Rééditée par l’Association Société des
Etudes Historiques Révolutionnaires et
Impériales en avril 2020

Avril 2007

site : http://assosehri.fr/
blog :
https://sehrileblog.jimdofree.com/blog/
pinterest :
https://www.pinterest.fr/assosehri/boards/

SPECIAL GARDES D’HONNEUR
LA LEVEE DES GARDES D’HONNEUR DU 3E
REGIMENT A RENNES
Par Jérôme Croyet, docteur en histoire
Collaborateur au Magazine Napoléon 1er & à la revue Soldats
Napoléonniens
Le 11 avril 1813, le préfet d’Ille et Vilaine publie le décret du 5 du
mois sur la création des 4 régiments de gardes d‘honneur. A cette
publication, il a adjoint l’arrêté préfectoral d’application. Des
registres d’engagement sont ouverts dans les mairies1, dans les souspréfectures et à la préfecture le 15 avril.
Toutefois, dès le 13, le préfet donne des instructions secrètes et
confidentielles au maire de Rennes pour l’encourager mais surtout
expliquer sa vision du recrutement dans le régiment. Ainsi, aux
classes sociales établies par le décret impérial, le préfet d’Ile et
Vilaine y ajoute les principaux propriétaires, « même s’ils ne sont pas
sur les listes des plus imposés »2. Il explique clairement que les
grands fonctionnaires se doivent de figurer sur les listes, en excluant
toutefois les employés subalternes. De même, il inclus dans les
militaires ayant servis, les émigrés et les français ayant servis dans un
pays étranger. Pour le préfet, le manque d’agent n’est pas une excuse
pour les membres des familles recommandables, l’extraction sociale
et le prestige qui en découle priment sur la fortune, à celle ci peut se
substituer le fonds commun. Le préfet recommande au maire de
rennes de fixer son attention sur les individus appartenant à des
familles aisées, où qui l’ont été, et qui conservent de l’influence
même si ils n’ont pas d’état. La noblesse d’Ancien-Régime est à
demi mot visée.
Il sensibilise le maire sur la nécessité de démontrer aux familles qui
s’occupent avec sagesse et calcul de la destiné de leurs enfants de les
pousser a faire s’engager leurs fils, faisant appel à l’honneur des
français. Afin de bien motiver ces classes sociales prestigieuses, le
préfet demande aux maires d’interdire l’accès aux places dans les
écoles impériales et de suspendre l’avancement à ceux dont les
familles, visées par le recrutement, n’auront pas contribué aux vues
du Gouvernement. Le préfet recommande au maire de ne pas
divulguer ces recommandations par écrit mais lors de conversations.
Afin de fournir le contingent prévu pour le département, le préfet
accepte que les conscrits remplacés puissent se porter prioritairement
volontaires et doivent être regardés comme tels. De même, il engage
le maire, dans ses conversations à engager les anciens militaires, sans
le sous, à reprendre du service en leur promettant un grade. Il en est
de même avec les anciens officiers ayant servis dans les troupes
françaises ou étrangères et ceux de la garde d’honneur locale, qui
doivent être assurés d’avoir un grade équivalent à celui qu’ils
avaient. Ces recommandations à faire dans les conversations « ne
doivent point paraître venir de l’autorité supérieure mais une
inductive toute naturelle qui se présente à votre esprit »3.
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Car, si les conscrits appelés ne peuvent pas concourir pour les Gardes
d’honneur, il le prévient qu’ils peuvent le faire en se portant
volontaires pour les Gardes d’honneur avant de recevoir leur lettre
d’appel pour la conscription.
En tout, 49 notables de Rennes sont susceptibles d’avoir leurs 73
enfants dignes de partir dans le 4e gardes d’honneur. En plus de ces 73
rejetons de la bourgeoisie rennaise, 13 autres jeunes hommes sont
référencés par le maire comme dignes de partir au 3e gardes d’honneur.
Ces 86 personnes susceptibles de devenir des gardes d’honneur sont
principalement issus de la bourgeoisie, en partie attachée au
Gouvernement8 mais aussi au monde du négoce9 alors que 9 % sont
encore étudiants. 17% de ces jeunes hommes, soit 15 d’entre eux,
servent déjà à l’armée et 3 sont morts à la guerre. En définitive,
seulement 18 de ces jeunes hommes sont amener à concourir à la
levée, soit 20% du contingent initial.
Le 25, le préfet informe le maire que l’examen et l’apurement des
listes de gardes d’honneur de l’arrondissement de Rennes est fixé le 26
et que celle de Rennes ville aura lieu le 27. Ce jour là, le préfet
demande la liste des volontaires et celle des désignés incapables de
financer leur équipement et leur monture. Impatient, le préfet renvoi un
courrier, le lendemain, 28 au maire de Rennes et déclare les vouloir
pour le 29. Le préfet donne au maire le nom de 22 jeunes hommes
riches, remplacés, qui n’apparaissent pas sur les listes de la mairie. Sur
ces 22 jeunes, 10 seulement sont réputés bons et portés sur la liste.
Toutefois, « les volontaires ne se présentent pas en nombre suffisant, il
fallut désigner le plupart des gardes d’honneur »10. Dans le
département, même, « plusieurs jeunes gens se montrèrent rebelles aux
ordres de départ »11. D’une manière générale, et malgré les attentes du
préfet, en Bretagne on assiste à un peu d’empressement des familles
nobles bretonnes. A ces faits, le 29 avril, le maire demande au préfet
de désigner un complément au contingent de jeunes rennais pour le 3e
gardes d‘honneur. Pour ce faire, des commissaires sont nommés qui
proposent 45 individus. Pour la plus grande majorité de ces désignés,
le motif est : fils d’un des plus imposés de la ville.
A réception des listes du maire de Rennes, le 1er mai 1813, le préfet
après avoir désigné des volontaires, expédie par l’intermédiaire de la
mairie de Rennes, 55 lettres de convocation aux futurs gardes
d’honneur désignés puis 9 autres lettres pour les engagés volontaires
pour le 3e régiment. A réception de ces convocations, apportées par des
gardes, les jeunes hommes doivent signer un reçu qui doit être retourné
à la préfecture12. Le lendemain, le préfet fait parvenir 23 nouvelles
lettres de convocations aux rennais désignés pour le 3e gardes
d’honneur. Le 5, ce sont 5 nouvelles convocations pour des enrôlés
volontaires et 10 autres de désignations définitives qui partent de la
préfecture13.
Sur le contingent à fournir par la ville de Rennes, seulement 33 sont
volontaires14, dont 3 sont issus de la bourgeoisie, pour le 3e gardes
d’honneur alors que 88 gardes sont désignés par les lettres de
convocation à laquelle seulement 80 semblent répondre.

Les registres déposés dans les mairies sont a remettre aux sous-préfectures le 28 avril 1813.
A.C. Rennes H 29.
Directives du préfet d’Ille et Vilaine au maire de Rennes, 13 avril 1813, A.C. Rennes, H 29.
8
16% sont des fils de fonctionnaires.
9
16% sont issus du monde du négoce.
10
VIE (Michel) : La ville de Rennes sous le 1er Empire. 1804-1815. Tapuscrit, 1971. A.C. Rennes Bib R2-60.
11
LOMIER (Docteur) : Histoire des régiments de gardes d’honneur. 1813-1814. Edoudard Champion éditeur, 1924.
12
Sur 58 lettres de convocations envoyées les 1er et 2 mai 1813, 50 sont reçues.
13
Ces lettres sont reçues le 8 par les jeunes hommes.
14
Un engagé volontaire est rayé du 3e gardes d’honneur le 12 mai 1813.
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Le 15 avril, les gardes nationaux rennais sont informés qu’ils peuvent
s’engager au 3e gardes d’honneur et le lendemain, 16 avril 1813, le
préfet dans une lettre au maire de Rennes, encourage les jeunes
hommes à contourner légalement les lois sur la conscription.

Dès le 5 mai, un modèle d’uniforme et d’équipement est mis à la
disposition des gardes dans les locaux de la préfecture.
En tout, la Bretagne fournie 540 gardes d’honneur au 3e régiment se
trouvant à Tours.

garde d’honneur lyonnaise. Ces derniers profitent de leur voyage pour
demander la faveur d’exempter trois des leurs de la conscription pour
partir à la suite de l’Empereur. Suite au Sacre, la ville de Lyon
souhaite préparer l’accueil impérial et utiliser au mieux sa garde
d’honneur. Le 1er vendémiaire an XIV, le ministre de l’Intérieur
demande au préfet du Rhône et au maire de Lyon de se concerter afin
de définir le service de la garde d’honneur. Ce service est très
important pour Napoléon. En effet, alors que d’une manière générale le
« gouvernement central ignore les gardes d’honneur »15, il prend soin
de s’intéresser à celle de Lyon et ne la considère alors pas comme les
autres, un corps dont les « fonctions sont éphémères »16. Ainsi, elle
garde le palais où loge la princesse Borghèse le 14 mai 1807.
Services
Désormais placée sous la bienveillance de l’Empereur, la garde
d’honneur de Lyon, alors que le gouvernement place les honneurs à
rendre sous la responsabilité de l’élite de la Garde Nationale, se dote
d’un étendard, bénie par Pie VII, et d’un règlement. Ce dernier, en
parti publié en 1807, donne la description de l’uniforme et impose des
exercices le matin à 6h 30 au bâtiment Saint Pierre, avec chapeau et
fusil, ainsi que des revues régulières.
A partir du 30 juillet 1810, les gardes d'honneur ne sont que des
formations officielles et celle de Lyon ne fait pas défaut à cette règle.
Toutefois, afin de paraître honorablement lors de la fête du 2 juin, le
1er mai 1811, l’état-major adresse un devis s’élevant à 3 600 francs de
SERVICE ET USAGES DE LA GARDE D’HONNEUR DE
réparations urgentes à faire. Ces travaux concernent essentiellement la
LYON
musique de la garde, où il faut refaire huit habits complets, pour 1 600
(complément à l’article sur la Garde d’honneur de Lyon paru dans francs, douze culottes et vestes pour 600 francs ainsi que des
Soldats Napoléoniens n°13)
réparations à l’habit du tambour major. Outre les musiciens des
Par Jérôme Croyet, docteur en histoire
dépenses sont envisagées pour l’équipement et les frais de corvée des
er
Collaborateur au Magazine Napoléon 1 & à la revue Soldats
sapeurs et des tambours à raison de 850 francs.
Napoléoniens
Même si les lyonnais continuent d’annoncer leur fierté d’avoir possédé
la première garde d’honneur du royaume, le service périclite, pas aidée
Afin d’avaliser la reformation de la garde d’honneur lyonnaise en par l’incompétence des officiers, et à partir de 1811, elle ne fait plus
l’an XIII, le ministère de l’intérieur demande ses contrôles. Toutefois seulement son service mais aussi celui de la ville. A cela s’ajoute un
ces derniers mettent du temps à parvenir à la capitale4, mettant en désintéressement de la préfecture pour ce corps, au point que le 21
évidence la défaillance de la garde d’honneur de Lyon : le sérieux des janvier 1812, le conseil d’administration de la garde demande au préfet
officiers. Ces problèmes restent constants plusieurs année. Ainsi, le 4 du Rhône de faire parvenir à Paris les contrôles de la cavalerie et de
décembre 1808, les officiers des chasseurs et des grenadiers de la l’infanterie, égarés dans les bureaux de la Préfecture depuis un an17.
gardes d’honneur de Lyon n’arrivent pas à se mettre d’accord sur la La formation et le départ du 4e régiment de gardes d’honneur de la
tenue des hommes à la manœuvre : certains arrivent « avec le sabre ville, réactive le service. Devenue garde d’honneur sédentaire de Lyon,
seulement, d’autres avec leurs armes ». Cette nouvelle la remise de son étendard au maire de Lyon le 20 septembre 1813, par
« performance » des officiers soulèvent le mécontentement des de Cuzieu devenu officier au 4e gardes d’honneur est véritablement le
gardes. Le 5 décembre, 26 «membres de la garde d’honneur chant du cygne de la prestigieuse garde d'honneur lyonnaise, même si
impériale »5 à pied se plaignent au maire de l’absentéisme de leurs elle apparaît encore sur les annuaires de 1814.
officiers lors des cérémonies, de leur ignorance, la contradiction de Le puit de réserve
leurs ordres et exigent qu’ils se conforment aux règlements.
Le désir du gouvernement de voir la garde d’honneur de Lyon devenir
Toutefois, le prestige de la garde d’honneur lyonnaise, qui refuse de une unité militarisée correspond au préparatif de la campagne de 1805.
se voir assimilée à la Garde Nationale, est entretenu par la préfecture. En effet, suite à des demandes spontanées faites par des individus pour
Ainsi, lorsque le préfet du Rhône nomme les députés de la Garde rejoindre volontairement Napoléon18, « à l’automne 1805, le
Nationale du département pour aller prêter serment à Paris le jour du gouvernement essaya de transformer ces gardes d’honneur locales en
Sacre, il n’en désigne que quatorze sur les dix-huit réclamés. Le un corps militaire »19. Lyon est un des premières villes a envoyer de
préfet laisse les trois places de députés pour des représentants de la
telles demandes et ce, à la plus grande satisfaction du ministre de
l’intérieur qui prend en exemple le zèle lyonnais : « l’attente que
j’avais fondé sur les sentiments des lyonnais et sur leur dévouement à
sa majesté, n’a point été trompé »6 écrit il le 20 vendémiaire an XIV.
Ces gardes d’honneur lyonnais volontaires sont au nombre de 13 : 4

LES GARDES D’HONNEUR DE SAONE-ET-LOIRE
Par Jérôme Croyet, docteur en histoire
Collaborateur au Magazine Napoléon 1er & à la revue Soldats Napoléoniens
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Le 14 brumaire an XIV, le ministre étonné de ne pas avoir reçu les contrôles les redemande au préfet du Rhône qui transmet au maire qui avertit le
général de la garde d’honneur le 17. Ces contrôles, de l’an XI, sont remis à Napoléon par les députés de la garde au sacre.
5
Coll. Part. D.A.G.
6
A.C. Lyon 1210Wp 009.
15
BUCQUOY (commandant) : « Grades d’honneur de Lyon » in Gardes d’honneur, les uniformes du 1er Empire, Jacques Grancher éditeur, Paris.
16
BUCQUOY (commandant) : « Grades d’honneur de Lyon » in Gardes d’honneur, les uniformes du 1er Empire, Jacques Grancher éditeur, Paris.
17
Ils seront retrouvés le 28 décembre 1811.
18
C’est le cas de Hyde de Neuville, de la Charité dans la Nièvre, qui bien que ne faisant pas parti de la garde locale inexistante, demande néanmoins, le
26 vendémiaire an XIV à «se présenter volontairement pour former la garde d’honneur de sa majesté l’Empereur ». A.D. Nièvre R2784.
19
BUCQUOY (commandant) : « Grades d’honneur de Lyon » in Gardes d’honneur, les uniformes du 1er Empire, Jacques Grancher éditeur, Paris.

grenadiers et 9 chasseurs. Leur moyenne d’âge est de 19 ans et demi
et ils sont pour la plupart encore issus de la petite bourgeoisie
lyonnaise.
Afin de stimuler l’ardeur des lyonnais et de démontrer la
reconnaissance impériale à une ville importante dans le maillage
politique napoléonien, le ministre accorde quelques largesses aux
volontaires : les conscrits de l’an XV sont autorisés à partir
accompagner l’Empereur alors que ceux de l’an XIV sont obligés de
se faire remplacer.
Dès le 24 brumaire an XIV, un registre d’engagement est ouvert par
le colonel de la garde d’honneur de Lyon. Le colonel Rousset, fait
même assembler la garde d’honneur pour relancer les premiers
volontaires. L’annonce est un réel succès : hormis l’inscription de
« ceux qui doivent faire parti du détachement », 21 personnes
s’engagent volontairement : le colonel, 10 grenadiers et 10 chasseurs
à pieds. Leur moyenne d’âge est de 23 ans. Ils ne sont plus que le
reflet dorée de la jeunesse bourgeoise de Lyon et une partie d’entre
eux sont originaires du négoce. Mais la rapidité de la campagne et la
paix signée rend caduque l’engagement des lyonnais qui sont
renvoyés chez eux par ordre de Napoléon qui, toutefois, les remercie
et leur témoigne de sa bienveillance.
Lors de la création des gendarmes
d’ordonnance, l’administration centrale
considère la garde d’honneur de Lyon
comme un vivier de recrues aux corps
prestigieux. Le 6 novembre 1806, afin
d’attirer dans ces rangs les lyonnais, le
ministre de l’Intérieur promet de
prendre à la charge de la ville les
chevaux des 8 premiers gardes
d’honneur de Lyon à partir. Cet appel
est bien entendu : 6 gardes partent. En
1813, le sentiment de puiser dans un
corps ressource pour la formation des
gardes d’honneur sera le même, mais
avec un résultat plus mitigé.
Dès lors, la garde d’honneur lyonnaise
a une haute idée de sa fonction militaire
et du rôle que ses membres ont à jouer
dans l’armée impériale. Ainsi, elle
imagine pouvoir former un pont avec la
Garde Impériale et notamment les
prestigieux chasseurs à cheval7.

LA LEVEE DES GARDES D’HONNEUR DANS LA
SARTHE
Le département de la Sarthe doit fournit un maximum de 97 gardes et
un minimum de 49, à destination du 3e régiment de gardes d’honneur.
678 personnes sont appelées à concourir à la levée.
La levée est un succès si l’on considère que le département fournit 95
gardes. Sur ces gardes, 14 seulement acceptent de financer leur
uniforme, équipement et harnachement pour un total de 14 721 francs.
La majorité des effets sont payés par un fonds commun, alimenté par
les familles riches qui ne fournissent pas de garde, qui s’élève à 151
204 francs.
Ainsi le préfet achète 81 chevaux à 15 fournisseurs pour un total de 73
684 francs. Il fournit 83 harnachements, achetés à Paris, pour un
montant total de 13 802 francs. Il achète 81 uniformes (dolman,
pelisse, manteau, shako, boîte, sabretache, giberne, ceinturon, ect…) à
2 tailleurs du Mans pour un total de 59 130 francs. 83 portes manteaux
sont achetés à Paris et livrés en quatre fois, pour 2 195 francs, aux
quels s’ajoutent 95 sabres pour 1 615 francs puis les fameux uniformes
de petites tenues pour 69 gardes, qui reviennent à 10 350 francs.

Le décret du 5 avril 1813, fixe le nombre minimum de gardes à fournir
la Saône et Loire de 55 et le maximum de 110 à destination du 2e régiment de
gardes d‘honneur cantonné à Metz.
Le 12 avril 1813, le préfet Roujoux envoi une circulaire aux maires de son
arrondissement. Pour lui le recrutement des gardes d’honneur n’est pas qu’une
simple levée, mais bien la base qui de formations qui « concourront
incessamment à la composition de la maison militaire de l’Empereur »20. Cet
engagement, qui est désigné comme un acte munificent de Napoléon par le préfet,
est destiné à distinguer les enfants du ciment de l’Empire : ceux des
fonctionnaires publics et des propriétaires, mais surtout à lier à son destin « l’élite
des familles » issue de la bourgeoisie née de l’Empire.
Le préfet fait appel à la participation de 1769 personnes pour concourir à la levée
en Saône et Loire. Toutes ne le sont pas par elle-même ou par un membre de leur
famille, ni à cause de leur fortune. Si 69 personnes sont appelées à concourir soit
par elle même, soit par un parent soit en argent, 20 personnes ne sont appelées à
concourir que par la dépense à la levée des gardes d’honneur de Saône et Loire.
35% des ces personnes ont un revenu supérieur à 3 600 francs et 50% ont plus de
1 800 francs.
Le préfet Roujoux préfère ratisser large, car il « avait manifesté ses craintes de ne
pouvoir atteindre le maximum, la plupart des jeunes gens de famille étant en
activité de service »21.
Un registre d’engagement est ouvert à la mairie de Mâcon. Ce registre n’est
qu’un imprimé envoyé par la préfecture à l’ensemble des mairies du département,
à compléter à la plume et à retourner au 15 avril 1813. Sur les 7 volontaires de
Mâcon, seulement 3 s’engagent à la mairie, avant le 15 avril, les autres le font à la
préfecture. Ces trois volontaires sont tous des fils de bourgeois mâconnais.
Sur un premier tableau de 72 gardes, seulement 10 sont des engagés volontaires,
tous les autres sont désignés par le préfet.
9% d’entre eux seulement d’équipe à leurs frais, la plus grande majorité est
équipé aux frais de leurs parents, 58%. Si ce recrutement est essentiellement
bourgeois, 29% de ces premiers gardes sont habillés et équipés par le fonds
commun. Sur ces 72 gardes seulement 2 sont d’anciens soldats. Par contre deux
tiers de ce contingent est réputé éduqué tout comme 79% de ces gardes sont
désignés comme étant des fils de personnes riches.
Le département arrive à fournir un contingent de 87 gardes principalement
recrutés parmi la bourgeoisie locale.
De fait seulement 73 gardes partent dont 8 à cheval22. Mais parmi ce tableau
définitif, le nombre des volontaires est devenu très important, avec 57
volontaires, soit près de 6 fois plus que lors de la rédaction du 1er tableau. Cet
engouement pour la carrière militaire par le volontariat fait il suite à la
publication d’un arrêté du préfet relatif aux enrôlements des conscrits de 1815
dans les Gardes d’honneur ? sans doute, puisque 22 de ces gardes ont alors
moins de 20 ans.

LA GARDE D'HONNEUR DE VILLEFRANCHE SUR SAONE
En août 1806, suite à la formation de diverses gardes d’honneur municipales dans
différentes villes de l’Empire, des jeunes gens de la Garde Nationale de
Villefranche demandent au maire l’autorisation de se former en compagnies de
Garde d’honneur. Dès le 23, le maire fait parvenir la demande au préfet du
Rhône. Afin de se faire un avis, le 29, le préfet demande l’avis du sous-préfet de
l’arrondissement de Villefranche. Cette Garde d’honneur caladoise, composée de
« l’élite de la jeunesse de Villefranche »23, s’engage, le 20 septembre, à se former
en deux compagnies, une de 67 grenadiers et une de 74 chasseurs, plus un état
major de 5 membres. Elle se donne pour but d’accompagner Napoléon, et le
Pape, dans ses déplacements mais aussi d’assurer un service lors des fêtes
données en l’honneur de l’Empereur et de ses victoires. Sa formation est facilité
par l’usage des armes qu’ont ces jeunes hommes, servant déjà dans la Garde
Nationale, ainsi que par la possession de l’uniforme bleu national qui serait
maintenu dans ses rangs un premier temps. S’ils s’engagent à prendre rang et
évoluer avec la Garde Nationale, ils demandent toutefois la possibilité de
bénéficier d’un uniforme distinctif : habit blanc, à collet et parements blancs,
passepoil rose, poches en long, boutons jaunes à l’aigle, culottes et veste
blanches.
Bien estimés par le sous préfet, qui donne son accord, le 2 octobre,
c’est lors de la réunion du conseil de d’examen de Villefranche que la brillante
jeunesse caladoise fait savoir par une députation au préfet du Rhône son vœux
sincère de se former en compagnie de Gardes d’honneur. Ce dernier, intéressé et
conquis par l’enthousiasme pour le régime impérial de ces jeunes gens, leur
promet de faire la demande au ministre de l’Intérieur, ce qui est fait le 27 octobre.
Malheureusement, la formation de la Garde d’honneur de la Grande Armée,
annule et rend caduque l’élan volontaire caladois, le 4 novembre,
l’enregistrement des gardes d ‘honneur n’étant plus réservé qu’à cette éphémère
unité.

7

Deux chasseurs à pied de la garde d'honneur de Lyon, appelés à la conscription, demandent à pouvoir intégrer les chasseurs à cheval de la Garde.
Circulaire du préfet de Saône et Loire, 12 avril 1813. AC Mâcon série H.
21
LOMIER : Les régiments de Gardes d'honneur, 1813-1814.1924.
22
Le contingent de base était de 78 gardes, 5 ont été réformés à la préfecture.
20
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Lettre du sous préfet de Villefranche, 4 novembre 1806. A.D. Rhône R1499.
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