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SPECIAL 12e REGIMENT DE CHASSEURS A CHEVAL (II)
HISTORIQUE DU 12e CHASSEURS – Suite et fin
Par Frédéric Duprez, Capitaine 2e R.E.I.

1809 CAMPAGNE D’AUTRICHE : Abensberg, ECKMÜHL, WAGRAM
Au 3ème corps de DAVOUT à Wagram au sein de la division de cavalerie de MONTBRUN, brigade JACQUINOT puis PAJOL. La division
de Montbrun se rassemble à Nuremberg au début de la campagne. Le 22 avril, le régiment charge des hussards autrichiens qui sont mis en
déroute. Le 6 mai, le régiment est renvoyé sur Passau et est quelque peu « frustré » de ne pas participer à la prise de Vienne. Il reprend la route
de l’armée le 19 mai. Le régiment constate les exactions des traînards sur les arrières de l’armée, auxquels dans sa progression, il tente de
s’opposer comme il le peut. Le 1er juillet à minuit, réveil à la trompette : le régiment se rassemble à Biedermansdorf près de Laxenburg et longe
le Wiener Canal. Il passe la journée en bataille face au Danube sous la pluie. Rien n’arrive, retour au bivouac à Biedermansdorf. La canonnade
dure toute la journée du 2, le régiment ne doit se préparer à traverser que le 4 à 11 heures. Il rejoint la plaine en avant de Schwechat et y reste en
bataille de nouveau tout le jour sous un orage affreux. A 9 heures du soir, après avoir fait une bonne provision de blé dans les champs
environnant, le régiment franchit le grand pont et arrive sur l’île Lobau. Les chasseurs couchent dans la boue sous des trombes d’eau au milieu
d’une canonnade terrible qui débute à 10 heures du soir. Le 5 le régiment est de l’autre côté du Danube à 7h00 du matin et se trouve à portée de
canon des Autrichiens à 10 heures du matin. A 10 heures du soir, le régiment n’a pratiquement pas chargé. La division de MONTBRUN a
manœuvrée toute la journée face à l’artillerie et la cavalerie autrichienne « comme à la parade » en avançant en masse et gagnant ainsi beaucoup
de terrain sans pour autant mettre la confusion dans les rangs ennemis. Le régiment passe la nuit la bride au bras à vue de la tour carrée de
Markgraf Neusiedel. Alors que la canonnade continuait irrégulièrement durant la nuit, les Autrichiens font un effort offensif qui sème le trouble
un temps en particulier à cause des cantinières et domestiques venues se mêler aux régiments durant la nuit et qui s’enfuient à la reprise des
combats. Mais rapidement la situation est rétablie et les troupes françaises font de nouveau pression sur les Autrichiens qui tentent encore de
mener des contre-attaques, mais que de nouveaux mouvements offensifs français auxquels participe le régiment font échouer. Le 12ème chasseurs
en soutien de l’artillerie participe à arrêter les ultimes charges autrichiennes pour stopper l’effort de la droite de l’armée française. Le soir de la
bataille en poursuivant les autrichiens, un escadron a été malmené dans une embuscade tendue par une arrière-garde autrichienne dans les
vignes. Deux officiers sont tués et un troisième blessé à la tête. La compagnie d’élite subit aussi quelques pertes dans ces vignes, dont un
officier, M. FREYNET (d’après AUBRY). Pour de TASCHER, FRENEY (sic) parti en tirailleur avec quelques chasseurs a été tué par l’un
d’eux dans l’obscurité. Les chasseurs ont terriblement soufferts de la soif durant ces deux jours, certains allant jusqu’à se désaltérer de leur urine
ou même mâchant de l’herbe sur laquelle ils se jetaient avec avidité (d’après de TASCHER). Le régiment au sein de la division Montbrun sera
aussi à Znaïm et continuera ses missions d’avant-garde jusqu’à l’armistice.
1810-1811
Le régiment escorte un temps Marie-Louise en route pour la France avant de rejoindre son dépôt à Saint-Mihiel qui continue à fournir le
2ème régiment de chasseurs provisoires recréé en Espagne. Régiment qui va lui-même fournir des hommes au 31ème chasseurs créé le 7 septembre
1811.
1812 CAMPAGNE DE RUSSIE : Moskowa, Winkowo
Au 2ème corps de cavalerie du Général MONTBRUN, division légère du général WATHIER DE SAINT-ALPHONSE puis SEBASTIANI
et enfin PAJOL (5ème et 9ème hussards, 11ème et 12ème chasseurs, 1er lanciers prussien, 3ème chasseurs wurtembergeois et 10ème lanciers polonais),
brigade SAINT GENIES (11ème et 12ème chasseurs). Le régiment franchit le Niémen le 24 juin 1812 à 3 heures de l’après-midi qu’il dépasse de 4
lieues. Jusqu’au 28, date à laquelle le régiment arrive aux portes de Wilna, il progresse en avant de l’armée sans pouvoir accrocher l’ennemi qui
se dérobe. Après Wilna, Napoléon exprime son mécontentement sur la lenteur de la progression ; il s’en prend à Montbrun et donne la 2ème
division de cavalerie légère à Sébastiani envoyant Wathier prendre le commandement d’une division de cavalerie lourde. Les problèmes
d’approvisionnements s’accroissent et le chef de corps du 12ème chasseurs montre une tolérance coupable voire un certain laxisme en la matière
aux yeux de ses officiers. En conséquence, les hommes qui s’écartent du régiment pour partir « miner » sont-ils nombreux et les escadrons
réduits d’autant. Entre Wilna et Smolensk, le régiment capture un régiment russe de lanciers qui était égaré et croyait avoir affaire à un corps ami
(d’après le capitaine Aubry). Le 1er juillet, le régiment arrive sur la Vilia, rivière encaissée dont les cosaques avait détruit le pont de bois en se
retirant. La 5ème compagnie qui devait appuyer la réparation du pont en tiraillant, s’est laissé entraînée par l’ennemi un quart de lieue au delà de
la rivière. Vers 11 heures, la compagnie du sous-lieutenant Ducque est envoyée pour remplacer la 5ème compagnie. Le combat d’escarmouche
reprend lorsque la pluie arrive et interdit l’usage des armes à feu. Les cosaques dont le nombre est estimé à plus d’un millier en profite pour
exercer un pression de plus en plus forte sur la compagnie forte d’environs 90 hommes et voyant la compagnie d’élite arrivée, se jette sur celle
face à eux avant que ce renfort ne lui arrive. Dans cette échauffourée le lieutenant Guérillot fut blessé d’un coup de lance dans le maxillaire droit
qui ressortit derrière l’oreille gauche, la hampe se rompant sous le choc. Ducque fut blessé d’un coup de lance qui traversa la trachée et
l’œsophage. Le sous-lieutenant Beffroy fut blessé de 28 coups de lance. L’adjudant Simon fut aussi blessé ainsi que 24 hommes dont 8
décédèrent dans la nuit. Le capitaine Aubry est lui-même sauvé par M. Duregard capitaine à la compagnie d’élite et le 3ème escadron commandé
par le capitaine Gaulier, permet de prendre le dessus sur l’ennemi. A la suite de cet engagement, le baron Larrey vint donner les premiers soins.
Le 15 à Storosniz, à la pointe du jour, l’ennemi formé sur trois lignes attaque la brigade et l’accule à un bois. Le général de Saint-Géniès étant
absent, les ordres se font attendre et la brigade est culbutée, au point que le général en rejoignant tombe entre les mains de l’ennemi ; dans la
brigade couru le bruit qu’il s’était laissé tomber de cheval pour se faire capturer plutôt que risquer un mauvais coup. Le régiment polonais et le
11ème chasseurs sont particulièrement malmenés et perdent près de 200 hommes. Le 12ème chasseurs se replie en échelons et doit repasser la

rivière Dwina. Le 31 l’ennemi est rattrapé sur la route de Smolensk à hauteur de Roudnia. Il bat en retraite lentement. Le 6 août, la division
s’organise sur trois lignes la 1ère brigade en première ligne devant la 2ème brigade avec les régiments étrangers en 3ème ligne. Les cosaques
s’avèrent très présents. Deux jours plus tard, 10000 cosaques de Platov attaquent la division en avant de Roudnia près du château d’Inkowo. La
grand’garde est surprise et le lieutenant Rouveau qui avait fait toutes les guerres de la révolution et de l’Empire au régiment, est tué. Les lanciers
prussiens se distinguèrent en intervenant pour empêcher les cosaques de couper la division. Ils soutinrent la charge et la relancèrent mettant dans
ce secteur du combat, l’ennemi en déroute. Le général de Montbrun chargea avec un escadron du 5ème hussard, mais après un premier succès il
est ramené. A 8 heures la brigade est engagée et se porte en avant, passe un défilé et arrive sur l’ennemi bien supérieur en nombre. Après les
premiers affrontements, elle retraite en échelons, mais acculé au défilé, la brigade se met bientôt en désordre. De Tascher à 600 hommes et
chevaux les pertes de la brigade dans ce combat, ce qui semble exagéré ; Le sous-lieutenant Ducque qui rejoint le régiment le 9 août, parle de
quinze hommes de perdus pour le régiment. Tous reprochent au général de Montbrun de n’avoir pas fait soutenir la division. Celle-ci restera sur
place jusqu’au 12 août le temps de se réorganiser, bénéficiant de vivres en quantité pour hommes et chevaux. Les plus véhéments accuseront
même l’Empereur d’avoir laissé cette cavalerie se faire malmener pour encourager les russes à chercher l’affrontement décisif. A la Moskowa, le
régiment monte à cheval de bonne heure et assiste au déclenchement de la bataille. Il se situe au centre du dispositif français. Les chasseurs vont
subir la journée durant le tir de l’artillerie russe immobile. Au moment de la charge de la réserve de cavalerie sur la Grande Redoute, il va se
préparer à charger en soutien des cuirassiers, mais l’engagement du régiment ne sera pas nécessaire. Cependant, les pertes ont été sévères bien
qu’il n’ait pas chargé ; « le régiment avait à la bataille deux cent quatre-vingt hommes à cheval ; quatre-vingt dix sept ont été tués, blessés ou
démontés et dans ce nombre dix officiers ». Le 14 le régiment arrive devant Moscou. Les cosaques lui font face et un parlementaire est envoyé
vers l’Empereur. Persuadés d’une paix prochaines, officiers cosaques et français fraternisent. Le régiment traverse Moscou durant la journée et
un certain nombre d’officiers s’éloignent un peu pour visiter Moscou et essayé d’y trouver quelques provisions. Le régiment quitte ensuite la
ville pour aller bivouaquer à l’extérieur, pêle-mêle avec les officiers d’un régiment de dragons russes persuadés d’une paix prochaine. Le
régiment qui n’a pu se ravitailler à son passage à Moscou va se retrouver isolé face à l’armée russe au-delà de Moscou et sera fort malmené lors
du combat de WINKOWO qui sera pour lui « l’affaire des schakos ». Le régiment ayant été formé en avant d’un bois à du précipitamment battre
en retraite à travers ce bois dans lequel les basses branches ont arrachés la plupart des schakos aux chasseurs qui les ont retrouvé le lendemain en
reprenant leur position. Rapidement hélas, la retraite verra disparaître le régiment qui à cette époque ne compte guère plus de 150 hommes en
très mauvaises conditions. La retraite se caractérise par une très grande cohésion chez les officiers qui permettra à la plupart de rentrer de Russie.
Les éléments sont presque inexistants pour les chasseurs.
1813 CAMPAGNE D’ALLEMAGNE: Bataille de la Katzbach, bataille de Leipzig
Le 15 mars, le 12ème chasseurs est passé en revue par le général SEBASTIANI à Dessau. Il est « fort » de 3 officiers, 4 sous-officiers et 78
hommes. Pendant Lützen et Bautzen, il est à Lüneburg. Le 26 avril, il est au corps de SEBASTIANI et participe à un coup de main près de
Sprottau qui permet de s’emparer de 22 canons, 80 caissons et de capturer 500 hommes. L’armistice de Pleiswitz est l’occasion de le faire
monter en puissance. Le régiment est au IIème corps de cavalerie, général SEBASTIANI, 2ème division de cavalerie légère, général ROUSSEL
D’HURBAL, 1ère brigade, général GERARD puis DOMMANGET. Au 1er août, il compte 23 officiers et 416 hommes. Surpris avec le corps de
Macdonald à la Katzbach, le 12ème chasseurs qui dégagera la brigade d’infanterie MEUNIER ne sera pas trop éprouvé. Il sera ensuite sollicité le
deuxième jour de la bataille de Leipzig et effectuera plusieurs charges. Après Leipzig le régiment constituera, au sein du corps de SEBASTIANI,
l’avant-garde de l’armée française. A Hanau, il semble que la division ROUSSEL D’HURBAL ait été engagée. Le 5 novembre, le 12ème
régiment ne comporte plus qu’une centaine d’hommes, dont une vingtaine
d’officiers. Le 17 novembre, les restes du corps intègrent le 1er régiment
provisoire avec un effectif de 4 officiers, 5 sous-officiers et 68 chasseurs, le
surplus rejoignant la France pour reconstituer le régiment.
1814 CAMPAGNE DE FRANCE: Bataille de Bar-sur-Aube
Au début de l’année 1814, le régiment se réorganise autour du dépôt de
Saint-Mihiel et à Montdidier. Il fournit 4 officiers et 80 chasseurs à la 4ème
brigade d’une division qui s’organise sous les ordres de BORDESSOULLE. Ces
hommes participeront aux batailles de Champaubert, Montmirail, Vauchamps et
Montereau. Auparavant, le 20 février, le régiment est réorganisé et intègre la 1ère
division du général BERCKHEIM dans la 2ème brigade commandée par le général
DOMMANGET. Il n’aligne à cette époque que 2 escadrons. A leur départ pour
l’armée, le 21 février, le dépôt rejoint Versailles. Au corps de MACDONALD,
ces escadrons participent au combat de Bar-sur-Seine où il mènera plusieurs
charges contre les troupes du Prince Royal de WÜRTEMBERG. Le 15 mars
(quelques jours) une nouvelle réorganisation fait intégré à 105 cavaliers le 2ème
régiment de la brigade CURELY au sein de la « division des Escadrons réunis ».
Cette unité éphémère se distinguera au combat de Méry, où, d’après CURELY,
elle sauva de la destruction des unités de cavalerie de la Garde. A sa dissolution,
les cavaliers détachés en son sein, rejoignirent leurs régiments respectifs. Au
retour des Bourbons, le régiment est réorganisé à Saint-Mihiel.
1815 CAMPAGNE DE BELGIQUE : Bataille de Ligny, bataille de
Waterloo, licenciement.
A l’annonce du débarquement à Golfe-Juan, le régiment avec d’autres est
envoyé en cantonnement près de Châlons-sur-Marne où pendant que le Maréchal
VICTOR reçoit les Chefs de Corps, les généraux GOURGAUD et LEFEBVRE
DESNOÜETTES tentent de soulever les régiments qui obéissent cependant aux
officiers présents. Suite à cet incident, le régiment rejoint son cantonnement, où
l’annonce de la marche triomphale de l’Empereur le décide à marcher sur Paris. Le régiment y est passé en revue par l’Empereur. En 1815, le
régiment est rattaché à la 3ème division de cavalerie, lieutenant-général DOMON, 2ème brigade. Le régiment seul au sein de cette brigade est
toujours commandé par le colonel de GROUCHY. A 3 escadrons, il a 29 officiers et 289 chasseurs sous les armes au 10 juin. Sa division forme
la cavalerie du IIIème corps de VANDAMME. C’est le 1er escadron du régiment qui entre en premier à Charleroi, capturant un bataillon prussien

en charge de détruire les ponts sur la Sambre. A Ligny, le premier escadron charge un régiment de lanciers prussiens, délivrant ainsi le général
GERARD. Le régiment reste avec le gros de la journée derrière l’infanterie où les boulets tuent trois de ses officiers et démontent et blessent
entre autre le capitaine AUBRY. Voici ce qu’écrit son colonel le soir de Ligny :
« Dans la charge du matin où un seul escadron a soutenu l’effort de trois escadrons de houlans, les chasseurs
Schneiblein et Ferrand se sont particulièrement distingués en sauvant le général Gérard et son chef d’état-major qui
avaient été démontés. L’avant-garde du Régiment a sur le soir chargé l’artillerie ennemie et enlevée une pièce de
canon qui a été conduite à l’Empereur. Les maréchaux des logis Riss, Mathias, L’homer (sic), Schmitt et les
chasseurs Bellot et Faur se sont particulièrement distingués dans cette charge. Durant cette journée où les pertes du
régiment ont été considérables, sa contenance soit sous le feu de l’ennemi, soit en croisant le sabre avec lui a été
ferme et chacun y a rivalisé de bravoure. Le colonel du régiment Signé : A. de Grouchy »1.
Bien que rattaché au corps de VANDAMME, la division DOMON restera avec l’armée principale et le
régiment sera donc présent à WATERLOO. Il interviendra vers 16h00 pour faire face au bois de Paris d’où
débouchèrent les colonnes du corps prussien de BULOW. Cette cavalerie reçut l’ordre dans un premier temps de se
déployer pour permettre l’arrivée du corps de LOBAU. De nombreux échanges de coups de feux avec les avantgardes prussiennes eurent lieu, précédant quelques charges contre la cavalerie prussienne qui n’eurent pas grand effet
ni dans un sens ni dans l’autre. Rapidement la cavalerie de DOMON passera en réserve et ne sera plus engagée. Le
régiment est licencié lors de la 2ème Restauration.

LES ARMES D’HONNEUR AU 12e CHASSEURS
Mathieu, (Jean-Curin) Capitaine: Sabre d'Honneur
Mery, (Pierre) Sous-Lieutenant: Sabre d'Honneur
Poeme, (Roch) Brigadier: Mousqueton d'Honneur
Scoubard, (Francois) Brigadier: Mousqueton d'Honneur
Thouvenin, (Alexis) Marechal des Logis: Sabre d'Honneur
Thorroques, (Pierre) Adjutant-Sous-Officer: Sabre d'Honneur

UN OFFICIER DU 12e : LE CAPITAINE AUBRY
Joseph Thomas Aubry est né le 21 décembre 1790 à Mirecourt. Il entre au 12e régiment de chasseurs à cheval, le 24 novembre 1798, alors
qu’il désire s’engager au 7e hussards. Il combat à Montebello, le 9 juin 1800. Il est à la bataille de Marengo, le 14 juin 1800. Il passe brigadier le
13 novembre 1801. Il est au camp de Boulogne, le mai 1803 à août 1805. Maréchal des logis le 18 septembre 1803. Adjudant sous-officier le 21
juin 1805. Il est à Ulm, le 15 octobre 1805. Il combat à Mariazel, en novembre 1805. Il est à Austerlitz, le 2 décembre 1805. Il combat à
Scheiltz, le 9 octobre 1806. Il est à Iéna, le 14 octobre 1806, où il est blessé au cou par une coup de feu. Il entre à Berlin, le 25 octobre suivant. Il
entre à Posen, le 9 novembre 1806 puis à Varsovie, le 28 novembre suivant. Il combat à Czarnowo, le 23 décembre 1806 puis à Golymin, le 26
décembre suivant, où il reçoit un coup de sabre sur le bras droit. Il combat à Heilsberg, le 6 février 1807. Alors qu’il est sur un cheval d’officier,
ce dernier reçoit un coup de feu au sabot à Eylau, le 8 février 1807. Sous-lieutenant le 23 mars 1807. Il est à la bataille de Friedland, le 14 juin
suivant. Chevalier de la Légion d'Honneur le 7 juillet 1807. Il est au combat de Tengen, le 19 avril 1809 et combat le lendemain à Abensberg et à
Schierling, le surlendemain puis à Eckmühl, le 22. Dès le 23, il est à la prise de Rasitbonne. Il entre dans Vienne le 12 mai 1809. Lieutenant, le 6
juin 1809, il combat à Wagram, le 6 juillet 1809. Capitaine le 20 décembre 1810. Il entre à Vilnius, le 28 juin 1812. Il entre à Minsk, le 8 juillet
1812. Il combat à Mohilew, le 23 juin 1812. Il combat à Ostrowno, les 25 et 26 juillet 1812. Il combat à
Witepsk, le 27 juillet puis à Krasnoï, le 14 août 1812. Il est à la prise de Smolensk, le 18 août et combat à
la Moskowa, le 7 septembre 1812. Il y est blessé d’un éclat d’obus à la tête. Il entre à Moscou, le 14
septembre 1812, et est dirigé sur l'hôpital où il est atteint de typhus et fait prisonnier par les Russes. Il est
envoyé en Sibérie de juin 1813 à septembre 1814. Il combat à Waterloo, où son cheval est tué et où il est
blessé d’un coup de feu au pied gauche. Admis à la retraite le 16 octobre 1816.
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