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de la compagnie d'élite.
Le chef de brigade
Dupré

26 fructidor an XI
19 messidor an XI
Tous les officiers sont prévenus que l'inspecteur général Les brigadiers de garde ne doivent pas sortir le sabre pour
exige qu'ils aient la contre-épaulette, ils voudront bien s'en aller relever, c'est seulement la carabine dont ils doivent se
servir. Le premier qui en agira autrement sera sévèrement
procurer dans le plus court délai.
puni.
Le chef de brigade
Le chef de brigade
Dupré
Dupré
29 messidor an XI
La confection des pelisses, gilets d'écurie, etc, ne pouvant
être faite de quelque temps, la plus grande économie devra
être apportée sur les effets nouvellement délivrés. Les
dolmans et les pantalons hongrois ne devront plus être
portés que dans le service et les commandants de
compagnie recommanderont aux chefs de poste de les faire
quitter pendant la nuit, et remplacer par les vieux effets.
Les bottes neuves ne devront jamais être portées aux
écuries, où chaque hussard portera des sabots ou une
mauvaise chaussure.
Le chef de brigade
Dupré

6 vendémiaire an XII
Les officiers feront prendre dans le jour leurs shakos qui
sont au magasin les ayant fait venir pour qu'ils soient tous
coiffé uniformément.
Le chef de brigade
Dupré
25 vendémiaire an XII
Les brigadiers et hussards qui ont des bottes et pantalons
ou autres effets uniformes a eux appartenant pourront les
porter en tout temps excepté lorsqu'ils seront de garde, cas
où ils devront toujours avoir l'ordonnance prescrite.
Le chef de brigade
Dupré

3 thermidor an XI
Le chef de brigade ordonne à tous les officiers de porter
queue et tresses ainsi que de la poudre ; les chapeaux 27 vendémaire an XII
seront retapés uniformément. Le général inspecteur Klein Le générale n chef m'ayant annoncé son arrivée en cette
ayant déclaré que son intention était que les chapeaux place, le régiment sera en tenue jusqu'au départ du général
continuent à être portés comme les hussards ont coutume en chef.
de le faire, en conséquence le chapeau sur la tête de Savoir :
l'homme doit être placé de manière que la corne gauche les officiers en chapeau, surtout, gilet et pantalon galonné.
soit droite en tête et non de côté comme plusieurs le Les sous-officiers et hussards en shakos, dolman et
portent, que le plumet et la cocarde se trouvent du côté pantalons hongrois.
droit. On se conformera pour la tenue de la tête au titre 6, Tous porteront le sabre
art. 10 de l'ordonnance de 92 à l'exception que chacun les gardes de la palce et quartiers seront aussi dans cet
portera la tresse de chaque côté, que la queue sera faite de uniforme
manière que quand le collet est bien relevé, le ruban le capitaine d'habillement complètera les compagnies en
prenne depuis la tresse du haut à 2 pouces de la tête plumets et pompons.
jusqu'à 4 pouces du ruban et pas d'avantage ; que le bout Le chef de brigade
des cheveux ne dépasse de 6 lignes le ruban. J'autorise les Dupré
hussards à porter ce qui s'appelle vulgairement favoris,
mais ils ne doivent descendre que de 3 lignes au-dessous
de l'oreille. Ils doivent être peignés sans poudre le matin.
Le chef de brigade
Dupré

22 brumaire an XII
Le drap brun qui se trouve en magasin sera confectionné
en surtout aussi promptement que possible, chaque
compagnie en recevra 33 distribués aux plus anciens
dragons, sous-officiers et brigadiers montés.
Le chef de brigade
23 fructidor an XI
Pour conserver l'habillement neuf, les hussards monteront Dupré
la garde tous les jours ouvrés en gilet d'écurie et treillis et er
les sous-officiers et brigadiers, chef de poste et ordonnance 1 frimaire an XII
dans l'intérieur de la place seront en dolman et treillis, Le citoyen Lalande, trompette, passera dragon, il sera
aucun hussard de service ne portera le sabre, excepté ceux rempalcé par le sieur Lambert. Les commandants de ces
compagnies les feront porter ainsi sur leur rapport et leur

6 messidor an XII
Les draps pour surtouts de mm les officiers étant arrivés, le
major donnera les ordres au maître-tailleur de se conformer
en tous points au modèle envoyé par le Ministre afin qu'il y
ait une parfaite uniformité.
6 frimaire an XII
Les commandants des 1er, 5e, 2e et 6e compagnies Il en sera de même pour l'habit, veste et culotte de drap
recevront pour tambour dans leur compagnie les nommés blanc.
Le chef de brigade
ci après... sortant du 27e d'infanterie à Solème.
Les maréchaux des logis chefs se rendront à 4 heures chez Dupré
le capitaine d'habillement pour y recevoir leurs galons et
ceux des sous-officiers des compagnies. Les galons seront 17 fructidor an XII
Les dragons à cheval arrêteront tous les brigadiers,
palcés sur les dolmans et non sur les lévites.
dragons, tambours, trompettes et fifres qu'ils rencontreront
Le chef de brigade
sur la grande route faisant du tord aux propriétés.
Dupré
Le chef de brigade
Dupré
12 frimaire an XII
Le commandant de la 7e compagnie portera comme
9 vendémiaire an XIII
tambour le nommé Lalande.
Le nommé Ferry passera dragon, son uniforme de tambour Les queues des dragons seront faites à un pouce de la tête,
sera remis au magasin et il luis era délivré par le capitaine enveloppera 6 pouces de cheveux ou en laissera passer un
d'habillement un dolman d'uniforme de hussard.
pouce au bas, les rubans seront en laine, ils seront
attachés avec ds épingles, les cheveux du toupet seront
Le chef de brigade
Dupré
coupés en vergette, les faces seront coupés aux 2/3 de
l'oreille.
12 nivôse an XII
Les favoris le seront au bas de l'oreille, les dragons seront
Le régiment montera à cehval à 10 heures. La compagnie rasés chaque fois que le régiment sera sous les armes.
Les dolmans seront bien battus, les fusils éclaircis.
d'élite viendra prendre les étendards à 10 heures.
Les officiers seront en chapeau, surtout, gilet et pantalon La buffeleterie sera blanchie.
Major du Bessy
hongrois.
Le chef de brigade
Dupré
feront faire l'échange de leur uniforme.
Le chef de brigade
Dupré

2 pluviôse an XII
Le ministre de la guerre doit m'adresser les modèles de tout
ce qui doit être porté par le corps et la véritable couleur du
drap uniforme.
Le chef de brigade
Dupré
5 pluviôse an XII
Le colonel a déjà remarqué que plusieurs sous-officiers,
brigadier et dragons se permettent encore de laisser venir
leurs cheveux sur le front, d'autres se couvrent le menton
avec la cravate et d'autres protent la queue en tresse et
relevée. On doit faire couper les cheveux aux hommes et
ne pas les laisser sortir du quartier s'ils ne sont pas à
l'ordonnance.
Le chef de brigade
Dupré
27 prairial an XII
le sous-inspecteur devant passer la revue du régiment le 29
à 10 heures du matin, le régiment montera à cheval avec
armes et bagages pour être rendu sur le cours de Bercy à 9
heures ¾.
Les officiers y seront en surtout, gilet blanc et pantalon
uniforme.
Le chef de brigade
Dupré
28 prairial an XII
La compagnie d'élite se rendra avec tous les tambours à la
prefecture de Moulins et 150 hommes avec tous les
trompettes à l'église St Pierre.
Les dits détachements sont pour assister au Te Deum qui
sera chanté à l'église St Pierre en l'honneur de la
proclamation de Napoléon Bonaparte à l'Empire Français.
Le chef de brigade
Dupré

plaque de shako
du 12e hussards
modèle 1812

LE 12e REGIMENT DE HUSSARDS SOUS
L'EMPIRE

A Lyon
Regroupé en Catalogne en octobre 1813, la portion du
Jérôme Croyet, docteur en histoire
régiment présent en Espagne fait parti de la colonne de
président-fondateur de la SEHRI
Legrand, expédiée sur Lyon, parti de Perpignan le 8 février
1814. Il arrive avec la troisième colonne à Lyon le 23. Il
Formé en janvier 1813 à partir du 9e régiment bis de compte 20 officiers, 525 hommes, en marche, pour Lyon, le
hussards. C'est le 17 février 1813 que Napoléon lui donne 15 février 1814. Avec le 4e hussards, il forme l'essentiel de
« le n°12 vacant et s'appelera le 12e hussards ».
la cavalerie légère de l'armée de Lyon.
Il compte alors 622 hommes, habillés de neuf1. car depuis
1811, les cavaliers du régiment n'ont presque pas reçus
d'habits neufs. En effet, l'habillement du régiment est refait
avec des draps provenant de Niort : 463m de drap beige
tent en vert et 672 m de triciot blanc dont 317m teint en
bleu ciel et le reste en vert. « Ces étoffes étaient
...destinées au 64e de ligne. Vus nos besoins urgents nous
[le général Rivaud] avons demandé l'autorisation de faire
teindre le drap en vert pour les manteaux et le tricot teint en
bleu et en vert nous a servi à faire des pelisses, des
pantalons hongrois, des pantalons, des vestes d'écurie et
des porte-manteaux »2. La compagnie d'élite est coifée de
colbacks3.
En Espagne
Sur ordres du duc de Feltre, le dépôt du régiment à
Fontenay envoie, le 10 novembre, 120 hommes montés,
pour rejoindre l'Espagne. Pour se faire, le conseil
d'administration du régiment compose le détachement
« d'hommes forts, robustes et même d'une partie des
anciens qui ont déjà fait la guerre ». Toutefois, pour habiller
et compléter l'équipement du détachement, le 25 octobre, le
conseil d'administration retire les effets à ceux qui n'en font
pas partis. Malgré cela, le détachement est en lacunes de
culottes hongroises, de vestes, de bonnets de police. Pour
espérer procurer des charivaris et des vestes d'écurie au
détachement, le conseil d'admnistration fait des emprunts
de toile à doublures et de fournitures nécessaires.
L'empressement que met le conseil d'administration à doter
ses hommes de ces effets est d'autant plus grand qu'il était
dans l'attente de pelisses, de dolmans, de gilet et de
ceintures des magasins de Bayonne qui bien que promis,
ne sont jamais arrivés. Désirant donc habiller les cavaliers
les plus expérimentés du dépôts, au lieu de conscrits qui
n'ont pas été encore instruits, le conseil d'administration
demande au duc de Fletre, le 25 octobre, à employer les
effets destinés aux conscrits pour les anciens soldats. Le 1er
escadron retraite par la Catalogne tandis que le 2e et 3e
escadron rallient Soult à Jaca puis Oloron.
A la Grande Armée
Le 13 décembre, le 4e escadron du régiment se trouvant à
l'armée d'Allemagne, qui a reçu une aigle et un étendard
mod. 1812 sans inscription à Spandau, devient par décret
Eclaireurs. Il compte, avec les 5e et 6e escadrons se Dès le 25 février au matin, le 12e hussards est mis en
trouvant aussi à la Grande Armée, 16 officier et 523 mouvement pour aller sur Villefranche, avec deux jours de
hussards.
vivres. Il arrive sur Mâcon le 26 et rejoint le corps de
Pannetier.
e
e
1
« Il en résulte que tous les hommes à pied qui rentrent Le 28, les 4 et 12 sont à Lons-le-Saunier avant de se
replier à Poligny. Le 5 mars, l’armée réunie, passe par
au dépôt, arrivent dans l'état le plus misérable,
Bourg puis Meximieux pour franchir la Saône à Lyon le 9.
puisqu'on leur prend les bons effets qu'ils peuvent avoir Le 4e hussards est à l’avant-garde et le 12e à l’arrière garde.
pour ne leur donner que tout ce qui existe de plus Le 11 mars, le 12e hussards, auquel est attaché un corps de
mauvais dans les escadrons ». Lettre du conseil 162 hommes du 4e, éclaire le corps de Musnier en direction
d'administration du 12e hussards au duc de Feltre, de Mâcon. Le régiment dépasse Villefranche et arrive sur
Fontenay, 25 octobre 1813. Centre de documentation du Saint-Georges-de-Renain, où il tombe sur la cavalerie
ennemie, la culbute et la sabre. Le 12e donne à Mâcon où
Musée de l'Empéri.
2
fit le plus grand honneur au 12e
Créances du 12e hussards, Paris, 19 mars 1818. Centre « cet engagement
4
hussards
»
.
Dans
les
jours qui suivent ce combat, le 12e
de documentation du Musée de l'Empéri.
3

Lorsque le régiment est versé au 6e lanciers en 1814, il
compte 38 colbacks en service.

4

Historique du 12e régiment de hussards.

hussards est sur les hauteurs qui dominent Beaujeu, à la
gauche de la ligne française
Le 20 mars, la cavalerie de Digeon forme l’aile gauche de
l’armée. Le 12e hussards stationne à Grange-Blanche, le 4e
hussards plus à droite en dessous de Saint-Georges. Les
combats du 12e hussards sont acharnés, le régiment
effectuant une charge brillante, culbutant un régiment
autrichien de Hiller, lui faisant 400 prisonniers. Le 4e, quand

à lui, lors de la phase finale de la bataille de Limonest,
soutient l'assaut de la division Musnier contre
Rochecardons tenu par les autrichiens de Mumb. Toutefois,
l’armée française doit retraiter. Les charges successives
des 4e et 12e hussards, soutenus par le 13e cuirassiers,
permettent à l'armée de se replier, la nuit venue, dans Lyon.
Le 20 avril, le régiment est à Valence. Compte 25 officiers
et 365 hommes.

LE COIN DU COLLECTIONNEUR : UN DOLMAN DU 12e HUSSARDS
EXPOSE AU MUSEE DE L'EMPERI - SALON-DE-PROVENCE

