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SPECIAL POLOGNE
LE REGIMENT DE CAVALERIE LEGERE DE LA GARDE (POLONAIS) A WAGRAM1
Annoté par Robert Ouvrard
« Jamais je n'ai entendu une telle canonnade que pendant cette première journée de la bataille de Wagram. Cette canonnade paraissait peut-être
aussi forte parce que nous étions déployés en ligne immobile et que, n'étant pas au milieu du feu, nous n'étions pas assourdis par les coups de
canon très voisins.
Dans la vaste plaine, un feu ininterrompu de mousqueterie, et, si l'on peut faire des comparaisons, ce feu crépitait comme une eau bouillante,
tandis que le feu des canons faisait comme les basses dans un orchestre.
Quoique le feu fût très nourri, le premier jour, notre régiment ne le vit pas de près; nous étions au commencement à l'aile droite, ensuite nous
allâmes au centre et la nuit nous surprit ainsi, une nuit éclairée par la lueur de plusieurs villages qui brûlaient.
Le collègue Milutowski m'écrit que, le 25 juillet, il couvrait l'aile droite avec des hussards et des dragons dont plusieurs furent faits prisonniers;
au même endroit le lieutenant Prazmovski manqua d'être pris par l'ennemi, mais je ne me rappelle pas ces détails.
Comme il y avait 6 escadrons de notre régiment, il était difficile à un officier, gardant son peloton, de voir ce qui se passait dans les 30 autres. Je
répète donc que (pendant que le feu se ralentissait, mais était assez intense pour que, par erreur, l'infanterie saxonne fût aux prises avec
l'infanterie française)2 notre régiment campa presque au centre auprès d'un immense parc d’artillerie; moi, comme convalescent, je passai la nuit
sous un canon qui me donna son hospitalité. Le feu avait dû quand même se ralentir, puisque je fus réveillé en sursaut par le bruit du canon, à
l'aurore. Mon ordonnance venait de conduire mon étalon andalou pour le faire boire, quand retentit la sonnerie: à cheval l Je montai sur le cheval
normand, acheté à Olszewski3, sellé avec une selle de domestique et, immédiatement, nous nous rendons en colonne de cavalerie, escadrons
déployés, au galop, vers l'aile gauche. Dans notre colonne se trouvaient aussi les hussards bleus saxons, réputés comme très courageux.
Aussitôt partis, le capitaine Jerzmanowski fut blessé et mon
cheval fit un tel écart que je crus qu'il était frappé par un biscaïen.
Mes soldats, bienveillants, s'écrient: « Notre lieutenant est perdu !
» Je me retourne, ne sachant moi-même ce qui venait de se passer;
mais, derrière moi, le cheval alezan du vaillant soldat
Lewandowski tombe avec son cavalier. Mon cheval continue à
sauter; la balle a dû passer entre ses jambes en le blessant par le
courant d'air ou par le sable qui le couvrait. Ce coup de feu ne tua
qu'un cheval dans mon peloton.
Nous avançons toujours en colonne, précédés maintenant d'une
énorme batterie4 (on dit 100 pièces) avec toute notre cavalerie.
Le résultat de cette marche fut que nous fîmes reculer le prince
Lichtenstein qui, par un mouvement hardi et vigoureux sur notre
aile gauche, manqua de nous séparer de nos ponts sur le Danube.
C'était un beau spectacle, pour nous autres Polonais, de marcher en
colonne d'une quinzaine de mille cavaliers derrière une batterie de
près de cent canons d'artillerie légère; nous marchions vers la
direction des montagnes Kahlenberg et Bisamberg du sommet
desquelles Jan III, il y a 126 ans, faisait descendre ses étendards au
secours de Vienne et de la Chrétienté...5
Napoléon en personne dirigeait ce superbe mouvement. Il quitta
alors notre aile gauche et notre régiment, allant vers la droite du
centre de l'énorme champ de bataille, resta déployé sur une seule
ligne, avec son aile gauche en avant.
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L’auteur fait ici allusion à l’épisode qui vit les Saxons être pris entre deux feux, à Wagram. Le nom d’une place – Saxenklemm – perpétue à DeutschWagram, cet incident malheureux.
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Olszewski, lieutenant en premier. Blessé à Essling par un boulet de canon, il reçut de l'Empereur une dotation de 2.000 francs sur le pays de
Bayreuth.
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La célèbre batterie des cent canons de la bataille de Wagram.
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Référence à l’arrivée providentielle de Jan III Sobiewski (1629 – 1696), en 1683, sur les hauteurs du Kahlenberg et du Leopolsberg, qui provoqua la
levée du siège de Vienne par les Turcs. Aujourd’hui, les Polonais de Vienne célèbre tous les ans cet évènement.

Dans cette position nous étions le point de mire de l'artillerie ennemie. On nous avait envoyés là dans ce but; la canonnade dura plusieurs
heures, mais ne fut pas très meurtrière pour nous. Je ne me rappelle pas de pertes d'officiers. Nous étions ainsi placés quand, au nom de
l'Empereur, on nous apprit que la bataille était gagnée, que le général Davout, sur notre aile droite6, avait décidé de la victoire.
Dans l'après-midi, nous devions faire partie d'un grand mouvement de cavalerie, destiné à profiter de la victoire et à couper la ligne centrale de
l'armée ennemie pour la séparer de son aile droite. Cette attaque de cavalerie devait être commandée par le maréchal Bessières, mais un biscaïen
l'avait blessé ainsi que son cheval7 ; le commandement de ce mouvement projeté fut destiné au général La Salle8, mais une balle de fusil le
frappa au front et mit fin à la carrière de ce héros, ami de la Pologne.
Le commandement fut pris par le général Walther9, mais ce dernier n'avait reçu aucun ordre de l'Empereur et n'avait ni la capacité nécessaire, ni
la force morale de prendre sur lui une aussi grande et aussi délicate responsabilité. Finalement le général Macdonald décida notre colonel
Krasinski à commencer l'attaque de cavalerie. Nous avancions dans cette plaine infinie, le régiment déployé; alors le colonel Krasinski, exalté
par l'ordre de Macdonald, entama immédiatement l'attaque avec le premier escadron de son régiment et s'écarta pour un temps assez long de
notre ligne qui, restant à notre droite, fut commandé par le major Delaître10 ; le major Dautancourt11 conduisait 4 escadrons de l'aile gauche.
Pendant ce temps se montre le 2e régiment des uhlans du prince Schwarzenberg. L'adjudant-major Duvivier arriva à notre escadron et,
n'attendant pas le commandement du major Delaître, il nous commanda de charger de suite vigoureusement ces uhlans. Notre 3e escadron, sous
les ordres du chef d'escadron Stokowski, se mit immédiatement en mouvement. Cependant, tandis que les deux régiments allaient en venir aux
mains, on vit des tranchées creusées par l'infanterie autrichienne qui rendaient le contact difficile, aussi bien pour les uhlans que pour nous.
Pendant ce temps, les uhlans, voyant que nous n'avions pas de lances et que nous les attaquions le sabre au poing, jetèrent leurs lances et
dégainèrent.
C'était trop tard et cela prouvait qu'ils n'avaient aucune confiance en eux-mêmes. Par petits groupes, en un clin d'œil, sortant des tranchées, nous
les culbutâmes. D'autres escadrons des uhlans de Schwarzenberg leur venaient en aide (les régiments de cavalerie légère autrichienne comptent
beaucoup d'hommes). Alors commença la poursuite de ces nouveaux uhlans et on vit le triste spectacle de deux régiments ennemis s'invectivant
grossièrement en notre langue nationale.
Pendant que nous combattions victorieusement les uhlans, les dragons de Rysz viennent à leur secours; nous sommes, de notre côté, aidés par les
chasseurs à cheval de la Garde. Les dragons et les uhlans sont dispersés; notre régiment, au contraire, se rassemble et se prépare à un nouveau
combat.
Tel est le récit de notre rôle à Wagram, vu de ma position, c'est-à-dire du 2e peloton de la 3e compagnie, au milieu des frères Jankowski, dont
l'aîné commandait le 1er peloton et le cadet le 3e peloton. Le capitaine Roztworowski commandait l'escadron de combat sous les ordres du chef
d'escadron Stokowski.
Je puis simplement témoigner des faits que j'ai vus de près, c'est-à-dire que le capitaine Duvivier, le capitaine Roztworowski et Antoine
Jankowski, comme toujours et partout, se distinguèrent dans cet engagement.
Ce qui se passait dans les autres escadrons, je ne pus m'en rendre compte exactement; je sais seulement que le 1er escadron, qui était commandé
par le colonel Krasinski, alla au feu plus que le nôtre, à un tel point qu'il ne resta plus aucun officier dans la 1e compagnie.
Le chef d'escadron Kozietulski, le capitaine Lubienski (François), le lieutenant Jaraczewski furent blessés; le lieutenant Sliwowski, le lieutenant
Mogielnicki et deux officiers nouvellement nommés: Marczynski et Wielhorski, furent tués.
Les avis sont partagés au sujet du feu d'artillerie dirigé sur nous par l'ennemi, et quant au nombre de canons dont nous nous sommes emparés.
Mon collègue Milutowski ne rapporte rien d'autre que moi-même touchant cette mémorable bataille.
Mon regretté collègue Niegolewski, dans son ouvrage, dit que nous avons pris 45 canons; quant
au 26e bulletin, il indique que les chasseurs ont pris 4 canons et nous autres, deux seulement. Ce
bulletin assure que les chasseurs, à eux seuls, ont culbuté 3 bataillons d'infanterie, et moi je
soutiens que les chasseurs n'allèrent nulle part, ce jour-là, sans nous, et qu'ils ne faisaient que
nous soutenir.
Contrairement à ce qu'avancent M. Thiers et le 26e bulletin, il semblerait que le peintre du
panorama de cette bataille était le mieux informé; là, nous occupons la place qui nous est due.
Ayant perdu tant d'officiers tués et blessés, nous avions certainement aussi de grandes pertes en
soldats. Le trophée de notre charge fut le chef d'escadron prince Auersperg, ainsi que plusieurs
officiers.
Ce fut un grand jour pour toute l'armée française et aussi pour nous, car, pour la première fois, à
Wagram, nous avons combattu avec tout notre régiment réuni, et cela, pour le plus grand
contentement de Napoléon ».

LE 1er REGIMENT DE CHEVAU-LEGERS LANCIERS
Par Jérôme Croyet, docteur en histoire, collaborateur au Magazine Napoléon 1er et à la Revue
Soldats Napoléoniens
Lors de son entrée à Varsovie, en décembre 1806, Napoléon est escorté par une garde d’honneur
composée de nobles polonais dont l’allure superbe le séduit. Aussi, dès le 2 mars 1807,
Napoléon ordonne la formation d’un poulk, ou corps de cavalerie polonaise, à quatre escadrons
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A Markgrafneusiedl.
« Voilà un beau boulet ! Il fait pleurer ma Garde », aurait dit Napoléon en voyant passer le maréchal sur une civière. Bessières fut soigné quelques
temps à Vienne, avant de revenir en France y achever sa guérison.
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Antoine-Charles-Louis Lasalle (1775 – 1809).
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Frédéric-Henri Walther (1761 – 1813). Il commande à Wagram la cavalerie de la Garde
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trompe, car Dautancourt n'assista pas à la bataille de Wagram. Dans ses Mémoires, il raconte que, le 13 juin, il partit de Chantilly avec le 5e et dernier
détachement des chevau-légers polonais et ne rejoignit le régiment que le 5 août à Leopolsdorf.
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destinés à faire partie de sa Garde. Tout Polonais, qu’il soit paysan libre, noble ou bourgeois, peut s’y engager. L’effectif total du régiment est de
968 hommes, état-major compris, qui reçoivent le nom de chevau-légers polonais. Le régiment est sur pied le 16 avril 1807 comme Régiment
des chevau-légers polonais de la Garde Impériale. Arrivés en France, ils prennent leurs quartiers à Chantilly.
Leurs exploits des lanciers polonais sont innombrables. Ils combattent à Médina del Rio Seco, le 14 juillet 1808 puis à Burgos, le 10 octobre. Ils
se distinguent au combat de Somosierra, le 30 novembre 1808, où ils délogent, avec un seul escadron, 15 000 Espagnols bien retranchés et munis
de canons. Semant leurs morts par paquets, tout au long d’une pénible escalade, ils reviennent à quinze seulement, mais victorieux.
Ils sont à Essling, le 22 mai 1809, puis à Wagram, le 6 juillet, où ils s’improvisent lanciers en arrachant aux uhlans autrichiens leurs lances pour
mieux les pourchasser ensuite. Après la campagne de 1809 et l’adoption de la lance, le régiment prend le titre de « chevau-légers lanciers
polonais », communément celui de « lanciers polonais ».
Des polonais très remuants
Le régiment est alors en garnison en France. Toutefois, cette vie de cantonnement pèse lourd sur certains lanciers pour qui, l’expatriation forcée
et l’accueil français peut créer une forme de rejet. En effet, le 22 novembre 1811,
à Soisson, un lancier polonais fait du tapage à l’auberge du cheval blanc, tenu par
la dame Villemot, la faisant fuir et menaçant de tuer son frère et son mari. La
gendarmerie, alertée, intervient alors qu’un officier du 2e régiment de lanciers de
la Garde tente d « empêcher le désordre que causait le lancier polonais qui avait
l’air de se révolter contre lui, ne respectant ni son grade, ni la gendarmerie »12. La
gendarmerie, renforcée par un piquet de garde du 2e lanciers de la Garde, tente de
vouloir maîtriser le polonais lorsqu’arrive « un grand nombre de lanciers, tous
armés de leurs sabres », menés par un officier, pour porter secours à leur
camarade en frappant les gendarmes et la patrouille. Plusieurs gendarmes sont
maltraités et le maréchal-des-logis prend même un coup de sabre sur la tête. Face
au nombre et à la fureur des coups de sabres et de lances, les gendarmes, doivent
reculer avec la patrouille qui parvient néanmoins à se saisir d’un des lanciers les
plus téméraires.
Le 11 mars 1812, un cinquième escadron est créé. Le 8 octobre de la même
année, le régiment est porté à 1.500 hommes montés, sans augmentation de
l’effectif des cadres alors que le 5 juillet, un second régiment de lanciers polonais
est levé comme 3e régiment de chevau-légers lanciers de la Garde. Ils participent
à la campagne de Russie et sont à Vilnius le 28 juin 1812, Mohylow le 22 juillet,
Smolensk le 16 août, à la Moscowa le 16 septembre, à Malo Jaroslawiec le 25
octobre, à Krasnoé le 17 novembre et à la Bérézina, le 28 novembre.
1813 - 1814
Ce dernier est dissout le 22 mars 1813 et ses débris forme le 6e escadron, le 11
avril. Le régiment est alors constitué en 3 escadrons de Vieille Garde et 3e
escadrons de Jeune Garde. Dès le mois
de juillet, un 7e escadron est ajouté à
ceux de la Jeune Garde. Toutefois, le
9e décembre, le régiment est réduit à 4
escadrons13 alors que le régiment des
éclaireurs-lanciers lui est adjoint.
Le régiment Combat à Lutzen, le 2
mai 1813, Bautzen le 19 mai,
Riechenbach le 22 mai, Gorlitz le 21
août, Dresde le 27 août, Peterswalde le 16 septembre, Altenbourg le 24 septembre, Leipzig le 18
octobre et Hanau le 31 octobre.
Le régiment est à la 1ère Division de Cavalerie de la Garde Impériale à la Rothière, en 1814, sous le
commandement de Pierre-David Colbert de Chabanais. Il fait parti de la Brigade Vincent Corvin
Krasinski. Durant cette campagne de France, le régiment subit de lourdes pertes : 3 officiers tués et 10
blessés à Arcis sur Aube, 1 tué à Vitry le FRançois, 1 tué et 1 blessé à Montereau, 1 tué à Troyes, 1
tué et 1 blessé à la Rothière, 1 tué à Craonne, 1 tué à Soissons et un autre tué aux avant-postes.
Après la défaite de 1814, cent vingt lanciers polonais accompagnèrent Napoléon à l’île d’Elbe au
mois d’avril. Ceux qui restent sont suspects aux yeux du gouvernement royal. Cantonnés à SaintDenis leur conduite est soumise à la surveillance de la police, dès le 26 avril 1814, par ordres du
marquis de Maisonfort : « il serait…à désirer que l’on eut les yeux sur cette troupe turbulente
également ennemie des alliés et des français »14. Le polonais sont indésirables autant par leur
tempérament que par leurs opinions politiques. De ces fait, ils rentrent en Pologne prendre du service
pour Constantin de Russie.
Pendant les Cent-Jours, les rescapés restés en France forment avec ceux de l’île d’Elbe un escadron qui conserve la dénomination de lanciers
polonais. Le régiment, à un escadron, fait parti de la Division de Cavalerie Légère de la Garde Impériale à Ligny, le 16 juin 1815, sous les
ordres de Lefebvre-Desnouettes. Il est à la brigade Colbert. Ils combattent vaillamment à Ligny. Le 1er octobre 1815, ils passent au service
Russe.
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L’UNIFORME DE LANCIER POLONAIS DE LA GARDE
La coiffure (czapka) est de couleur cramoisi avec pavillon en drap cannelé, orné d'une
cocarde tricolore recouverte d’une croix de Malte argentée placée sous le porte plumet et
d'un soleil en laiton avec au centre un "N" couronné jaune sur fond de métal blanc. Le
plumet est de couleur blanche, le double cordon blanc est terminé par des raquettes et des
glands qui sont rajoutés pour les parades. La veste (kurtka) est de couleur bleu turquin avec
collet, parements revers, retroussis et passepoil cramoisis, des boutons d’étain de chaque
côté des revers ; épaulette blanche sur l'épaule droite et aiguillette blanche montée en trèfle
sur l'épaule gauche15. Le pantalon est en drap bleu turquin garni d'une double bande
cramoisi et sous-pieds en cuir. « L’uniforme typiquement d’inspiration polonaise frappe par
la froideur de ses deux couleurs »16. Les bottes : demi-bottes ou bottes à tige courte dite "à
la mamelouk" sont portées sous le pantalon. Elles sont équipées d'un éperon en fer vissé au
talon. Les buffleteries et les gants : les gants à crispin blancs sont en peau de daim. Les
buffleteries sont blanches et surpiques. Il ne reste plus que le sabre et la lance: sabre des
chasseurs à cheval de la Garde et lance à fanion bicolore (blanc en haut et rouge en bas), un
mousqueton du modèle an XII. Giberne de cavalerie légère de la Garde avec l’aigle impérial
à la polonaise, banderole porte mousqueton. Le cavalier reçoit un manteau de drap gris à
collet cramoisi. Il possède une tenue d’écurie bleu turquin, pantalon d’écurie en treillis.
Bonnet de police à turban cramoisi, flamme bleu turquin, galon et pompon blanc. En tenue
de route le cavalier porte un pantalon de cheval, charivari bleu turquin, à bandes cramoisi
sur les côtés renforcé de cuir à l’entre jambe. Le cavalier porte une chemise et un gilet sans
manches bleu turquin fermé par une rangée de 12 boutons. La sellerie est composée d’une
schabraque de tissu et d’un porte manteau.
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