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Depuis 1800, existait une “compagnie des Chasseurs à
cheval” au sein de la “Garde des Consuls”, elle-même issue
de la “compagnie des Guides à cheval” de BONAPARTE,
créée pendant la campagne d’Italie.
Cette filiation ancienne explique l’atta-
chement et le dévouement de ces vé-
térans à la personne de l’Empereur.
Cette compagnie sert notamment à la
bataille de Marengo le 14 juin 1800, où
la Garde consulaire couvre la retraite de
l’armée française lorsque la bataille pa-
raît perdue, avant l’arrivée opportune
de DESAIX. En 1804, la Garde des
Consuls est rebaptisée “Garde impé-
riale” à la suite du changement de ré-
gime.

La Garde est d’abord un corps
d’élite de réserve (comprendre “à n’uti-
liser que pour forcer la décision”) re-
groupant les meilleurs éléments issus
de la ligne (les régiments normaux de
l’armée). Les Chasseurs à cheval de la
Garde appartiennent à la Vieille Garde.
Le régiment est organisé en quatre es-
cadrons totalisant 1 018 hommes, aux-
quels est adjointe la “compagnie des
Mamelouks”.

Les Chasseurs à cheval (et les grenadiers à pied) de la
Garde impériale partagent l’honneur d’être les véritables
gardes du corps de l’Empereur, en temps de paix comme en

temps de guerre. Les Chasseurs à che-
val assurent l’escorte de Napoléon lors
de ses déplacements à cheval ou en
voiture. 

À ce titre, un escadron du régiment
était généralement de service auprès
de l’Empereur. Un détachement assu-
rait l’escorte rapprochée de l’Empereur,
l’accompagnant notamment lors de ses
reconnaissances des champs de ba-
taille ; sa composition : un lieutenant,
un maréchal des logis, deux brigadiers,
22 chasseurs et un trompette. Les
Chasseurs portent le mousqueton en
main. Au soir du 1er décembre 1805, à
la veille de la bataille d’Austerlitz, Na-
poléon s’avance en reconnaissance
vers les lignes ennemies et tombe sur
un groupe de Cosaques. Les Chas-
seurs à cheval de l’escorte dégagèrent
leur maître qui put regagner les lignes
françaises.

Lorsque l’Empereur est à l’arrêt, un
Chasseur, relevé toutes les deux

Par Philippe RAOULT

Mars 1815,

de Cambrai, une tentative

de coup d’état bonapartiste

Àl’issue de la Campagne de France de 1814 et après l’abdication de
l’Empereur Napoléon le 11 avril, le gouvernement monarchiste de la

Première Restauration, par ordonnance du 12 mai 1814, réorganise l’armée,
désormais de “pied de paix”. Outre le nombre de formations militaires en
forte diminution et le retour de 180 000 militaires de métier ou conscrits chez
eux au second semestre de l’année 1814, les noms de certaines unités, non
liquidées, changent. C’est le cas du prestigieux “régiment de Chasseurs à
cheval de la Garde impériale ”, renommé “corps royal des Chasseurs à
cheval de France”.

Cette superbe dénomination, seule, ne suffit pas à rallier au nouveau régime
les ex-”guides de l’Empereur” (autre nom donné aux “Chasseurs à cheval
de la Garde”) et c’est à contre-coeur que ces cavaliers portent la cocarde
blanche.

“Chasseurs à cheval de
la Garde impériale escortant l’Empereur”
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