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LA CHEVAUCHEE SANGLANTE DU 1ER REGIMENT DE
HUSSARDS EN L’AN II
Par Frédéric Pradal, Serrières, Ain
Il n’est pas question de retracer ici la valeureuse épopée de cette
unité1. Notre courte approche ne vise en aucun cas à modifier l’image du
Hussard transmise par les Mémoires de Marbot. Traditionnellement, le
rôle des hussards est dévolu aux missions de reconnaissance, de
renseignement, de coup de main. Nous allons simplement tenter de suivre
cette formation militaire utilisée comme bras armé des Jacobins à des fins
politiques et essayer de rappeler une période trouble de l’histoire du
régiment. D’une certaine manière, nous sommes, en l’an II, au cœur de
l’activité des armées révolutionnaires si bien étudiées par le grand
spécialiste Richard Cobb. Comment en est on arrivé là ?
Bref rappel des origines des hussards de Bercheny
Souvenons nous que le régiment a vu le jour en 1720 grâce à la
bourse du comte Bercheny. Formé sur le mode des célèbres unités
hongroises de houssarts, il portera fièrement le nom de son premier
propriétaire jusqu’en 1791. En mai1788, ce corps de cavaliers légers reçoit
de nouveaux renforts provenant du régiment de Franche-Comté cavalerie
qui vient d‘être réformé. Parmi les nouveaux arrivants un jeune cadet
languedocien, Étienne-Charles Thézan du Luc, né à Florensac en 1770. A
cette époque, les hussards sont principalement recrutés sur les frontières
du Rhin, en Alsace et en Lorraine ; les ordres sont données en langue
allemande par les cadres. Le jeune sous-lieutenant2, quoique fraîchement
issu des écoles royales et militaire ne traîne pas le sabre longtemps chez
Bercheny : fin mai 1789, il passe dans le régiment de Vermandois (futur
61e d’infanterie) avant d’abandonner son corps début 1792 pour rejoindre
l’armée des Princes à Coblentz.
Rien d’étonnant à ce qu’une première vague d’émigration vienne alléger
les effectifs en mai 1792, lorsque la France déclare la guerre aux royaumes
européens. Ceci explique la rapide promotion d’officiers subalternes
républicains que nous retrouverons en 1793-94 en charge de l’unité.
Cependant la valeur combative du régiment reste intacte et les premiers
combats de la Révolution sont soutenus sans défaillance. La situation se
complique lorsqu’au printemps 1793 le Comité de Salut Public envoi une
délégation mettre en état d’arrestation Dumouriez. Ce général en chef, qui
vient de remporter de brillants succès sur les frontières du Nord, escorté
d‘un contingent de hussards restés fidèles, s’empare alors des
commissaires de la Convention et passe à l’ennemi. Coup dur pour le 1er
régiment de hussards désormais suspect aux yeux des Montagnards.
Réorganisation
Le 30 mai 1793, au moment de l’élimination des Girondins
parisiens, la Convention Nationale fait paraître un décret en vue de réunir
« les deux escadrons de cavalerie légère du Calvados, formés par le
décret du 8 octobre dernier, au premier régiment d’hussards connu sous
le nom de Berchini ». Il est spécifié que « le ministre prendra sur les fonds
destinés aux dépenses de la guerre, toutes les sommes nécessaires pour le
complément des chevaux, l’équipement, l’armement & l’organisation de
1

G. Jaeger, Les régiments de hussards pendant la Révolution 1791-1799, extrait de
Tradition Magazine n°155 (p.11-12). La période de la Terreur mai 1793-début 1794
n’est pas abordée
2
Voir l’organigramme du régiment de Bercheny en 1789 sur le site Internet :
http://www.napoleonseries.org/military/organization/etat/PartII/ChapterII/c_etatpart2chapter2o.html
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ce corps (art. IV) ». Les grades que les officiers et sousofficiers portaient avant la réunion seront maintenus.
Conformément à l’article V, chaque cadre des escadrons du
Calvados « restera attaché à son ancienne compagnie, sans
préjudice aux promotions qui pourront être faites dans la suite
en leur faveur ». En plus de ces deux escadrons normands,
Jérôme Croyet dans un historique présenté sur le site internet
www.histoire-empire.org, indique que « grâce au soutient de
son lieutenant-colonel [Becker] les 200 derniers hussards
restés fidèles au dépôt sont amalgamés [avec] 100 hommes
des dragons de la Montagne, 100 hommes du 26e régiment de
cavalerie et une compagnie de huhlan-flanqueurs. » Cet
amalgame est confiée au chef d‘escadrons Bougon de la
cavalerie légère du Calvados. (Nota : Louis-Jean-Charles
Bougon-Duclos est chef de brigade commandant du régiment
en 1795. Il est décédé des suites de fièvres en 1795-96).
La sale guerre
Dans le courant de l’été 93, nous retrouvons le 1er
régiment de hussards (régénéré par l’incorporation des
cavaliers patriotes et de quelques officiers de chasseurs à
cheval Belges) en opération dans le département du Rhône-etLoire : la région est alors en pleine guerre civile.
La crise fédéraliste culmine avec le siège de Lyon par les
troupes républicaines (voir la Feuille de Route n°41 de janvier
2005). Pour autant, le Forez n’est pas épargné avec pour enjeu
le contrôle des manufactures d’armes de Saint-Étienne (la
ville reçoit un bataillon lyonnais le 12 juillet) et le contrôle de
bourgades stratégiques comme Feurs ou Montbrison
(municipalité pro-royaliste). Les effectifs lyonnais dans le
secteur sont évalués à 2000 hommes environ. Leurs
patrouilles disputent le terrain aux Jacobins locaux dans la
plupart des villages.
Dans le même temps, les représentants en mission ordonnent
des réquisitions d’hommes pour appuyer l’armée qui encercle
Lyon. Avec l’arrivée de ces nouveaux renforts, rameutés
d’Auvergne et d’Ardèche par les Conventionnels, les
affrontements deviennent plus meurtriers. L’identification
des belligérants posent de sérieux problèmes aux communes
chargées de l’étape des troupes en déplacement : plus d’une
fois, les Lyonnais arrivent à leurrer les Sans-culottes pour se
procurer des vivres en se présentant avec la cocarde tricolore
épinglée au chapeau !
C’est peut-être ce stratagème qui est utilisé à Saint-Anthême
pour tromper une avant-garde de volontaires du Puy-deDôme. Cependant, la version des faits varie quelque peu
suivant les sources. La colonne républicaine, escortée par un
détachement de hussards, est commandée par le général JeanLéon Nicolas (1748-1834). G. Six, dans son dictionnaire sur
les généraux (p.255), indique seulement que l’officier est
« fait prisonnier à Saint-Anthême (Puy-de-Dôme) et livré aux
Lyonnais par les habitants le 1er septembre. Enfermé au
château de Pierre-Scize ; délivré le 9 octobre. » Un autre
auteur3 précise : «Le 1er septembre [la colonne commandée
3
René Berchoud, La Révolution à Néronde et dans les Monts du matin,
édition Claude Bussy, 1988 (p.125)

par le général Nicolas] se laisse surprendre à Saint-Anthème par 250
royalistes portant la cocarde tricolore. Cent hommes, cinquante chevaux,
deux charrettes de fusils, deux pièces de canon tombent entre leurs
mains. » Un contemporain4, furieusement anti-jacobin, donne la version
suivante : « Pendant cette campagne, trop infructueuse, ceux des Lyonnois
restés à Mont-Brison, venaient de racheter un peu les revers de leurs
compatriotes. Réunis à des Mont-Brisonnois, ils avoient surpris au village
de Saint-Anthelme, le général Nicolas, son état-major, quarante-neuf
hussards de Berchiny, cent vingt volontaires ; et ils les envoyèrent à Lyon,
où leur captivité fut adoucie par toutes sortes d’égards. Leurs effets leur
restèrent, et Nicolas, avec son état-major y furent traités comme le général
et l’état-major de la place. Ainsi se conduisaient les Lyonnois ». Tous les
prisonniers n’ont pas ce sort enviable : certains témoins disent avoir
retrouvé les corps de volontaires de l’Ardèche écrasés entre les meules
d’un moulin !
Pour compenser les nouvelles pertes enregistrées, le général Frédéric
Lajolais (1765-1808) en poste à Grenoble est chargé des mesures de
transfert du 1er régiment de hussards. Le bureau militaire du département
de l’Isère propose de retenir une quarantaine d’hommes à Grenoble pour
le service de la correspondance militaire. (6 septembre 1793)5. Au même
moment, le commandant d’un détachement de vingt hussards du 1er
régiment requiert les membres du district de Saint Rambert en Bugey
(Ain) de leur fournir des souliers pour pouvoir se rendre à Bourg chercher
104 chevaux de remonte afin de les conduire au régiment à Grenoble.
La séparation ne durera pas longtemps : dans quelques mois, nous
retrouverons les mêmes acteurs à Bourg-en-Bresse au service des meneurs
jacobins du département de l’Ain.
La chasse aux Muscadins
Avant de rejoindre son affectation bressane, et en raison du coup
d’arrêt donné à l’offensive piémontaise sur le front de l’Armée des Alpes,
une partie des escadrons est requise par les représentants du peuple
Dubois-Crancé et Couthon . Il s’agit de donner le coup de grâce à la
résistance lyonnaise. Les hussards
prennent leurs quartiers dans le
secteur de la Duchère. Le 9 octobre,
les républicains investissent Lyon
vaincue par la faim et le désespoir
de ne voir arriver aucune armée de
secours. De cette ville ouverte, les
derniers défenseurs (entre 1200 et
1500), accompagnés de leurs
familles, sous la protection illusoire
d’une maigre artillerie tentent une
sortie. Dans le rapport dressé en
brumaire an II par le général en
chef de l’Armée des Alpes,
François-Amédée Doppet (17531799) il est indiqué : « Sur les 7
heures du matin, les rebelles
parurent sur deux colonnes par la
porte et le faubourg de Vaise. Le
général Petit-Guillaume (17341805), après s’être emparé de
plusieurs redoutes de la CroixRousse descendit de la Cuire vers la Saône , plaça deux pièces de canon
près l’Ile-Barbe, passa la rivière avec mille hommes d’infanterie et
quelques cavaliers, mis en pièces un détachement de rebelles, leur prit 4
canons et tous leurs équipages. Le feu de la batterie avait forcé les rebelles
de se replier, lorsque leur arrière garde fut assaillie par le chef d’escadron
Wather (sic), qui, à la tête du 1er régiment de hussards, leur tua 400
hommes, fit 300 prisonniers, prit 100 chevaux et un butin considérable. Il
fut vigoureusement secondé dans cette expédition par l’infanterie. »
Précisons simplement que cette malheureuse arrière garde était
commandée par le marquis de Virieu (tué dans cette affaire) et que le
commandant de hussards se nommait Frédéric-Henri Walther (17611813), futur général et comte d‘Empire. Les états de services de cet

Alsacien (voir le dictionnaire des généraux de G. Six, p. 564)
précisent qu’il est entré comme hussard au régiment de
Bercheny en 1781. Après avoir gravi tous les échelons de la
hiérarchie, il passe officier en 1789, est nommé capitaine en
1792. Sa brillante conduite et une blessure reçue à
Neerwinden lui valent le grade de chef d’escadrons (1er mai
1793). Servi devant Lyon en septembre 1793 ; nommé
provisoirement chef de brigade par les représentants du
peuple sous les murs de Lyon, 27 septembre ; général de
brigade employé à l’armée des Alpes, 22 octobre 1793.
Organise les compagnies du dépôt de Hussards des Alpes à
Vienne (1794). Voilà ce que l’on peut appeler une promotion
éclair. Cela nous permet de dire que le 1er régiment de
hussards a participé à la chasse aux Muscadins sous la férule
d’un chef de corps qui bénéficiait de l’entière confiance des
Conventionnels. D’ailleurs, un détachement de ces fougueux
cavaliers ne tarde pas à sabrer une colonne de fuyards qui
hère sur les bords de Saône. L’effectif des rebelles se réduit
désormais à quelques centaines d’hommes harcelés par les
républicains et une levée de fourches paysanne
particulièrement meurtrière. De toute part retentit le tocsin…
La formidable enquête menée sur le terrain et dans les
archives par Jacques Branciard6 mentionne à plusieurs
reprises les actions de combat menées par les hussards, depuis
la sortie de Lyon jusqu’à la complète destruction des colonnes
de fugitifs (Rapport Doppet : « Le citoyen Blondeau, mon
aide de camp, était depuis longtemps à leur poursuite, avec
soixante hussards et dragons et quatre compagnies
d‘infanterie. Les rebelles furent poussés et taillés en pièces
dans les bois »). Une tradition rapporte que le bois d’Alix
serait devenu le tombeau des Muscadins, pourchassés
impitoyablement par les hussards, les volontaires du 3e
bataillon de la Drôme sous les ordres du lieutenant-colonel
Jean Davin (1749-1819) - cet ancien artilleur, nommé général
le 23 décembre 1793 fit prisonnier le royaliste Charrier et ses
hommes en Lozère - les gardes nationales de Villefranche et
les paysans survoltés par la perspective d’un gain substantiel :
biens personnels, chevaux et équipements des fuyards
massacrés ont rapidement trouvé acquéreur (à tel point que les
autorités seront obliger de dresser des procès verbaux
d’enquête pour tenter de retrouver une partie de ce trésor
devenu bien national). Des scènes similaires se déroulent sur
les rives de la Saône.
Le registre des délibérations du conseil municipal de
Quincieux contient, à la date du neuf octobre [1793] le détail
de l’arrestation de cinq muscadins. Y est également consigné
le passage de « huit ou dix » Lyonnais à cheval dont un seul a
pu être abattu, les autres continuant leur fuite. Le compterendu de ces arrestations et de cette « interception » est suivi
de la liste des biens saisis alors sur les rebelles : cinq chevaux,
près de 1200 livres en assignats, plus de 430 en monnaie
métallique ; le tout remis à l’adjudant général Waulser (sans
doute le chef d’escadron Wather [Walther]) sur présentation
d’une lettre de réquisition de l’adjudant général Cumes. »7.
Quelques hussards qui patrouillent en bordure de Saône coté
Ain réussissent une belle prise : aux juges qui lui demandent
de raconter les circonstances de sa capture après le
franchissement du fleuve, le chevalier de Melon, colonel
adjudant-général de l’armée lyonnaise plus connu sous le nom
de général Arnaud, déclare avoir été arrêté entre Trévoux et
Neuville par des hussards à cheval (ce qui est en contradiction
avec les différents rapports adressés aux administrateurs du
département qui déclarent que l‘auteur de l‘arrestation est le
vicaire Tollet : faut-il voir ici une tentative de récupération
politique de la part des jacobins ou bien une façon déguisée
de racheter son honneur de la part de l’officier vaincu ?). Le

4
Abbé Guillon de Montléon, Histoire du siège de Lyon, réédition Horwath, Roanne,
1977 (tome 2, p.46)
5
Inventaire A.D. 38 : cote L417- Registre, f°131

6
J. Branciard , Les Muscadins de Theizé, histoire et mémoire, éditions
du Poutan, 1996
7
J. Branciard, op. cit.p.144

chevalier de Melon est condamné et fusillé le 14 octobre 1793. La
commission militaire assemblée dans la grande salle du Palais de Justice
de Lyon est formée de combattants issus des unités ayant pris part au
siège de la cité rebelle. Parmi eux figure Hubert de Grand-Maison (dont le
véritable nom était Guillaume Hubert Gault), capitaine au 1er régiment de
hussards. Promu ensuite lieutenant-colonel de gendarmerie, Grandmaison
terminera tragiquement son existence, incarcéré puis assassiné en prison le
15 prairial an III, victime de la réaction Thermidorienne comme Dorfeuille
précédemment commissaire national et président du tribunal
révolutionnaire de Lyon (voir E. Herriot, Lyon n‘est plus)8.
L’hallali
L’acte final prend place sur les hauteurs de Saint-Romain-de Popey
où Précy et quelques dizaines de soldats Lyonnais épuisés tentent de
sauver leur vie. C’est alors qu’une scène presque irréelle prend place juste
avant l’hallali. Ce témoignage, dont voici un extrait émane d’un artilleur
Lyonnais9 : « Depuis quelques temps on se reposait lorsqu’une escouade
de hussards de Berchiny, commandée par un officier, arriva près de la
montagne et se mit à crier : « vivent les Lyonnais.» Ceux-ci répondirent
par le cri de « vivent les hussards! » [Pendant que Précy et son aide de
camp tentent de s’accorder sur la marche à suivre] l’officier, sans doute
pour reconnaître la position et le nombre des ennemis, détacha quatre ou
cinq hommes, qui arrivèrent auprès des Muscadins et leur témoignèrent le
désir de ne plus se battre. [Pour sceller cette fraternisation, de l’argent est
confié par l’aide de camp aux hussards pour aller chercher quelques
provisions - ce qui semble être un stratagème pour les éloigner]. Peu de
minutes après, l’officier de hussards arrive à son tour, et demande aux
Lyonnais qui est leur chef [met pied à terre, tente de ceinturer celui qui se
fait passer pour tel] en criant : « A moi hussards! » Ce fut le signal du
combat [au cours duquel l’officier républicain et de nombreux rebelles
furent tués]. C’est la fin de l’armée Lyonnaise. Les rares prisonniers seront
fusillés tandis que le général Précy trouvera refuge d’abord dans une
ferme, puis en Suisse ». Toujours selon J. Branciard, l’hécatombe humaine
qui a ensanglanté Lyon et deux départements n’a laissé que peu de trace
officielles des inhumations : tout au plus 72 à 74 Muscadins (recouvert
d’une pelleté de terre à l’endroit où ils sont tombés) pour seulement 3
hussards de la République (1 à Vaise et 2 à Chasselay, tous inhumé au
cimetière. Bilan d’autant plus surprenant que l’on ne déclare aucune
victime dans le bois d’Alix et autre lieux de massacre stipulés dans les
rapports du général Doppet et consorts.
Au service de la Raison
Après toutes ces actions meurtrières, le 1er régiment de hussards
refait ses forces dans sa nouvelle garnison de Bourg. Philippe Glad,
lieutenant quartier-maître trésorier du régiment de Bercheny en 1789, est
cité comme chef de brigade du 1er hussards en 1793. Sans autre
information sur son compte, disons simplement que des porteurs de ce
patronyme sont localisés dans le département de la Meurthe à la même
période. C’est le magnifique cloître de Brou qui tient lieu de caserne. Le
commandant de la place n’est autre que le peu recommandable général
Lajolais. Nommé à ce poste le 21 décembre 1793, il ne tarde pas à
s’acoquiner avec les Montagnards bressans qui contrôlent le département.
En cet hiver de Terreur, le repos n’est pas au programme et les missions
de service se succèdent pour nos cavaliers. Entre nivôse et pluviôse an II,
Rollet, médecin et agent national, écume les campagnes pour prêcher le
culte de la raison dans les églises, foyers du fanatisme. Pour sa sécurité, il
ne se déplace pas sans une solide escorte qui en impose à la population. Le
peloton est commandé par Louis Maignet (1768-1848), lieutenant
(septembre 1791) puis capitaine (juillet 1792) au 1er bataillon de
volontaire de la Sarthe ; blessé à Valmy (septembre 1792). Admis avec le
grade de sous-lieutenant au 1er régiment de hussards 23 avril 1793, il sert
aux armées des Alpes 1793 et des Pyrénées orientales 1793-95. [futur
chevalier de l’Empire, colonel du 9e hussards et maréchal de camp]10 . Des
croix sont abattues, des autels souillés, etc. A Jasseron, « Rollet-Marat fit
Il se trouve des ex hussards du 1er dans les troupes fédéralistes, en petit nombre
toutefois, tels François JACOB (de Vesoul) et Daniel JOANNIN (de Biltzheim (HautRhin) sont condamnés par la Commission militaire de Lyon le 4 novembre 1793, et
fusillés seulement le 11 novembre. « Déserteurs, combattant avec les rebelles contre
l’armée républicaine ». (Journal de Ville-Affranchie, p. 39)
9
J. Branciard, op. cit. (p.134-135).
10
D.&B. Quintin, Dictionnaire des colonels de Napoléon , S.P.M., 1996 (p.559-560)

arrêter aussi deux jeunes cultivateurs qui furent attachés à une
voiture pour être conduits à la maison de détention [de
Bourg]. Il recommanda aux hussards de les faire marcher à
coups de plat de sabre, et l’un de ces malheureux […] fut
traîné et mutilé.[…] A Meillonas il arrive dans une voiture à
deux chevaux, escorté par dix hussards, commence par bien
boire, bien manger, fait faire des patrouilles par les hussards
qui couraient, à cheval, dans les rues et avenues de la
commune, avec ordre de ne laisser causer plusieurs personnes
ensemble. [Rollet] poussa la folie jusqu’à faire entrer les
hussards à cheval dans le temple»11.
Le 30 nivôse an II (19 janvier 1794), en vertu d’un arrêté du
Comité de Salut Public, le 1er régiment de hussards est
complété par un détachement provenant des Dragons de la
Montagne, levés en 1793 dans le département de la Manche,
par le représentant Garnier de Saintes.
A l’annonce du départ du corps pour l’Armée des PyrénéesOrientales, Rollet-Marat fait une annonce le 21 pluviôse à la
société des Sans-culottes de Bourg demandant le maintient
dans cette ville de ces braves hussards si méritants. Rien ni
fait, les militaires vont gagner leurs lauriers dans des combats
plus glorieux, en particulier à l’affaire du Boulou (23 avril
1794). Le 26 pluviôse an II, le représentant Albitte signe une
note de frais (de route pour le régiment ?) de 1200 livres pour
le citoyen Blessis (sic) chef d’escadrons de hussards12.
[Blessy était sous-lieutenant porte étendard du régiment de
Bercheny en 1789]
Cette courte recherche nous permet de mieux
comprendre le rôle joué par les hussards dans des conditions
d’une guerre civile fort éloignées des images traditionnelles
de la cavalerie chargeant sabre au clair dans la plaine. Les
hussards de Bercheny sont devenu, l’espace d’un semestre, un
instrument de répression redoutable au service de la Terreur.
Fort heureusement pour leur fierté et leur honneur, ils ont
retrouvé dès 1794 l’occasion de prouver leur valeur en
combattant en soldat.

LE 1er HUSSARDS EN 1806
Lors de la campagne de Prusse de 1806, couronnée par
l’éclatante victoire de Yéna et l’incomparable journée
d’Auerstaedt, le 1er régiment de hussards, Berchény, a
l’honneur de faire le service auprès de Napoléon, à partir du 6
octobre à la place de la cavalerie de la Garde absente jusqu’au
18. Ce qui fait du 1er hussards, un régiment « d’élite » parmi
la ligne.
L’uniforme de la campagne
Le régiment compte 3 escadrons pour un effectif total
de 424 hommes13. Le régiment fait la campagne en dolman,
laissant les pelisses au dépôt au plus grand détriment des
cavaliers : « dans l’histoire de ma vie de Georges Sand,…son
père officier au 1er hussards demande en 1806 dans une lettre
à sa famille, qu’on lui envoie sa pelisse car il fait atrocement
froid, et que le régiment est en dolman » . Lors de cette
campagne hivernale, les hussards portent le manteau, le
positionnant là où vient le vent.
L’uniforme est le dolman bleu ciel foncé, à collet bleu et
parements rouges. Ils comportent 5 rangées de 18 boutons.
Les tresses et galons sont blancs. La hongroise est bleu ciel
foncée avec le nœud hongrois et la galon blancs. La
sabretache est en cuir recouverte de drap rouge avec le 1 en
drap blanc entouré d’une couronne de laurier, le tout surmonté
d’une couronne civique. Elle est bordée d’un galon blanc. Elle
est portée en concurrence avec la sabretache du début
d’Empire, en cuir recouverte de drap rouge avec les mêmes

8
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E. Dubois, Histoire de la Révolution dans l’Ain, tome IV, (p. 48-49)
E. Dubois, op. cit. tome IV, p. 180
13
Le 1er escadron compte 12 officiers et 132 hommes, le 2e 6 officiers et
140 hommes et le 3e 7 officiers et 127 hommes.
12

motifs que la précédente sauf que le 1 est surmonté de la couronne de
impériale. On peut supposer que ce modèle équipe les cavaliers
nouvellement arrivé tout du moins habillé et équipé de neuf. La charivari
est en drap bleu ciel foncé avec le renfort de cuir à l’entrejambe découpé
en dents de loup en soutaché de rouge. Il comporte deux poches en
pointes, soutachées de rouge, fermées par trois boutons. Il est galonné de
rouge sur le côté et fermé par 18 boutons blancs. Certains cavaliers portent
un gilet rouge non gansé. La ceinture écharpe est cramoisi aux coulants
blancs.
Les compagnies du centre &
compagnies d’élite
Les compagnies du centre porte
concurremment le shako noir modèle
1806, avec jugulaires à écailles,
cordon raquette blanc et plumet noir.
Certains portent la cocarde tricolore,
retenu par une ganse, au milieu du
shako alors que d’autres la portent
plus haut pour laisser la place à une
plaque au numéro 114. Ces derniers
shakos portent le plumet sur le côté
gauche alors que les premiers le
portent sur le devant. La compagnie
d’élite porte le colback en fourrure
noir, avec la flamme rouge au
pompon blanc.
Sous-officiers
Les sous officiers portent la même tenue que la troupe sauf que le shako
porte un galon en argent. Ils sont distingués des hommes du rang par leur
grade sur les manches, au dessus du parements. Les sous officiers ne
portent par de mousqueton, ni de banderole porte-mousqueton.
Trompettes & musique
Les trompettes et les musiciens du régiment portent le dolman rouge à
parements bleu ciel foncé et la hongroise bleu ciel foncé. Ils ont pu être
présents car des musiciens étaient pris temporairement dans les compagnie
du centre et après s’être changé, formaient la musique.
Les officiers
Les officiers portent la même tenue que la troupe mais avec les ganses et
galons argents à la place de blanches. L’équipement, ceinturon et bottes,
peut être en marocain rouge. Ils portent plus facilement le colback. La
sabretache est en drap rouge avec le 1 dans un écu d’argent. Outre le galon
d’argent, la sabretache est bordée de franges argents. Pour les officiers, un
plus grand panachage existe étant donné le fait qu’ils se payent leur propre
uniforme et équipement.

UN HUSSARD CONNU MAIS MECONNU POUR SES FAITS
D’ARMES
Jean Antoine Ozanam est né le 19 juillet 1773 à Chalamont. Préposé à
prendre le poste de receveur de l'enregistrement à Pont-d'Ain. Il s'engage
au 8e bataillon de l'Ain, à Châtillon-sur-Chalaronne, en octobre 1793. En
novembre, il rejoint le 1er régiment de hussards, cantonné à Brou, à Bourg.
D'abord simple cavalier, il obtient le grade de maréchal-des-logis. Au
printemps 1794, le 1er hussards quitte Lyon pour renforcer l'armée d'Italie
basée dans la région de Nice. Dès l'été 1794, son régiment franchit les
Alpes. Le 9 août 1794, les hussards affrontent les Piémontais alliés aux
troupes autrichiennes. mais les Français se replient devant l'ennemi.
Ozanam franchit à nouveau les Alpes. Le 1er hussards reste dans le sud de
la France jusqu'au 29 février 1796. Promu sous-lieutenant, Ozanam
s'apprête à prendre part avec son régiment à la campagne d'Italie. Le 3
avril 1796, le 1er hussards est cantonné à Albenga, quartier-général de
l'armée d'Italie. Ozanam participe aux combats dès le 11 avril. Le 29 mai
1796 il est fait prisonnier à Della Cattolica. Le 4 septembre, il est
légèrement blessé à Roveredo. Du 14 au 17 novembre, à Arcole, Ozanam
est témoin de la tentative de passage du pont par le général Bonaparte. Le
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« sur les bords du losange, elle porte ces mots : (un sur chaque côté) régiment
d’hussards, République Française ». BUCQUOY : « le 1er régiment de hussards 1800
1815 » in La Cavalerie Légère, les uniformes du 1er Empire.

15 mars 1797, lors du passage du Tagliamento, Ozanam
s'empare d'un étendard ennemi qu'il présente à Bonaparte. En
novembre 1798, Ozanam est détaché pour prendre part à la
campagne de Rome. Il combat contre les troupes
autrichiennes placées sous le commandement du général
Mack. Le 19 juin 1799, le sous-lieutenant Ozanam est engagé
dans un combat mené par le général Macdonald contre les
Russes. Ozanam se retrouve face à la cavalerie cosaque sur la
rivière de la Tebbia. Les Français se replient sur Plaisance,
laissant derrière eux 3 000 blessés. Du 13 au 15 août 1799,
lors de la bataille de Novi, Ozanam prend part à plusieurs
charges. Cette bataille, qui est une défaite française, voit aussi
la mort du général en chef Joubert. En octobre 1799, Ozanam
est envoyé à Paris afin d'obtenir du Ministre de la guerre, des
chevaux et des habillements. C'est au cours de cette mission
qu'il se décide de quitter l'armée. Il récupère les chevaux
demandés qu'il fait expédier en Italie, en mars 1800, puis
quitte définitivement l'armée. Le 22 avril 1800, il épouse
Marie Nantas, née le 15 juillet 1781, fille de Mathieu Nantas
et de Marthe-Etiennette Richard. Ozanam exerce de multiples
professions après son départ de l'armée. D'abord à Lyon, au
sein de la maison de commerce Dantoine, puis, après son
mariage, avec son beau-père, Mathieu Nantas, marchand de
soie de Lyon. En 1801, il se fixe à Paris et travaille chez
Haradener Frères, mais la guerre avec l'Angleterre provoque
la faillite de l'entreprise des frères Haradener. En 1803,
Ozanam se retrouve sans travail. En 1807, il tente sa chance
en Italie. Il laisse femme et ses enfants à Lyon. mais en Italie,
Ozanam n'arrive pas à se fixer. Il mène une vie de voyageur
de commerce dans un pays en guerre, où la présence militaire
anglaise et autrichienne, où le rejet des Français, ne pouvaient
guère l'aider à réaliser ses objectifs professionnels. Marie,
l'épouse d'Ozanam quitte Lyon et s'installe à Milan, à la fin
mai 1809. Elle est accompagnée de ses deux enfants
Élisabeth, 8 ans et Alphonse, 5 ans. Ozanam les rejoint le 12
juillet 1809. Grâce à une maîtrise excellente de l'italien,
Ozanam fait des travaux de traduction, enseigne les
mathématiques. Petit à petit il monte un petit pensionnat et
une école d'externes, nouvelle entreprise qui fut couronnée de
succès. A la fin de l'année 1809, Marc-Antoine Petit,
chirurgien renommé de Lyon et demi-frère de Marie Ozanam,
se trouve à Milan. Il rencontre Jean-Antoine et lui suggère
d'étudier la médecine. Jean-Antoine reprent une vie d'étudiant
et décroche en une année le titre de Docteur en médecine, le
27 décembre 1810. Il exerça à Milan à l'hospice SainteCatherine, à l'HôtelDieu et à l'hôpital
militaire. A Milan en
1813, le travail ne
manque pas pour le
Docteur
Ozanam
:
blessés
de
guerre,
typhus etc. En 1815 les
Autrichiens reprennent
possession
de
la
Lombardie. La famille
Ozanam
préfère
regagner la France. Ils
quittent donc Milan le
31 octobre 1816 et
s'installent à Lyon où
Marie Ozanam avait sa
famille. Le docteur
Ozanam devra attendre janvier 1818 pour pouvoir exercer en
hôpital, à l'Hôtel-Dieu, qu'il quittera le 31 décembre 1834.

