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SPECIAL 6e HUSSARDS
Le futur ex-7e hussards
Le 2 septembre 1792, le citoyen Boyer, un ancien
vainqueur de la Bastille, lève à Paris un corps franc de 200
cavaliers volontaires et les baptise "Défenseurs de la liberté
et de l'égalité". Par le décret du 23 novembre 1792, la
Convention Nationale incorpore cette troupe légère dans
l'armée régulière et l'autorise à prendre le 7e régiment rang
dans l’arme des hussards. Dès le 4 juin 1793, un décret de
la Convention lui octroie le numéro 6, suite à l’émigration de
Conflans-Saxe.
En 1792, le régiment se distingue à la bataille de
Jemappes puis prend ses quartiers à Arras. Le 16 octobre
1793, il manœuvre audacieusement à la bataille de
Wattignies, en chargeant deux carrés de l'infanterie
Autrichienne. Il poursuit ensuite l'ennemi passé derrière la
Sambre et lui prend 1 canon et 300 prisonniers. A l’armée
du Nord, division Bonnaud, il est à Swynaerde, le 3 juillet
1794, où il compte 537 hommes. Le régiment participe à la
bataille de Fleurus en 1794. A Tourcoing, une compagnie
charge et défait un bataillon anglais. En 1795, deux
escadrons sont envoyés en Vendée et se distinguent en
traversant l'armée royale et s'emparant de drapeaux. Un
détachement escorte et sauve un convoi de vivres pour
Nantes et tue un chef vendéen. En 1796, les escadrons de
Vendée s'embarquent pour l’expédition d'Irlande.
En 1799, le régiment se conduit brillamment lors de
la campagne d'Italie sous le commandement de Joubert. Le
5 avril, dans les environs de Vérone, 20 hussards, sous le
commandement du lieutenant Déon, capturent 600
hongrois. Le maréchal-des-logis Courra et le hussard
Prévost reprennent de nombreux prisonniers français à
l’ennemi. En décembre, le régiment se retire en garnison en
Avignon. En 1800, il est à l’armée du Rhin et participe à la
bataille d'Hochsteadt. Il charge les autrichiens à la bataille
d'Hohenlinden. Moreau signale sa brillante conduite dans sa
correspondance avec le Premier Consul. Le régiment
cantonne ses escadrons dans le sud de la Souabe, de la
Bavière et du Tyrol.
An X : pénurie de fourrages
Le 6 août 1801, le 6e hussards, après la campagne
d'Italie de 1800 et un service sur le Rhin jusqu'en mai 1801,
prend ses quartiers à Sarrelouis pour se refaire une santé.
Toutefois la mise en place de la vie de garnison ne se fait
pas sans problème, notamment avec les fourrages des
montures. Le 12 thermidor an X, le colonel Pajol, du 6 e
régiment de hussards, écrit de Sarrelouis au directeur de
l'administration de la guerre : "Mes réclamations au général
de division, à l'ordonnateur et au préfet relativement à la
pénurie que nous éprouvons de fourrage, étant demeurées
sans effet, je crois qu'il est de mon devoir, citoyen ministre,
de vous en instruire plus particulièrement.

Depuis un an que mon régiment est dans cette place, j'ai
reçu seulement les six premiers mois, cinq livres de paille
par cheval et depuis cette époque je n'en ai plus obtenu,
pas même pour faire des bouchons, de sorte que mes
chevaux sont dans un état à faire pitié.
Cette pénurie de paille est d'autant plus affligeante pour
nous que nos chevaux ne pouvant se coucher sont presque
tous ruinés des jambes et ne peuvent par conséquent
supporter la fatigue à laquelle les grandes manœuvres les
astreignent, ce qui nous oblige à rester dans l'inaction au
moment où la saison nous permet de travailler.
Je ne vous observerai pas, mon général, combien ce
manque de paille est contraire aux intérêts de la République
puisqu'au lieu d'avoir eu cette année cinquante chevaux à
réformer, j'en ai plus de 150 qui ruinés par les jambes ne
pourront plus faire aucun service.
Je ne vous dirai pas non plus, mon général, que d'après les
rapports des autorités civiles, ce pays abondant en paille, il
est facile de s'en procurer, mais qu'il faut la payer, ce que
ne peuvent faire les sous traitants à qui on ne passe que 13
sols par ration. C'est donc la faute des entrepreneurs si la
distribution de cette denrée ne nous est pas faite d'après la
loi.
J'ose don espérer, citoyen ministre, que ces observations et
mes justes réclamations vous ferons prendre en
considérations notre triste position et que vous voudrez bien
donner les ordres es plus précis pour que les chevaux du
régiment d'aient plus à souffrir cette pénurie"1.
Le 6e hussards quitte Sarrelouis le 8 juin 1803.
Les guerres à l’Est
En 1804, le régiment qui compte 568 hommes est
à la Brigade Guérin, division La Coste, 2e corps d’armée
Général de Division Marmont. Au mois de novembre 1804,
la compagnie d’élite assure la garde du général en chef
Marmont, commandant le camp d'Utrecht. Cette année là, il
reçoit ses 4 aigles et étendards modèle Chaillot. En 1805, il
est à la prise d’Ulm et combat à Austerlitz.
L’Italien
Le 23 septembre 1806, le régiment est compris
dans la division Lacoste, composée du 8e régiment de
chasseurs et du 6e de hussards, formant 1 200 hommes. Le
régiment établit ses quartiers à Milan en Italie. Il devient un
spécialiste des conflits italiens. Malgré son éloignement du
front principal et des yeux de Napoléon, ce dernier garde
toujours un œil sur l’organisation de l’armée d’Italie et du 6 e
hussards. Le 5 janvier 1807, il demande à Dejean de
distribuer au 6e hussards des chevaux des 1000 laissés par
les 3e et 24e chasseurs à cheval, « de manière à porter ces
quatre régiments à 1,000 chevaux chacun ». Soucieux du
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bon fonctionnement de l’armée d’Italie, il demande au prince
Eugène, le 11 novembre 1807 pourquoi la cavalerie de
l’armée d’Italie n’augmente pas, « Le 6e de hussards avait
818 chevaux aux trois premiers escadrons, et 250 au 4e
escadron, ce qui fait 1060 chevaux ; 760 hommes aux
escadrons de guerre, et 196 au 4e escadron; faites-moi
connaître, si je devais ordonner le départ de ce régiment,
s'il pourrait mettre en campagne 850 hommes bien montés
et équipés ». De même le 18 mars 1808, il interroge son
beau-fils sur l’insuffisance en hommes du 6 e, « c’est-à-dire à
1,000 chevaux par régiment. Rendez-moi la raison de cela,
et faites-moi connaître quand ils seront au complet ».
Malgré son ordre, au 21 juillet, le 6 e hussards n’est toujours
pas à 1 000 hommes, seulement à 700. Le 21, il en
demande la raison à Eugène et l’invite à porter l’effectif à
900 hommes et à accélérer l’instruction des dépôts. Le 14
mars 1809, il est envoyé au général Séras avec le 8 e
chasseurs, sur ordre de Napoléon. Ce dernier a une idée
précise de l’emploi de ces deux régiment : « il les placera
sur l'Isonzo et le Tagliamento, en ayant soin de les mettre
dans des lieux sains, et de leur faire faire le service d'avantpostes pour savoir ce que font les Autrichiens ». Cette
année là, après avoir repoussé les autrichiens qui l'avaient
surpris, l'armée d'Italie et le 6e hussards sous les ordres du
Prince Eugène rejoignent l'Empereur en Autriche après
avoir remporté le 14 juin une brillante victoire à Raab.
L’Autriche
A Wagram, le régiment, au cours d'une charge
magnifique, dégage la division Lamarque sur le point d'être
anéantie et après la victoire poursuit l'ennemi jusqu'à
Znaym où il est encore engagé, le régiment se reforme à
Gratz. En 1812, il reçoit une aigle et un étendard modèle
1812 portant les noms de ULM et WAGRAM. Le régiment
prend part à la campagne de Russie. Il participe à la prise
de Smolensk. A la bataille de la Moskowa, il fait partie de la
brigade Gauthrin qui forme l'extrême gauche de l'armée. Il
subit pendant six heures, le sabre à l'épaule, un feu
d'artillerie terrible. Lorsque l'ordre de charger arrive, les
survivants fous de colère font un carnage de cuirassiers
russes et de cosaques. Après son entrée dans Moscou, le
régiment est cantonné à Winkovo où il garde la droite des
corps de Murat. Une grand'garde composée de 25 hommes
du 8e chasseurs et 25 hommes du 6e hussards permet à la
brigade de ne pas se faire surprendre lorsque le 18 octobre,
les russes fondent sur Murat trop confiant. Le régiment
combat toute la journée et subit de lourdes pertes. Confié à
Davout pour couvrir la retraite, le régiment perd
progressivement ses chevaux et le 16 novembre, n'en a
plus un seul. C'est à pied que les survivants passent la
Bérézina.
Reformé pour la campagne de 1813, il assiste aux
batailles de Lützen, Bautzen et Dresde. Le régiment charge
à Leipzig et subit des pertes sérieuses ; le 6e hussards perd
1 officier tué et 107 cavaliers tués ainsi que 107 chevaux
tués le 16 octobre 1813. Il repasse le Rhin le 2 novembre.
Lors de la campagne de France, le régiment fait partie du
corps du maréchal Marmont. Composé de conscrits
inexpérimentés, il fait des charges victorieuses à La
Rothière, Champaubert, Vauchamps, La Fère-Champenoise
et combat à un contre dix sous les murs de Paris. Dans la
nuit du 4 au 5 avril 1814, Marmont fait passer son corps à
l'ennemi. Lorsque les soldats s'aperçoivent de cette
trahison, il faut toute l'autorité des officiers pour ramener le
calme et les empêcher de faire un mauvais parti aux
généraux Souham et Bordesoule compromis.
Lors des Cents Jours, le régiment bouscule les
Prussiens à Ligny, le 16 juin. Il porte un étendard et une
aigle modèle 1815. Trois jours plus tard, ignorant la défaite

de Waterloo, le régiment enlève le pont de Limal lors de la
bataille
de Wavre. Le 1er juillet quatre escadrons du régiment charge
victorieusement à Rocquencourt. Son aigle et son étendard
sont détruits à Bourges.
Le 6e hussards quitte son numéro qu’à la Première
Restauration, où il devient Hussards de Berry et le 23
septembre 1815, lorsqu’une ordonnance royale le supprime
définitivement pour devenir Hussards du Haut-Rhin.

LES UNIFORMES DU 6E HUSSARDS
Lors de la création des hussards de Boyer, le régiment
adopte une tenue typique de l’ancien-régime avec une
culotte rouge à hauts de chausse, schwarawaden, bleus. Le
dolman est rouge à tresse plate et carrée jaunes et trois
rangées de boutons. Si le collet est bleu, les parements en
pointe sont blancs, comme la pelisse. La ceinture écharpe
est cramoisie à passants jaunes. Le mirliton est noir à
flamme rouge avec un cordon raquette jaune. Cette tenue
ne semble pas être portée longtemps puisque dès 1793, le
régiment abandonne cette culotte à hauts de chausse pour
une culotte hongroise bleue à galon et nœud hongrois
jaune. Au passage dans la ligne où il prend le n°7, le
dolman perd ses parements blancs, au profit de parements
rouges et prend 5 rangées de boutons jaunes.
L’escadron de Vendée semble porter une culotte différente
du régiment, puisqu’il s’agit d’une culotte blanche, comme la
pelisse blanche en service jusqu’en l’an X. Cette culotte se
retrouvera dans l’ensemble du régiment en 1801. Jusqu’en
1803, le dolman est entièrement rouge. En effet, dès le
Directoire, le régiment devenu 6e depuis juin 1793, adopte
temporairement la hongroise rouge conjointement à une
hongroise blanche galonnée jaune. Le mirliton rouge à
flamme noire laisse la place au shako flamme route, à
flamme rouge.
En 1804, le gilet et le dolman sont écarlates à
collet et parement bleu impérial. Le collet et le parement du
surtout sont écarlates alors que ce dernier est bleu impérial
comme la pelisse, le hongroise et le charivari. Le dolman et
la pelisse sont à trois rangées de boutons jaunes, ganses
jaunes. La ceinture écharpe est cramoisie à coulants en
nœud de milan jaunes. Le bonnet de police est à turban
écarlate flamme bleue. En 1805, le régiment adopte la
plaque de shako type 1806 à l’aigle et au numéro.
En 1806, le régiment porte la culotte hongroise
bleue foncée galonnée jaune, le dolman écarlate avec collet
et parements bleu, ganse jaune. La pelisse est bleue foncée
galonnée jaune.
En 1806, la compagnie d’élite est distinguée par le
port du colback de fourrure noir avec flamme et plumet
rouge.
En 1807, le dolman écarlate qui a trois rangées de
boutons, prend les parements et le collet bleu foncé. La
hongroise devient aussi bleue foncée, galons et boutons
jaunes. Le shako est noir avec la plaque au numéro. Le
plumet est noir à base rouge. En 1810, le shako rouge, sans
plaque fait son apparition ; le plumet reste noir mais au
sommet écarlate, à partir de 1808 semble t il. La ceinture
écharpe devient bleu foncé et les ganses carrées du dolman
et de la pelisse bicolores : jaunes et bleues pour le dolman
et rouges et jaunes pour la pelisse. En 1812, le charivari
devient bleue fondé, soutache éclarlate comme la bande de
côté. Vers 1812, comme pour le 8 e et le 9e hussards, le
régiment adopte le shako rouleau, écarlate. Le collet et les
parements du dolman deviennent écarlate et la ceinture

écharpe redevient rouge. En 1814, le dolman devient bleu

foncé et la pelisse rouge les deux tressés de jeune et bleu.

L’OEIL DU COLLECTIONNEUR
détails d’un dolman du 6e hussards
Musée de l’Empéri – Salon de Provence

LE COIN DU COLLECTIONNEUR
Certificat de service pour un officier du 6e hussards
Coll. Part. Capichef
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