et Belfort. A la formation du camp de Boulogne, le 12ème chasseurs rejoint Ardres. Il
forme avec cinq autres régiments (trois de chasseurs et deux de hussards) la 2ème division de la réserve,
aux ordres du général BOURCIER. Les unités sont stationnées à : 1er et 2ème escadrons à AIRE, 3ème
escadron à CALAIS, en réserve le 4ème escadron à ATH.
1805- AUSTERLITZ (3ème Corps-Maréchal DAVOUT)
Les deux premiers escadrons du régiment quittèrent Boulogne pour Spire le 16 fructidor an XIII. Le 3ème
escadron appartenait à un des bataillons de chasseurs et hussards à pied qui devaient être montés une
fois en Angleterre dans le cadre de l’expédition. Avec le 3ème escadrons du 2ème chasseurs, il reçut l’ordre
de rejoindre Spire pour y constituer la cavalerie du 3ème corps. (Rapport du Maréchal Berthier à l’Empereur
et lettre au général Carra-Saint-Cyr du 20 fructidor an XIII). Le 3 vendémiaire (25 septembre), le 12ème
chasseurs avec le 5ème d’infanterie légère franchit le Rhin, à minuit, à Ketsch, avec des barques et des
bacs qui s’y trouvent réunis. Extrait du tableau de la Grande Armée au passage du Rhin dans les
premiers jours de vendémiaire an XIV : 12e de chasseurs : 3 escadrons, 513 hommes, 457 chevaux. Le 6
vendémiaire, le régiment reçoit l’ordre de fournir 6 ordonnances à chaque divisionnaire et 1 maréchal des
logis et dix hommes à l’état-major général et deux à chaque général de brigade (8). De plus 10 hommes de toutes les compagnies d’élite du corps
d’armée constitueront la garde particulière du maréchal. Jusqu’au 11 octobre 1805, le 12ème chasseurs est à la réserve de cavalerie légère du corps et
ne remplit pas de mission particulière. Le 21 novembre, le 12ème chasseur est à Neustadt, près de Vienne, et maintient les communications avec NEY
et MARMONT. Napoléon ordonne à DAVOUT de le faire rappeler le 27. Dans la nuit du 29 au 30 novembre, l’ordre de marche arrive au 3°corps. La
cavalerie de VIALANNES accompagnera la division GUDIN. A Austerlitz, Aubry situe le 12ème chasseurs à l’extrême droite du dispositif de l’armée
française et explique avoir tiraillé toute la journée, mais sans avoir l’occasion de pouvoir charger.
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Il y sert dans la compagnie de CARRIERE. Mais il se fait exclure pour insubordination. Influent et contestataire, il organise en effet, une rébellion de son peloton.
Son capitaine, M. de LAROQUE, le fait casser et renvoyer dans ses foyers. En février 1792, il réintègre cependant le régiment alors en garnison à TOUL. Il monte
rapidement en grade à la faveur de la révolution et le quitte, en 1793, pour le 21ème chasseurs avec le grade de chef d’escadron.

1806 - CAMPAGNE DE PRUSSE
A la cavalerie du 3° corps de DAVOUT, brigade VIALANNES (1°, 2°, 12°chasseurs). Le 8 octobre 1806: départ de Naumburg, à l’avant-garde du
corps de DAVOUT. A AUERSTAEDT, les tirailleurs commandés par le lieutenant RASCHER ouvrent le feu les premiers contre les prussiens. Les 1er,
ème
et 12ème chasseurs sont à la droite du corps d’armée. Davout engagera peu la brigade Vialannes susceptible d’être submergée par la cavalerie
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prussienne. A la fin de la bataille plusieurs canons sont pris en poursuivant l’ennemi. Sur un effectif de 420 cavaliers à Auerstaedt, le régiment déplore
3 officiers et 11 chasseurs tués, 5 officiers et de nombreux chasseurs blessés (d’après HOURTOULLE). Au cours de la poursuite un escadron est
dérouté pour prendre le contrôle de Leipzig. Le régiment est présent à la capitulation de Custrin. Il entre avec le corps de Davout en tête de l’armée à
Berlin, ville à proximité de laquelle il reste quelques temps. C’est là qu’il reçoit l’ordre d’entrer en Pologne à l’avant-garde du 3°corps, en passant par
Francfort/Oder jusqu’à Posen, puis Kalisch. Le 18 novembre, le lieutenant-colonel DESCHAMPS à la tête d’un détachement se rend à Stockau pour
obtenir la reddition de la place. Il fait faire de nombreux feux par des paysans autour de la place pour figurer une importante armée et fait jouer le rôle
d’infanterie à la compagnie d’élite dotée de baïonnettes. Il obtient la reddition des 700 à 800 hommes de la garnison.
1806-1807- CAMPAGNE DE POLOGNE
Toujours au 3° corps embrigadé avec les 1er et 2ème chasseurs aux ordres du général MARULAZ. Le régiment entre à Varsovie avant d’entamer
la campagne contre les russes. En pleine nuit, après avoir traversé la Narew devant la division MORAND, les éclaireurs du 12ème chasseurs reculent
par trois fois devant un ennemi retranché et en force. La redoute interdisant la progression est enlevée par une charge du 1er escadron, compagnie
d’élite en tête. Dans le noir, pour rester à hauteur de l’infanterie qui progresse, le régiment s’avance à vive allure avec quelques éclaireurs en avant
qui surprennent un carré russe. Celui-ci malgré un feu mal ajusté et non commandé, met le régiment en désordre. Cependant les russes surpris eux
aussi se replient sur Nasielsk. Au cours de cette campagne particulièrement pénible, le régiment a subi de lourdes pertes en hommes et chevaux.
AUBRY cite même du cas de 3 sous-officiers qui se sont suicidés. Quelques faits rapportés par le capitaine Aubry dans ses mémoires :
- Au cours d’un combat, la compagnie d’élite met pied à terre et s’empare d’un pont pour permettre au régiment de déboucher, suivi de la brigade
MARULAZ. Le régiment formé en colonne charge ensuite un carré russe précédé de tirailleurs qu’il enfonce. Arrivée à la première ligne ennemie, il
s’apprête à renouveler sa charge lorsque les hommes excédés d’un bataillon d’infanterie légère, fortement éprouvés depuis de longues heures,
commencent à égorger les russes survivants. Le général MARULAZ stoppe le régiment et revient en arrière pour faire cesser le massacre.
- Une autre fois suivit par un fort parti de cavalerie ennemi, le général ordonne au capitaine DUPERRON de faire demi-tour avec ses 100 hommes de
piquet d’avant-garde et de culbuter tout ce qu’un village contient d’ennemi. Cette charge brillamment conduite ramène un grand nombre de hussards
et de cosaques prisonniers.
- Un autre jour encore l’ennemi chassé d’un village que le régiment venait de dépasser, y mena un hourra de cosaques. Cette attaque fut repoussée ;
le capitaine DUPERRON s’y fit tuer son cheval et la mère RUMEAU, cantinière, mis le sabre à la main et reçut une blessure qui la balafrât au visage.
Le 26 décembre 1806, à Golymin, Le régiment charge derrière son général et participe à la prise de 26 canons, 80 caissons et 200 voitures. En tête
de son corps, il mènera généralement des missions de reconnaissance jusqu’à Eylau. A EYLAU les 7 et 8 février 1807, le régiment à l’extrême
gauche de l’armée n’est pas sollicité. En raison du froid, il met pied à terre à plusieurs reprises pour allumer et alimenter des feux pour se réchauffer.
Les pertes sont d’un officier et quelques chasseurs. Après Eylau le régiment s’installe en cantonnement dans les villages abandonnés dans le plus
grand dénuement. Le 21 février, un piquet dégage le général MARULAZ lors d’une attaque près de Bartenstein (ceci correspond à l’un des faits relaté
par Aubry). Le 12 mai, à Heilsberg, une partie du régiment forte de 200 hommes affronte durant toute la journée un parti de 800 à 900 cosaques et y
perd une cinquantaine d’hommes ou de chevaux. Durant ces affrontements, le général MARULAZ se fera enlever ses équipages laissé en arrière, par
une patrouille prussienne. Le régiment en route pour Koenigsberg au moment de Friedland se distinguera ensuite dans la poursuite de l’ennemi. Le
peloton en éclaireur suivi de la compagnie d’élite poussant l’ennemi l’épée dans les reins, lui capturera 2500 hommes et 250 chevaux. A l’époque de
l’entrevue de Tilsitt, les officiers du régiment passent en colback. Ceux-ci sont réalisés à Koenigsberg.
1808-1814 ESPAGNE
En Espagne un escadron du 12ème régiment constitue avec d’autres régiments de chasseurs le 2ème régiment de chasseurs provisoire commandé
début 1808 par le major BUREAU. Maurice de TASCHER se plaint de la piètre qualité de ses chasseurs, qui ont peu de formation et se laissent
insensiblement gagner par le vice dans un pays hostile. Des hommes sont exécutés pour l’exemple. A BAYLEN, le 19 juin, le corps de DUPONT
encombré de bagages résultants du pillage de Cordoue, reprend contact avec l’ennemi. La brigade de chasseurs à cheval est envoyée sur la gauche
dans une oliveraie. A 4 heures, le 1er régiment de chasseurs provisoire charge et culbute la cavalerie ennemie et tombe sur les pièces d’artillerie ;
mais n’étant point soutenu par l’infanterie, il est forcé de se retirer. Le 2ème qui nous intéresse ici arrive à ce moment, mais ne s’engage pas face à une
cavalerie ennemie qui quoi que bien supérieure en nombre et à vingt pas de lui, juste séparée d’un ravin, n’ose le charger. A 10 heures, la prise de
deux drapeaux par les dragons et cuirassiers, galvanise les combattants et une attaque générale est commandée à la ligne française. Le régiment
gravit une pente au milieu des ravins et fossés pour atteindre un régiment d’infanterie espagnol (en fait les régiment de MALAGA et de JEREZ), mais
un dernier ravin oblige le régiment à le contourner par la gauche sous le feu des fantassins distants de quelques dizaines de mètres. Les pertes sont
lourdes et particulièrement chez les officiers et sous-officiers. Le major du régiment est tué. Cependant le régiment atteint l’infanterie dont il fait
rapidement un massacre affreux. De TASCHER dans ce combat tue le colonel ennemi commandant le régiment de MALAGA. Cependant cet effort fit
constater qu’une ligne ennemie aussi forte soutenait celle qui venait de plier. La chaleur infernale épuise hommes et chevaux dont certains s’écroulent
faute d’avoir encore de l’eau à boire. Jusqu’à 2 heures de l’après-midi, la brigade de chasseurs est sous le feu de l’artillerie. Tous les arbres alentours
sont brisés par les obus et herbes et broussailles sont bien souvent en flammes. La brigade DUPRE qui ne vaut plus guère qu’un escadron, reçoit
l’ordre de tenter un dernier effort. Le général à la tête des marins de la Garde s’élance, suivi péniblement de ce qu’il reste de cavalerie et subit le feu
terrible d’un carré parfaitement formé qui stoppe net l’attaque en tuant son chef. Des onze pelotons de la brigade de chasseurs, il n’en restait plus que
trois faibles à la fin des combats. La brigade dans cette bataille a détruit les deux régiments d’infanterie de JEREZ et de MALAGA. La charge du matin
a vu 3 officiers supérieurs se faire tuer par les chasseurs et un chasseur (régiment d’origine inconnu), le petit La MOUSSAYE allé prendre seul, au
collet un lieutenant-colonel de cuirassier et le tuer devant son régiment. Après la capitulation, escorté jusqu’à CADIX sous les huées et les menaces
de mort de la population, le régiment finit par y être dissout de fait, dans la cohue qui a mené les prisonniers à bord des navires espagnols le 13 août.
A SUIVRE

UN OFFICIER DU 12EME CHASSEURS : MAURICE DE TASCHER DU POUVRAY
Par Frédéric Duprez, Capitaine 2e R.E.I.
Maurice de Tascher du Pouvray qui servit au 8ème hussards et 12ème régiment de chasseurs à cheval aurait pu être un des grands mémorialistes de
l’Empire. Hélas, comme beaucoup, il ne survécut pas à la fatigue et aux souffrances de la campagne de Russie. Il a tenu tout ce temps des cahiers
dans lesquels étaient retranscrits le plus régulièrement possible, parfois au jour le jour, ses observations et souvenirs à l’exception du dernier de ces
cahiers perdu en Russie, il rangeait ces cahiers dans la bibliothèque familiale attendant des temps plus calmes pour les reprendre. Néanmoins son
frère retrouva dans son porte-manteau en Russie deux petits carnets comportant des notes journalières qui permettent de situer le parcours de
Maurice à la fin de sa vie. Ferdinand de Tascher choisi d’éditer sans y toucher ces notes parfois précises et détaillées, d’autres fois succintes et se
référant à des anecdotes que seul l’auteur connaissait. Il nous propose un texte brut qui ne fut pas retravaillé ni enjolivé, écrit au plus près de
l’évènement et d’une rare fidélité. On y découvre un officier ayant un sens de l’observation en perpétuelle activité, instruit, humain, proposant une
analyse pas toujours partiale des évènements mais très honnête et fidèle à ses bienfaiteurs et amis. On constate aussi l’œil critique que pouvait porter
certains officiers de l’Empire sur l’Empereur. Le sous-lieutenant Ducque explique que pendant la retraite de Russie, juste avant Vilna, de Tascher doit
abandonner un grenadier de la Garde Impériale, celui-ci ne voulant pas abandonner son fusil qu’il ne peut pourtant plus porter. Ducque confie : « Le
capitaine Tascher pleurait comme un enfant sur cet inconnu en disant : Voilà les hommes que la France prend pour assouvir l’ambition de ce
monstre Le capitaine Tascher n’aimait pas l’Empereur quoiqu’il fût son parent. » La dernière édition de ce « Journal de campagne d’un cousin de

l’Impératrice (1806-1813) » remontant à 1933, mériterait une réédition pour offrir aux passionnés de l’Empire un témoignage comme il en existe peu
sur cette période.
Origines
La famille de Tascher est originaire du Perche. C’est en 1462 que se divise les branches cousines
des Tascher de la Pagerie, Tascher de Guyenne et Tascher du Perche ou du Pouvray. Le cousinage
qui lie notre officier à l’impératrice Joséphine est lointain. Néanmoins les liens unissant ces familles
sont toujours restés très étroits ; les armes de ces deux familles, de la Pagerie et du Perche sont lesmêmes.
Le père de Maurice, Pierre-Jean-Alexandre, comte de Tascher né en 1745, était entré très jeune au
service du roi et l’avait quitté en 1785, comme capitaine à Penthièvre-Dragons. Pendant la
Révolution, il n’émigra pas, commanda la Garde Nationale d’Orléans, et réussit à échapper à la
Terreur. Il eut 5 garçons et deux filles de son mariage avec Flore Bigot de Chérelles. Bénéficiant de
la bienveillance de Joséphine, Pierre de Tascher fut nommé sénateur en 1804 et Officier de la Légion
d’honneur. Il vint s’établir à Paris en 1806 et fut fait comte de l’Empire en 1808 et pair de France en
1814. Il mourut à Pouvray en 1822.
Maurice-Charles-Marie de Tascher, son second fils, naquit à Orléans le 4 décembre 1786. Il fit ses
études au sein de sa famille sous la direction d’un religieux qui ne doit pas être étranger à
l’humanisme qui caractérise Maurice. Il entra ensuite à l’Ecole de Fonainebleau et après le stage
obligatoire au dépôt du régiment, il fut nommé sous-lieutenant au 8ème hussards.
Château actuel du Pouvray.
Premières armes chez les hussards
Comme tous les jeunes officiers de l’époque qui ont entendu les hauts faits des campagnes militaires
récentes, le jeune sous-lieutenant de 19 ans rêve d’en découdre et de montrer sa bravoure. Tout
l’émerveille en ce début de carrière dans son métier d’officier ; Jusqu’aux marches effectuées par le régiment…c’est vrai qu’il est dans la cavalerie. A
la mi-septembre, cantonné en Allemagne, il montre une certaine insouciance, chassant beaucoup, visitant de nombreux monuments, étudiant
l’allemand et observant beaucoup les populations.
Le 26 septembre, il décrit les jours tranquilles qu’il vit et sa plume se fait dès le lendemain plus fiévreuse avec la mise en route assez soudaine pour la
frontière prussienne. Cette marche se fait dans la gaieté et l’insouciance pour les jeunes officiers du 8ème hussards. Ils sont accueillis au château de
Pilsheim par la fille du baron du lieu, celui-ci étant absent avec son épouse. Maurice la décrit ainsi : «l’aimable Eléonor d’Andrian, affligée de dix-huit
ans, gentille et parlant bien français…Cette pauvre Eléonore me fait pitié ; quel rôle pénible que celui d’une jeune personne obligée de faire les
honneurs d’un château à une douzaine d’officiers de hussards qui s’occupent à la turlupiner, pour tâcher de lui faire dire quelque parole
inconséquente». Il brûle d’en découdre maudissant le sort de ne pas avoir été à Saalfeld. Son récit s’achève le 13 octobre empreint de l’angoisse de
la bataille imminente. Il ne reprend que le 14 novembre. En effet, commandant le 3ème peloton du 1er escadron, il se trouve lors d’une conversion pour
contrer une charge de la cavalerie saxonne, le premier au contact des « dragons » saxons. Jusque là assez heureux, il avait reçu une balle dans la
pelisse et plusieurs coups de sabres qui ne l’avaient pas plus blessé, lorsqu’au prise avec un saxon, deux autres se jetèrent sur lui un coup de sabre
lui coupe la moitié du poignet et un second au niveau du cou le déséquilibre et le jette à bas de son cheval sa selle ayant tourné. Un hussard venu à
son aide le dégage et il entame une longue convalescence avec son colonel, Laborde, lui aussi blessé, 4 officiers, 8 sous-officiers et une vingtaine de
hussards blessés à cette affaire. Le régiment saxon de Clémentz dont il s’agit sera endivisionné avec le 8ème hussards aux ordres de Lasalle à
Wagram. Le 18 mars 1807, toujours en convalescence, à Leipzig, il reçoit une lettre de son père lui annonçant sa nomination au grade de souslieutenant au 12ème chasseurs. Attaché à son corps, il est « tout bouleversé de cette nouvelle ». Il écrit encore en 1809 à Strasbourg : « J’ai trouvé ici
le dépôt de mon ancien régiment de hussards : c’est toujours le cœur gros que je le rencontre et que je m’y vois étranger ».
Au 12ème chasseurs
Il retrouve son nouveau régiment le 3 mai 1807 en Prusse orientale à Allenstein à quelques lieues de la Passarge. Le 11 juin, il est attaché à l’étatmajor auprès du général Marulaz et reprend son service au régiment dans la poursuite de l’armée russe après Friedland. Après Tilsitt, il va demander
un congé pour se rendre en France et revoit sa famille. Plutôt que l’oisiveté et surtout l’ennui en Pologne, de Tascher profite d’être à Paris pour se
porter volontaire pour accompagner l’expédition du Portugal. Le 28 novembre, il est décoré de la Légion d’Honneur des mains du grand chancelier
Lacepède. Poursuivant son congé, il exprime sa déception face à la petitesse de certains proches et mêmes de certains membres de sa famille
d’origine aristocrate, ne l’oublions pas, se montre méprisante à son égard, lui faisant ressentir comme un reproche, sa condition de serviteur d’un
régime qu’ils réprouvent.
Au 2ème régiment de chasseurs provisoire
Il entre le 2 mars en Espagne et retrouve sa nouvelle affectation le 2ème régiment de chasseurs provisoire le 13 du même mois à Médina. Il va bientôt
y occuper les fonctions d’adjudant-major. Le jour de son arrivée, une grande manœuvre à Valladolid a coûté la vie au général Malher tué par une
baguette de fusil. Malgré un intérêt aiguë pour la culture, l’architecture, les mœurs espagnoles, comme tous les soldats français, il vit un véritable
cauchemar en Espagne. Il critique la crasse et le manque d’hygiène criant du pays pendant les quelques temps de paix qu’il y vit, la nature rugueuse
et parfois simpliste des habitants mais surtout souffre de cette guerre détestable. Ne faisant preuve d’aucune concession dans ses descriptions, il est
particulièrement scandalisé par le comportement des soldats français, finissant même par accepter la cruauté espagnole comme la juste vengeance
des exactions françaises. « Le peu de discipline de nos troupes irrite encore l’indignation des paysans, qui descendant des Maures, ont gardé toute la
férocité de leurs ancêtres. » Ce qui est pire, c’est qu’il ne comprend plus le sens de son métier : « Quel rôle jouons nous ici ? […] Je ferai mon devoir,
mais il me devient de plus en plus pénible. » Il écrit le 16 avril 1808 avant le déclenchement des évènements de Madrid, la tension avec la population
est perceptible et de très nombreux incidents ont entaché la présence française. Il écrit déjà : « Ce peuple est-il insolent et cruel ?…Non ! Il est fier,
vindicatif, a l’esprit national et il est opprimé. » Il se plaint de la médiocrité des troupes qui sont en Espagne ; Jeunes, inexpérimentées, peu instruites,
il règne un grand désordre dans les régiments et la discipline est synonyme d’exécution exemplaire. Ainsi, le 28 avril : « Un vol considérable a été
commis à Tolède dans la caserne occupée par les chasseurs du 1er régiment. On l’évalue à 10ou 12000 francs ; plusieurs coupables sont déjà
découverts. Il faut un exemple terrible pour arrêter les excès chaque jour renouvelés de nos chasseurs, dont l’audace ne connaît plus rien de sacré.
Ils ont une telle énergie pour le crime, ils sont tellement liés entre eux pour le commettre et nous en dérober les connaissances qu’il est très difficile
d’en découvrir les auteurs. Ces malheureux possèdent déjà tous les défauts de nos anciens sans en avoir une seule de leurs qualités… Cependant le
sang va couler ! Quelle affreuse nécessité ! » Cette affaire dont il sera le rapporteur se conclura par deux exécutions. Courant mai, les détails des
émeutes de Madrid et de la répression qui s’en est suivit lui parviennent. Il rapporte les témoignages avec une certaine neutralité ne justifiant aucun
débordement d’où qu’il vienne. Le 6 juin, il participe à l’attaque de Valdepeñas, contre une population surexcitée ; il est alors détaché comme aide de
camp auprès du général Liger-Belair. Le 30 juin, il rentre à son régiment au corps de Dupont et va assister et participer au dramatique enchaînement
du sac de Cordoue et de la bataille et la capitulation de Baylen. Il exprime son écoeurement face aux six jours de pillage de Cordoue : « ils (les
Espagnols) disent hautement qu’ils aiment mieux qu’on viole leurs femmes que leurs églises ! Au reste, on a fait l’un et l’autre. […] Les officiers et
soldats sont couverts d’or et de dépouilles, et l’on ne saurait guère dire si nous sommes plus chargés d’exécration ou de richesses. » Le 19 juillet,
accablé de fatigue et de chaleur, de Tascher participe à la bataille de Baylen où au moment de l’ultime charge, il tue de sa main le colonel du
régiment de Malaga. Mais alors qu’une première ligne espagnole est enfoncée, une seconde aussi forte fait toujours face à l’armée. Epuisée, la
troupe est incapable du moindre effort offensif après 12 heures d’un combat disproportionné. Les négociations avec le général Castaños, vont encore
durer jusqu’au 23. Dans ce laps de temps, l’armée reste sur le terrain en plein soleil sans ravitaillement au milieu des morts et des blessés. L’armée
vaincue va alors se déplacer jusqu’à Cadix qu’elle atteindra le 13 août après avoir subit humiliations et vexations de la part des populations
hystériques qui assassineront bon nombre de prisonniers malgré la protection des troupes espagnoles. Avant Cadix les officiers sont séparés de la

troupe pour être aussitôt embarqué à leur arrivée dans ce port pour échapper à la foule. De Tascher fait l’objet d’un acharnement particulier de la part
de la population s’étant fait confectionné à Andujar un pantalon d’une étoffe grise fort légère qui était précisément celle qui servait à l’habillement de
plusieurs couvent de femmes. Il était donc accusé par la foule d’avoir participé au viol des religieuses des couvents de Cordoue. Ce désagrément lui
valut aussi la haine des marins espagnols lui interdisant de sortir de sa cabine. Le 5 septembre après bien des vicissitudes, il fait partie des 168
français autorisés à regagner la France sur un bateau que les généraux ont affrété. Le 21, ils accostent à Toulon où l’accueillent leur fait comprendre
qu’ils sont malvenus. Reconnaissant de lui avoir permis de rentrer et n’imputant pas la défaite de Baylen au général Dupont tant qu’à l’engagement
hasardeux de ce corps en Espagne, de Tascher considère comme injuste les accusations de lâchetés dont ses généraux comme les combattants de
Baylen font l’objet. On leur impose entre autre une quarantaine prétexte pour les autorités pour savoir que faire de ces encombrants voyageurs. Le 22
octobre enfin, il reçoit l’ordre de rejoindre Paris qu’il atteint le 3 novembre.
Retour au régiment
Le 8 décembre, il rend visite à sa cousine impératrice et cherche à obtenir un rapide retour à son corps, mais il est envoyé à Maëstricht où se trouvent
plusieurs dépôts. Enfin, le 10 janvier 1809, il reçoit l’ordre de rejoindre l’armée avec le premier détachement. Ce « superbe » détachement composé
de 100 cavaliers part enfin le 22 mars. Tascher piaffe d’impatience d’autant que la guerre avec l’Autriche est déclarée. Il instruit son détachement en
route, détachement que complèteront des chasseurs des 1er et 2ème régiment qui lui seront confiées au sein d’un escadron de marche que lui confie le
général Beaumont. Il franchit ainsi le Rhin à la tête de 280 chasseurs. Son escadron est dissous, à son grand soulagement, le 23 avril à Ingolstadt où
chaque régiment récupère ses renforts : « J’ai trouvé à la tête de pont de Vohburg un piquet du régiment et la vue de cet uniforme m’a causé autant
de plaisir que celle de la terre au navigateur impatient. » « …je me suis débarrassé de mes cents conscrits, fardeau bien désagréable, bien fatigant et
qui, pendant un mois de route, avait rudement exercé ma patience et mes poumons. »
Il participe à quelques missions de partisans et bout de devoir remplir des missions secondaires quand le gros de l’armée se couvre de gloire. Il fait
toujours de tristes constats : « le brigandage des traînards est horrible et un quart de l’armée s’occupe à cet infâme métier. […] Il est dangereux de
tenter de s’opposer à leur brigandage si l’on n’est en nombre supérieur ; quatre chasseurs du 11ème ont été assassinés. Bien mieux, quelques
musiciens se sont réunis et organisés, se sont procuré des uniformes et épaulettes de généraux, de colonels, des habits de commissaires et, sous ce
titre, ce sont rendus maître d’une petite ville, d’où ils ont fait des excursions, levant des contributions, arrêtant les Français, leur prenant montre et
argent et les traitant de voleurs. On n’a arrêté avec peine le cours de leur justice. Quatre ont été fusillés, le reste s’est sauvé dans les montagnes. »
Le régiment rejoint Vienne. Le 9 juin il apprend sa nomination au grade de capitaine . Le 10 juin 1809, la création d’un 4ème escadron lui permet de
prendre le commandement de la 6ème compagnie. L’instruction est poussée. « Tous les deux jours manœuvres. Tous les jours théorie. » Wagram, le 5
juillet, le 12ème chasseurs est à la division de Montbrun rattaché au corps de Davout qui forme l’aile droite. «On a manœuvré avec autant d’ordre et de
précision qu’à une parade. Peu ou point de charges » Le 6 changement de décors. Les Autrichiens tentent un effort dès l’aube semant un moment de
confusion car « une foule de cantinières, de bagages et de domestiques, qui pendant la nuit était venus se mêler dans nos rangs, s’enfuit en toute
hâte… » Au cours des mêlées de la journée son cheval est tué par un boulet au moment d’une charge autrichienne et deux chasseurs le sortent de ce
mauvais pas en le prenant chacun par un bras. Il cherche un cheval et rejoint le régiment alors que la bataille se termine. Désigné pour occuper les
fonctions d’aide de camp du vice-roi d’Italie, il reste au corps en supposant qu’il s’agit d’une erreur et que cette désignation concerne son cousin Louis
Tascher de la Pagerie. Il reste finalement au régiment à son grand soulagement. Fin décembre il entame son retour en France avec son régiment,
assurant l’arrière-garde de la Grande Armée. Mais le régiment s’arrête en route pour escorter le 17 février l’archiduchesse Marie-Louise en route pour
la France. Il pleut à torrents : « Le blanc de la buffleterie, délayé sur les habits, prouve, du moins, la peine qu’on s’était donné pour paraître propre ;
les panaches flottants de nos cavaliers, destinés à leur donner un aspect martial et galant, hérissés et abattus par la pluie, leur donnent l’air de
pauvres coqs vaincus. » Le 2 avril bénéficiant d’un congé, il est au mariage de l’Empereur et l’Impératrice Marie-Louise. Il a une pensée pour la reine
Hortense qui doit porter une part , « la plus forte » pense-t-il, du manteau de la nouvelle souveraine. Il se rend à une réception qu’organise toujours sa
cousine répudiée, mais encore entourée d’une cour importante, et qui vivait alors près d’Evreux au château de Navarre, aujourd’hui disparu. Fin avril,
il retourne la voir pour une visite plus privée alors qu’elle se trouve à la Malmaison. Il assiste à quelques fêtes sur Paris et son récit se termine le 11
juin 1810. Il rejoint ensuite Saint-Mihiel où se trouve son régiment. Il y reste un an et son régiment part pour préparer la campagne de Russie. Ces
notes ne permettent que de vaguement connaître son itinéraire et de savoir qu’il franchit le Niémen le 24 juin 1812. Les notes de ses carnets
reprennent le 11 juillet.
La dernière campagne
Le début de la campagne se fait en missions de cavaleries légères et est ponctuée d’affrontements contre la cavalerie russe et particulièrement les
cosaques très agressifs. Le 2 août, de Tascher note : « Toute l’armée est en stagnation. J’adopte l’usage de la tente. » Le 8 à Roudnia un violent
combat oppose la cavalerie de Montbrun auquel le 12ème appartient à un partit cosaque « infiniment supérieur », « dix mille cosaques et 24 pièces de
canon. » Acculé à un défilé, de Tascher a son cheval tué par une décharge d’artillerie qui « coupa en deux le brigadier Guilozat ». Après avoir refusé
un cheval et serré par Kalmoucks et cosaques, il est dégagé par le maréchal des logis Leclerc qui lui semble succomber. Par l’intermédiaire de
parlementaires il cherchera vainement à savoir ce qu’il advint de Leclerc et fera passer de l’argent pour lui. Leclerc capturé survivra à sa détention et
rentrera en France (1). De Tascher ne cache pas son amertume, l’ensemble de la cavalerie ayant été sévèrement malmené : « Hier, la
mésintelligence des généraux a seule occasionné notre désastre ». Le régiment va et vient le long de l’armée qui s’étire pour combattre les hourras
de cosaques. De Tascher déplore les ravages commis par traînards et maraudeurs sur les traces de l’armée. Le 4 septembre il note mécontent la
perte de son portemanteau confié à la cantinière. A la Moskova, il reste l’arme au pied avec le régiment sous le feu de l’artillerie russe. Le régiment
repart vers Moscou en tête de l’armée. Il ne fait traverser la ville. Le lendemain 15 septembre, il constate la perte de ses effets dont son fameux cahier
et que sur le bivouac, « l’abondance devient dangereuse par l’excès. » Depuis la traversée de Moscou, le régiment est souvent pêle-mêle avec des
officiers réguliers ou cosaques. Les contacts avec eux sont nombreux, parlementaires, échanges succèdent aux escarmouches. Les hommes croient
tous à une paix prochaine. Le 24 l’ordre arrive de ne plus parlementer avec l’ennemi. Le froid commence à se faire ressentir et le manque de fourrage
et la disette font souffrir cette trop grosse cavalerie qui bivouaque souvent en masse. Les hourras de cosaques sont de plus en plus téméraire. Le 1er
octobre, la compagnie de Tascher ne comporte plus que 14 hommes. Le 3 c’est l’affaire des Schakos. Le 5 après trois jours de combats, de Tascher
n’a plus que 5 chasseurs. Dans les jours qui suivent les hommes continuent à être attaqués par les cosaques et paysans dès qu’ils s’éloignent pour
fourrager. Le début de la retraite interrompt la rédaction de ses notes jusqu’au 20 novembre. Le 18 novembre à Dobrouvna, de Tascher convainc
quelques officiers de ne pas se laisser interdire l’accès à une maison par une demi-douzaine de sous-officiers d’infanterie pour y passer la nuit et
réunissant 5 à 6 officiers ils chassent les fantassins pour s’installer et les punir de leur insubordination (2). Plus tard, ils durent à la présence parmi eux
du général Piré qu’ils avaient accueilli sans le reconnaître de ne pas être délogé par un adjudant major et un détachement de la garde. C’est le 21
novembre qu’il retrouve son frère Eugène blessé le 4 octobre à Kalouga. Celui-ci entra dans une maison occupée par Maurice et les frères se
reconnurent à leur voix. Maurice conduit alors son frère sur son cheval qu’il lui a laissé, ce dernier ayant les pieds gelés depuis Smolensk. Le 27
novembre, il est sur la Bérézina. Il perd son frère et ses camarades qu’il ne retrouve que le lendemain après avoir franchit le pont. Il suit comme il peut
le grand quartier général. Le 29 novembre, il est pris par la fièvre. Le 9 décembre il arrive à Vilna et arrive à se faire loger pour la nuit. Il repart le
lendemain au milieu de scènes de pillage avec les cosaques qui pressent l’armée. Le 16 décembre, il se fait voler son cheval et doit acheter un
traîneau. Malgré son dénuement, il écrit encore : « Couché à Egerkirken, pays magnifique.» Le 18, Larrey vient le voir avec son frère. Enfin, le 23 il
arrive à Koenigsberg et hospitalise son frère, mais sans argent il est chassé le 25 par ses hôtes et bénéficie d’un secours inespéré de 300 francs du
général Exelmans. Il part alors avertir son frère dont il apprend la mort en arrivant. Il repart alors en traîneau voyant la population prussienne offrir des
vivres aux prisonniers russes qu’on leur refuse. Sa santé est mauvaise et ses notes s’arrêtent le 8 janvier alors qu’il est en à Marienwerder. Il se trine
encore jusqu’à Custrin et obtient du maréchal des logis Kapel qui était son domestique à Wagram de l’emmener à Berlin. Là, il refuse l’hébergement
du général Sébastiani et se résout à entrer à l’hôpital le 23 janvier, où il confie son sabre à Kapel. Son frère aîné, Ferdinand, arrive à Berlin le 25 et
voit son frère avoir des accès de délire. Le lendemain, en arrivant à l’hôpital il apprend le décès de Maurice.

