
Sur les traces du 4e de Hussards
(par Diégo Mané, Lyon, Mai 2004)

J'ai, le 24 avril 2004, à la demande de Ronald Zins, du Souvenir Napoléonien, mis 
en oeuvre à Lucenay un diorama de la bataille d'Arnas (1814), illustrant une 
conférence de cet historien, auteur de "1814, l'armée de Lyon ultime espoir de 
Napoléon". Egalement pressentis, les reconstituteurs de l'association "Maréchal 
Suchet" étaient présents. Et avec eux, Jean-Pierre Truchet, de Anse (69), dans 
sa magnifique tenue de soldat de la compagnie d'élite du 4e de Hussards.

C'est à sa demande que j'ai effectué quelques recherches sur "son" régiment. 
Je vous livre ci-après les résultats, comme pouvant en intéresser plusieurs.  

Formé en 1743 sous le nom de "Chasseurs de Fischer" (qui traquèrent le 
célèbre Mandrin). Devenu "Dragons-Chasseurs de Conflans" en 1761, puis 
"Conflans-Hussards" en 1776 et "Saxe-Hussards" le 1er mars 1789.

Renommé "4e régiment de Hussards" le 1er janvier 1791, le régiment passe à 
l'ennemi le 4 mai 1792. Il est reconstitué le 4 juin 1793 avec le 5e de Hussards, 
qui prend le numéro 4. Licencié en 1815, puis reformé en 1825 avec le 
"Régiment des Hussards du Nord" qui avait été formé en 1815.

Ces éléments sont tirés du Bucquoy sur la cavalerie légère et de "Au drapeau" 
de Maurice Loir (1896), qui mentionne, comme action d'éclat choisie : "Le 4e 
régiment de hussards se distingua, le 2 décembre 1805, dans les charges qui 
achevèrent la défaite de l'infanterie russe à Austerlitz. Il recueillit de nombreux 
trophées de cette victoire, prisonniers, canons et 2 drapeaux." Les inscriptions 
sur l'étendard du régiment en 1812 sont : Austerlitz, Jena, Friedland.

A la Grande Armée de 1805 à 1807
30/09/05. Au Ier CA de Bernadotte, Division de Cavalerie Kellermann, 2e 
Brigade GB Picard avec le 5e de Chasseurs à Cheval. Le 4e de Hussards, sous le 
colonel Burthe, aligne 444 hommes en 3 escadrons. 
09/11/05. La 2e Brigade compte à l'Avant-Garde du Ier CA sous Kellermann. 
Le régiment aligne alors 501 hommes en 3 escadrons.

02/12/05. A Austerlitz la division Kellermann, reconstituée, est rattachée à la 
Réserve de cavalerie de Murat. Le 4e de Hussards aligne 280 h en 3 escadrons.
63 hommes, dont 6 officiers, seront tués ou blessés.

01/10/06. Pour la campagne d'Iéna le 4e de Hussards forme avec le 2e de 
l'arme et le 5e de Chasseurs la division Tilly qui compose la cavalerie du Ier CA. 
Il aligne 567 hommes en 3 escadrons.

25/12/06. Pour la campagne d'hiver la division Tilly est passée au 2e corps des 
Réserves de Cavalerie sous Bessières. Le 4e a 313 hommes en 3 escadrons.
Le 25 janvier 1807 le régiment est présent à la bataille de Mohrungen (Ier CA).
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Le 4e de Hussards à Austerlitz, le 2 décembre 1805.
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01/04/07. Au Ier CA sous le GB Beaumont (ex. Tilly), le 4e aligne 446 h/3 esc.

30/05/07. Mêmes éléments avec 418 hommes présents.

14/06/07. Bataille de Friedland. La cavalerie de Beaumont est rattachée à la 
gauche et combat sous les ordres supérieurs de Grouchy, perdant 13 hommes. 

En Espagne de 1808 à 1813
A partir de 1808 le 4e Hussards passe en Espagne. Il y restera jusqu'en 1813.
Il a la chance de faire cette campagne difficile, ou tant d'autres unités ont 
perdu leur réputation, sous les ordres de Suchet, qui sortira grandi de l'épreuve 
et même y gagnera son bâton de maréchal, seul exemple du genre en Espagne !

Au 15 mai 1809 le régiment compte au IIIe CA sous le GD Comte Suchet. Avec 
le 13e de Cuirassiers et une compagnie de Lanciers de la Vistule, il compose la 
cavalerie sous le GB Wathier. Il aligne alors 326 hommes en 3 escadrons. 

Sous le Chef d'Escadrons Devallant, il participe à l'échec d'Alcañiz le 23 mai, 
mais aussi à la revanche de Maria le 15 juin suivant, où 3 officiers seront 
blessés.

Au 15 avril 1810 le 4e compte 649 hommes en 4 escadrons. Le 23 à Margaleff,  
328 hommes en 3 escadrons sont présents. C'est une charge "tout droit" du 
régiment qui décide de la défaite et de la déroute complète de l'avant-garde de 
l'armée espagnole d'O'Donnel qui tentait de dégager Lérida... qui capitulera !

Extraits des mémoires du maréchal Suchet : page 120 et 121 ; "Aux premiers 
coups de fusil le général Harispe monte à cheval avec le 4e de hussards, se 
porte au-devant de l'ennemi, suivi des compagnies de voltigeurs du 115e et du 
117e, et reconnaît qu'il n'a affaire qu'à une avant-garde. 

Quelquefois les moments décisifs à la guerre ne se font pas long-temps 
attendre. Une charge impétueuse des hussards (1) sur cette tête de colonne 
ne lui laisse pas le temps de se former ni de se reconnaître. 

Obligée de s'arrêter et de reculer, elle perd la moitié de son monde, sabrée ou 
prise ; et l'armée de secours, arrivée en vue de la place, s'en trouve déjà 
séparée."

(1) Le colonel Burthe conduisit la charge avec tant d'intrépidité, que dans un 
instant l'ennemi fut culbuté, et pour la plus grande partie obligé de mettre bas 
les armes. (Rapport officiel du 26 avril 1810.)

Le 15 août 1810 la cavalerie est sous les ordres du GB Boussart. 
Le 4e aligne 1.027 hommes et 933 chevaux en 4 escadrons. 
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Il reste 960 hommes le 15/09/11. Deux escadrons du régiment, sous le colonel 
Christophe, participent à la bataille de Sagunto, le 25 octobre 1811, victoire 
déterminante pour la prise de Valencia. Le 1er mai 1812 le 4e de Hussards qui 
aligne 900 hommes en 4 escadrons est brigadé avec le 24e de Dragons, sous 
les ordres du GB Delort. Le 13 avril 1813, 429 hommes du régiment, formant 
deux escadrons, participent à la bataille de Castalla contre les Anglo-Alliés.  
 

Le combat de Margalef, le 23 avril 1810.

588 hommes en 4 escadrons comptent encore à l'armée en novembre 1813.

Au total 29 officiers seront tués ou blessés en Espagne, la plupart lors 
d'obscurs accrochages contre des guérillas.  Le régiment aura donc assez peu 
souffert, comparé à d'autres, de ces six années passées dans la péninsule.
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A l'Armée de Lyon en 1814
En 1814, rappelé en France pour la lutte suprême, le 4e de Hussards entre 
dans la composition de l'Armée de Lyon. Il compte début mars 646 h sous le 
colonel Christophe. Brigadé sous le général Guillemet avec le 12e de Hussards 
du colonel de Colbert. Le 13e de Cuirassiers du Colonel Bigarré complète la 
cavalerie que commande le GD Digeon.

Hélas Augereau qui commande en chef ne vaut pas Suchet. Alors qu'en suivant 
les ordres de l'Empereur il pouvait sauver la France, il ne saura pas même 
préserver Lyon de l'occupation autrichienne. Malgré tout les soldats de 
Catalogne ont fait leur devoir et, parmi eux, le 4e de Hussards a soutenu sa 
réputation, perdant 5 officiers durant cette courte campagne. 

Le combat de Saint-Georges, le 18 mars 1814.

Le 11 mars un escadron de 162 hommes, attaché au 12e de Hussards, 
participe à l'échec de Musnier à Charnay. Le 18 mars le 4e détruit à demi la 
brigade Hessoise Gall, expulsée de Saint-Georges par l'infanterie française de 
Gudin à qui ces ex-alliés tentaient de couper la retraite sur Arnas. Le 20 mars, 
lors de la phase finale de la bataille de Limonest, le régiment soutient l'assaut 
de la division Musnier contre Rochecardons tenu par les autrichiens de Mumb.
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A l'Armée du Nord en 1815
Au 1er janvier 1815, le 4e de Hussards de l'Armée Royale Française est 
caserné à Vienne. Il compte 50 officiers et 698 soldats, total 748 hommes 
pour 520 chevaux. Au "Retour de l'Aigle", le régiment est affecté à l'armée du 
Nord et participe à la campagne de Belgique avec 375 hommes en 4 escadrons, 
sous le colonel Blot. Il fait partie de la brigade du Général de Saint-Laurent avec 
le 1er de Hussards du Colonel Clary, à la division Pierre Soult (le frère du 
maréchal), du 1er Corps de Cavalerie sous Pajol.  

Il est engagé à Ligny le 16 juin 1815, où il perd 9 officers et près du tiers de 
son effectif. Comptant à l'aile droite sous Grouchy, il ne verra pas Waterloo, ce 
qui permet de relever cette originalité : présent à Austerlitz, première et plus 
célèbre victoire de l'Empereur, et à Friedland, la plus éclatante, le régiment 
livrera son ultime combat de l'Empire à Ligny, la dernière victoire de Napoléon !

Documents en ma possesssion et relatifs à l'uniformologie du 
4e régiment de hussards sous le Ier Empire

-Carnet de la Sabretache n° 10 (1971), spécial hussards.
Planche n° 71 (NB), compagnie d'élite du 4e.
Planche n° 73 (NB), hussard du 4e (le carnet n° 22 le donne en couleurs).
Page 122 figure un court historique des aigles du 4e. On y apprend que l'étoffe 
de l'étendard modèle 1804 du 1er escadron était conservée au Mexique, au 
musée de Toluca !  Le texte ne dit pas comment celà a bien pu se faire !
Page 102, planche (NB) sur l'armement des hussards. 

-"The armies at Waterloo", par Ugo Pericoli (1973). Planche n° 47.

-Carnet de la Sabretache n° 22 (1974), planche n° 184.

-"Uniforms of Waterloo" de Philip Haythornthwaite (1974), donne page 59, 
texte pages 147 et 148, un officier du 4e avec une sabretache originale.

-"Gazette des uniformes" n° 34 (1976), article "les hussards du premier 
empire" par Rigo, "Le Plumet", pages 28 à 33. Silhouette Rigo sur le 4e.

-"Uniforms of the Peninsular War", par Philip Haythornthwaite (1978);
Planche 44, texte pages 133 et 134. 

Mention d'une lettre de septembre 1811 du colonel Christophe indiquant 
l'inhabituelle grenade estampée sur le colback de sa compagnie d'élite, laquelle 
était montée en chevaux noirs à chabraques de mouton noir !

-Planche Rousselot n° 57 (Hussards 1804-1812), édition de 1979.
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-"La vie d'un hussard", par Kenneth Ulyatt (1981).
Les illustrations des pages 25 et 42 concernent le 4e de Hussards. Très belles, 
elles ne sont pas exemptes de critiques. Le plumet latéral (p 42) ne "colle" pas !

-"Uniformes" n° 62 (1981), "L'homme de 1812, le hussard", par Michel Pétard, 
pages 21 à 27. Encart central sur le 4e de Hussards.

-"Soldats des guerres napoléoniennes" n° 7, "Les Hussards de Napoléon" (2002), 
tiré de l'Osprey correspondant, donne page 5 un trompette du 4e en 1804-
1805 et page 9 un trompette-major en Espagne vers 1810.

Soldat du 4e de Hussards (Dimpre).

J'ai bien sûr, ici et là, d'autres illustrations mais qui n'apportent rien de plus. 
Une, par exemple, de l'immense Henri Dimpre, récupérée dans un vieux numéro 
de "Pilote" (mâtin quel journal !) et représentant Lasalle chargeant en tête du 
4e de hussards... à Wagram, 1809... alors que le régiment était en Espagne !!! 
Mais l'image est belle, alors "qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse" !
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