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SPECIAL 9e REGIMENT DE CUIRASSIERS
MEMOIRES DU CUIRASSIER DEBROD
9E REGIMENT DE CUIRASSIERS
Annotés par Jérôme Croyet, docteur en histoire
Collaborateur au Magazine Napoléon 1er et à la revue Soldats Napoléoniens.
L’auteur
Debrod Joseph François, né le 25 octobre 1787 à Bainville sur Madon. Fils de Joseph et Regnier
Marguerite.
Le 4 mars 1807, Joseph, âgé de 20 ans, est affecté au 9ème Régiment de Cuirassiers en tant que
simple soldat. Il participe aux campagnes napoléoniennes en Prusse (1807), en Autriche (1809), en
Russie (1812). Il est fait brigadier, le 13 février 1812. Il fait la campagne de Saxe (1813). Fourrier,
le 29 avril 1814. Il est blessé lors de la campagne de 1814. Maréchal des logis, il participe à la
campagne de Belgique en 1815 durant laquelle il est de nouveau blessé1. Il obtient son congé
absolu. Il se marie, le 21 janvier 1818 et devient vigneron à Chaligny. Médaillé de Sainte-Hélène,
le 15 novembre 1857. Il décède le 28 janvier 1864 à Chaligny
Les carnets
« Entré au service le 4 mars à 1807 à Mayence.
Passé le Rhin le 3 avril pour rejoindre la Grande Armée en Prusse. Arrivé à l’armée le 25 juillet
1807.
En 1808, en cantonnement dans le pays d’Hanovre. En 1809, entré en campagne en Autriche. En
1810, rentré de la campagne d’Autriche pour prendre cantonnement dans la Westphalie. En 1811,
idem.
En 1812, quitter la Westphalie pour entrer en campagne en Russie. Entré sur le territoire Russe le
24 juin 18122. Arrivé à Moscou le 12 septembre 18123. Retraite de Moscou le 28 octobre 18124
jusqu’à l’Elbe en Westphalie.
Repoussé l’ennemi jusqu’à Sagand en Prusse, le 15 mai 18135. Suspension d’arme le 15 mai jusqu’au 15 août 18136. Le 15 août 1813, partie du
cantonnement pour se porter sur la ligne en Saxe, sur Bauzen pour attaquer l’ennemi7. Retraite de Bauzen pour Dresde. Arrivé à Dresde le 5
septembre 18138, duquel nous avons eut une bataille générale et nous avons fait 35 000 hommes autrichiens, prisonniers ; duquel nous les avons
poursuivit jusqu’en Bohême. De là, ils ont eu un renfort russe de 80 000 hommes, alors nous avons été obligé de faire une retraite jusqu’à
Leipzig en Saxe. Nous sommes arrivés à Leipzig le 15 octobre 1813. Le 16, et le 17, et le 18, nous avons eut une bataille générale. Le 15, et le
16, et le 17, elle a été très avantageuse pour nous, mais le 18 très désavantageuse pour nous. Nous avons eut une grande trahison envers les
Saxons, duquel ils ont passé à l’ennemi 30 000 hommes qui nous ont causé le malheur de notre armée. Malgré la trahison qui nous a survenue,
nous avons encore soutenu jusqu’au soir. Mais dans la nuit du 19, nous avons été obligé de battre en retraite jusqu’au Rhin, du cas nous avons
été obligé d’abandonner nos blessés. En arrivant près du Rhin, à la ville de Hanau9, après avoir battu 60 lieues de retraite, sans seulement avoir
eut le temps de faire la soupe et de se reposer une heure. Après avoir fait passage, nous avons marché sur Mayence. Duquel nous avons
bivouaqué au bord du Rhin. Ils sont venus nous saluer avec seulement 800 000 hommes, quoique nous avions soif, pour nous faire boire un coup
dans le Rhin. Mais comme nous avions plutôt faim que soif, nous avons repassé le Rhin, le 3 novembre 1813, duquel nous avons coupé le pont
et nous avons eut le temps de boire et de manger, jusqu’au 1er janvier 1814.
Mais le 1er jour de l’an, pour nous souhaiter une bonne année, ils sont venus tomber sur nous près de Landau. Nous avons été obligé de battre en
retraite jusqu’à Paris.
Nous avons arrivé à Paris, le 30 mars 1814. L’ennemi y a entré le 1er avril. Nous avons fait notre retraite jusqu’à Corbeille sur Seine, entre Paris
et Fontainebleau.
1

Il est blessé à Waterloo.
Ce jour là, un affrontement a lieu à Grodno, lors du franchissement du Niémen à Tilsitt, Prenn et Grodon auquel prennent par les 8e corps, sous les
ordres du prince Jérôme, et le 4e corps, sous les ordres du prince Eugène.
3
De fait c’est le 14 septembre que Murat entre à Moscou, abandonnée de la plupart de ses habitants. Napoléon n’y entre que le 15.
4
Napoléon quitte Moscou le 19 octobre.
5
Il s’agit sans doute de la bataille de Weissig, le 19 mai.
6
La suspension d’arme, qui profite à l’Autriche, prend effet le 4 juin et ne dure que jusqu’au 10 aôut.
7
La bataille de Bautzen a lieu le 21 mai.
8
La bataille de Dresde a lieu le 26 et le 27 août 1814.
9
Les troupes françaises sont à Hanau, le 30 octobre, où elles livrent un combat aux Bavarois, aillant fraîchement, mais politiquement, trahis.
2

Le 4 avril 1814, nous avons eut la paix10. Après la paix faite, nous avons été prendre cantonnement dans la Normandie, jusqu’au 19 juillet 1814.
Nous avons partie le 19 juillet de la Normandie pour prendre garnison à Colmar où nous sommes arrivés le 16 août 1814.
Pays que j’ai parcouru, savoir :
la France, la Hesse, la Prusse, la Pologne, le Hanovre, la Westphalie, la Russie, l’Autriche, la Pologne Russe, la Bavière, le duché de Frankfort,
le pays de Bade, la Poméranie, la Silésie, le d’Armstadt, la Hongrie, la Bohême, la Saxe, le Litoche, le Palatinat, le Wurtemberg, le Pays Bas.
Batailles remarquables savoir :
Wagram11 en 1809, Ratisbonne12 en 1809, Landshut13 en 1809, Znaïm14
en 1809, le Danube en 1809.
Wilna15 en 1812, Witepsk16 en 1812, Smolensk17 en 1812, Mojaïsk18 en
1812, Krasnoïé19 en 1812, Moscowa20 en 1812, la Bérézina21 en 1812.
Bautzen22 en 1813, Gerlitze (?) en 1813, Dresde23 en 1813, Leipzig24 en
1813, Hanau25 en 1813.
Brienne26 en 1814, Montmirail27 en 1814, l’An la Noix28 en 1814,
Reims29 en 1814, Arcis30 en 1814, Saint Dizier31 en 1814, Vertue (?) en
1814, Chalon en 1814, Sézanne en 1814, Paris32 en 1814.
Villes remarquables où j’ai été :
Prusse : Berlin, Postdam, Koenigsberg, Frankfort sur l’Oder, Stettin,
Stargar, Gustin, Sagand, Marienbourg, Albinque, Schuède, Quoniste,
Temblebourg, Manrienver.
Russie : Wilna, Smolensk, Witpesk, Moscou.
Westphalie :
Magdebourg,
Hildeshemme,
Celle,
Brunswick,
Ausnabruck ».

LE 9e CUIRASSIERS
Le 9e régiment de cavalerie, cy-devant Artois, est en garnison à
Schelesatd en 1791 puis à Haguenau en 1792. Il se distingue au combat
de Turckheim, en 1793, lors du passage du Danube et à Hochstetd. Il
cantonne à Epinal puis Mayence, de 1800 à 1804.
Avec l’arrêté du 10 octobre 1801 le régiment, encore 9e régiment de
cavalerie, est à 3 escadrons. Toutefois le régiment se voit doté d’une
compagnie d’élite, composée de 62 hommes par arrêté du 12 octobre
1802. Le 31 décembre, le régiment reçoit un 4e escadron formé d’une
compagnie du 19e régiment de cavalerie, dissout et de 2 escadrons du 22e
de cavalerie. . Le 24 septembre 1803, le 9e régiment de cavalerie devient
9e régiment de cuirassiers et est incorporé dans la division Nansouty.
Malgré le cuirassement des 8 premiers régiments, le 8 décembre, les
changements nés du cuirassement du régiment pose des questions au
conseil d’administration du régiment, soulignant ainsi le manque de
précisions des directives de l’Etat : « par la lettre du 29 brumaire dernier,
le directeur de l’administration de la Guerre nous fait part des
changements survenus au régiment d’après sa nouvelle formation de
cuirassiers ; comme plusieurs objets nous paraissent avoir été omis et
qu’il est nécessaire de connaître positivement tout ce qui a rapport à ces
10

Le 4 avril, Napoléon abdique en faveur de son fils, puis le 6, il abdique sans conditions. Le 11, le traité de Fontainebleau est signé, et le 20 il fait ses
adieux à la Garde dans la cour du château.
11
5 et 6 juillet 1809 : 7 000 français tués, 18 000 sont blessés. 5 631 autrichiens tués, 18 118 blessés.
12
23 avril 1809. Napoléon y est blessé au talon.
13
21 avril 1809.
14
11 juillet 1809.
15
Il y a eu deux batailles à Wilna, le 28 juin 1812, puis le 9 décembre 1812.
16
La bataille de Witepsk a lieu le 27 juillet 1812.
17
17 août 1812.
18
9 septembre 1812.
19
16 au 19 novembre 1812.
20
7 septembre 1812.
21
26 au 29 novembre 1812.
22
21 mai 1813.
23
8 mai 1813 mais aussi le 12 novembre 1813.
24
18 et 19 octobre 1813.
25
30 octobre 1813
26
29 janvier 1814.
27
11 février 1814.
28
S’agit il de la bataille de Laon, du 9 mars 1814 ?
29
14 mars 1814.
30
20 mars 1814.
31
26 mars 1814.
32
30 mars 1814.

changements, nous
vous prions, citoyen ministre,
d’avoir la bonté de
nous répondre aux questions
suivantes,
pour
nous mettre à même d’avoir une
titre qui puisse
justifier les dépenses que nous
serons dans le cas
de faire. Quelle est la couleur
des plumets que
doivent avoir les cuirassiers ?
Doivent ils avoir
des épaulettes ? Quelle est leur
forme
et
leur
couleur ? Doit on porter des
grenades ? ». Le 20
décembre le ministre lui répond,
qu’outre
la
conservation de ses plumets et
épaulettes, que le
régiment conserve le fond de
son uniforme mais
qu’il subit « les changements de
coupe
que
comporte
l’arme
des
cuirassiers ».
Toutefois le régiment conserve
jusqu’en 1805 leur
ancien habit veste à pans longs
à la place du
surtout
réglementairement
admis pour habit
de deuxième tenue. Durant cette
période,
le
régiment
se
dote
progressivement de
son
surtout
mais
doté
d’épaulettes
simples, en toile, pour porter
sous la cuirasse
En
1804,
le
régiment reçoit 4 aigles et
étendards modèle
Challiot. C’est aussi cette année
là, qu’il reçoit ses
cuirasses et c’est au début de
1805 qu’il reçoit
ses nouveaux sabres modèle an
XIII. Le régiment,
qui compte 405 hommes, fait
partie de la Brigade
Saint-Germain,
Division
Nansouty,et est à la
réserve
de
cavalerie
commandée par le
Maréchal prince Murat. Il
participe
à
la
bataille d’Austerlitz où il perd 2
officiers et 11
cavaliers blessés et 2 tués.
Avec le décret du
31 août 1806, le régiment est
formé d’un état
major et de 4 escadrons à 2
compagnies.
Le
décret précise que, désormais,
les
cuirassiers
devront mesurer entre 1m70 et
1m80. Afin de
préparer le régiment à la
campagne qui s’ouvre, en octobre 1806, Napoléon ordonne la création d’un 5e escadron. En 1806 le régiment se dote de l’habit surtout sans
pattes de parements, ni poches sur les basques courtes. Le régiment combat à Iéna puis à Friedland33.
En 1808, le régiment met les chaperons en service, mais ceux ci ne semblent pas avoir fait l’unanimité. Durant cette année, le 9e cuirassiers sert
un temps en Espagne, à Madrid, le 2 mai où le sous-lieutenant Legrand est tué, puis le 16 juillet à Baïlen34.
En 1809, le 9e cuirassiers est à Eckmühl, Ratisbonne et Essling. A Wagram, le régiment perd 8 officiers dont son colonel. Toutefois la signature
du traité de Vienne remet les régiments de cuirassiers sur le pied de la paix, le 24 décembre 1809, en les réduisant à 4 escadrons. Cette même
année, réduit à escadrons, les cavaliers du régiment perdent aussi leur catogan.
Par arrêté de Napoléon du 11 décembre 1811, le régiment fait parti de la 1ère division de cuirassiers. Lors de l'entrée en campagne, le 15 juin
1812, la brigade fait partie de la réserve de cavalerie de la Grande Armée, il compte 876 hommes. Au 5 août, il ne compte plus que 34 officiers
et 534 cavaliers, un escadron de marche étant détaché qui ne dépassera pas Vilnius. Le régiment n’a alors plus qu’une centaine de chevaux par
escadron.
Le régiment a 4 aigles en service mais 3 sont renvoyées. Les étendard sont modèle 1812 avec AUSTERLITZ IENA EYLAU FRIEDLAND
ECKMUHL WAGRAM sur la soie. Il combat à Ostrovno et à la Moscowa35 où « le régiment n’a pas fait de charge, mais il est resté
constamment sous les boulets, l’obus et la mitraille. Nous sommes restés à neuf fils de l’escadron dont je faisais partie. Partout on voyait que
mourants ou morts. Deux fois pendant la bataille je suis allé passer la revue des visages des cuirassiers de ma compagnie pour connaître les
braves, j’ai été assez content d’eux »36. Il est à Winkovo. Le 5 décembre 1812, à Wilna, l’aigle et étendard du régiment sont pris par les hussards
russes de Marioupol.
Durant la campagne de 1813, le 9e charge à Lützen, Bautzen, Dresde37 et Leipzig. En 1814, il est à Saint-Dizier, Brienne, la Rothière,
Champaubert, Vauchamps, Craonne et à la Fère Champenoise. Le régiment fait la campagne avec 146 hommes38. Le 11 avril, ils ne sont plus
que 10 officiers et 136 cavaliers à Fontainebleau.
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Le capitaine Rivat y est tué.
Le sous-lieutenant Lefèbvre y est blessé puis assassiné, le sous-lieutenant Montluzin y meurt alors que le souslieutenant Petitjean y est mortellement blessé.
35
Le régiment pers 4 officiers et 10 cavaliers déclarés morts et 9 blessés.
36
BREAUT DES MARLOTS (Jean) : Lettre d’un capitaine de cuirassiers sur la campagne de Russie.
37
Lors de la bataille de Dresde, le 9e cuirassiers ne peut enfoncer les carrés d’infanterie du fait de l’usage de la baïonnette
contre les chevaux. En effet, à cause de la pluie les fantassins autrichiens ne pouvant faire feu, repoussent avec succès les
cuirassiers grâce à leur baïonnette, les cavaliers ne voulant pas faire tuer leur monture, ou ne se servant pas de leurs
34

Lors des Cents Jours, le régiment reçoit un 1 aigle et un étendard modèle 1815. Durant la campagne de Belgique, le cheval de Blücher s'abat au
milieu d'une charge vigoureuse du 9e cuirassiers, à Ligny. Deux jours plus tard, à Waterloo, le même régiment, accompagné du 6e, ramène la
cavalerie de la garde anglaise l'épée dans les reins. Durant cette ultime bataille, le cuirassier Lamé enlève le drapeau du 95e rifle. Toutefois, à
l’issu du vol de l’Aigle, le régiment remet son drapeau et son étendard qui sont détruits à Bourges. Le régiment est dissout.

LES TROMPETTES
Entre 1804 et 1805, des trompettes du régiment portent encore les tenues des régiments de cavalerie
dissous et amalgamés. Ainsi on trouve des trompettes portant l’habit surtout rose à basques longues. Les
poches, en longs, sont liserées de bleu. Le collet bleu est galonné de blanc. L’habit ferme par 6 boutons
d’étain dans des boutonnières blanches. Les revers des basques sont bleus, les grenades blanches sur fonds
de drap jaune. Les épaulettes sont jaunes à frange blanche. Toutefois le trompette porte le casque de
cuirassier à crinière blanche.
Entre 1805 et 1806, l’uniforme des trompette du régiment est composé d’un habit veste jonquille à revers
et collet bleu. Les parements des manches sont jonquilles, le passepoil et les pattes de parements bleus. Les
poches en large sont soutachées de bleu. Les revers des basques
longues sont bleus. Des cœurs de drap jonquille les ornent. Les
épaulettes sont blanches. Ils portent un bonnet d’oursin noir avec un
cul de dés rouge et bleu sous la croix blanche.
Durant cette même période, les trompettes portent un second habit. Il
est composé d’un surtout jonquille liséré de bleu, collet bleu, à 6
boutons. Les pattes de parement et le passepoil sont bleu, parements
jonquille.
Entre 1807 et 1808, les trompettes du régiment portent le bonnet d’oursin noir avec plumet bleu à sommet
jaune. Ils revêtent un habit jonquille à collet, revers, parements, pattes et retroussis bleus, avec des
épaulettes blanches. Leur porte manteau est encore rond avec le 9.
Entre 1808 et 1809, les trompettes portent un surtout jaune à collet bleu, galonné de blanc. Passepoil du
devant, des poches en long, bleus. Retroussis bleus. Epaulettes blanches. Ils ont le bonnet d’oursin noir
avec le cul de singe rouge à croix blanche, cordon raquette blanc et plumet écarlate. Ils ont un gilet blanc et
la culotte de peau qui descend sur les bottes.
Entre 1813 et 1814, les trompettes portent l’habit veste bleu à collet jonquille galonné, revers de basques
jonquilles. Les épaulettes sont rouges. L’habit porte la livrée impériale. Les trompettes portent le casque à
crinière blanche.

LETTRE DE RUSSIE
Le 14 septembre 1812, le cuirassier Louis Geuget, du 2e escadron du 9e cuirassiers écrit à ses parents en Belgique :
« Nous sommes partis le 28 février pour aller faire la guerre en Russie. Après avoir passé par plusieurs pays, la Westphalie et la Prusse, la
Pologne et l’ancienne Prusse, nous voilà sur la frontière de Russie. Je suis au dépôt de Insterbourg pour mon cheval qui a été tué. L’armée est
bien à trois cents lieues dans la Russie et ils avancent encore tous les jours, mais ils ont perdu du monde. Et nous pensons d’avoir des chevaux
tous les jours pour partir au régiment. Et ils ont bien pris des magasins et plus de six mille hommes russiens qui ont été prisonniers. Et on dit
que, après la guerre sera finie, nous retournerons en France. Mais nous sommes mieux dans ce pays là que en France, quoique c’est des
mauvais pays ».

LE COIN DU COLLECTIONNEUR
BOUTON EN ETAIN DU 9e CUIRASSIERS

éperons, sont tenus en échec. Toutefois un cuirassier a l »idée d’utiliser les pistolets, tenus jusque là au sec dans les
fontes. Les shabraques sont alors retournées, les pistolets sortis et poitnés sur les autrichiens qui se rendent.
38
Au 9 février 1814.

