Les Cahiers de Terra Culturae
L’armée française de 1792 à nos jours

La cavalerie française
Le second Empire et la guerre de 1870
1852 – 1870

F.XVII/3

0

Les Cahiers de Terra Culturae
L’armée française de 1792 à nos jours

Préambule :
L’histoire des Etats occidentaux se reflète souvent dans l’uniformologie de leurs armées. Pour faire
partager cette histoire, l’association Terra Culturae met ses connaissances et son savoir-faire à la
disposition des amateurs d’antiquités militaires au travers de ses Cahiers.
Ceux-ci présentent une information évolutive, mise à jour au rythme des travaux de recherche. Y
est écrit en bleu ce que tout collectionneur doit impérativement vérifier.
Attachée à la préservation du patrimoine, Terra Culturae a à cœur de dénoncer la détérioration de ces vieux
objets sous les coups de vendeurs sans scrupules et de faussaires, toujours plus nombreux sur un secteur
particulièrement lucratif.
Fondée sur des valeurs d’impartialité, de partage et de curiosité intellectuelle, Terra Culturae
travaille avec des historiens et des collectionneurs de confiance. Ces Cahiers ont pour but de remettre un
objet dans sa triple perspective, symbolique, historique et d’authenticité.
Cette étude n’est pas exhaustive et toute remarque sera la bienvenue.
Bonne lecture !
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La cavalerie du Second Empire
(ODB en 1870, l’Armée du Rhin)
En 1870, la cavalerie compte 60 régiments, ce qui représente environ 360 escadrons1.
La cavalerie de Ligne compte 54 régiments :
- 10 régiments de cuirassiers ;
- 12 régiments de dragons ;
- 8 régiments de lanciers ;
- 12 régiments de chasseurs ;
- 8 régiments de hussards ;
- 4 régiments de chasseurs d'Afrique .
La cavalerie de la Garde compte 6 régiments :
- 1 régiment de cuirassiers2 (régiment de Cuirassiers de la Garde) ;
- 1 régiment de carabiniers3 ;
- 1 régiment de dragons (les Dragons de l’Impératrice) ;
- 1 régiment de lanciers (les Lanciers de la Garde) ;
- 1 régiment de chasseurs (Chasseurs à cheval de la Garde) ;
- 1 régiment de guides (régiment des Guides de la Garde) ;
L’escadron des Cent-Gardes était directement rattaché à la Maison militaire de l’Empereur et ne faisait donc
pas partie de la Garde.
Ces régiments avaient des expériences militaires bien différentes :
La cavalerie de réserve, composée des 10 régiments de cuirassiers, n’avait pratiquement jamais été
employée sur les théâtres d'opération du Second Empire avant 18704, de même que la cavalerie de Ligne,
dragons5 et lanciers6 (ces derniers furent supprimés en 1871).
En revanche, la cavalerie légère, composée des régiments de chasseurs à cheval et des régiments de
hussards, avait été largement employée en Orient, en Algérie, en Italie, et au Mexique. De même, la
cavalerie d’Afrique, spahis et chasseurs d'Afrique, furent employés sur tous les théâtres d'opération du
Second Empire.

1

Les régiments de cavalerie sont à six escadrons et comprennent un effectif théorique de 800 à 900 hommes chacun. A
la mobilisation, chaque régiment laisse deux escadrons en dépôt, le tout formant une réserve potentielle de 120
escadrons, soit une trentaine de régiments de marche.
2
Le régiment de Cuirassiers de la Garde est issu de la fusion des 1er et 2ème régiments de cuirassiers de la Garde en
décembre 1865.
3 Les deux régiments de carabiniers fusionnèrent en une seule unité à huit escadrons en 1865 en entrant dans la Garde.
4
Une brigade composée des 6e et 9e régiments de cuirassiers faisait partie de l’armée d’Orient en 1855 mais ne fut pas
engagée sur le théâtre de Crimée.
5
Les dragons ne furent engagés au combat qu’en Crimée et de manière presque anecdotique en Grèce (reconnaissance)
et à Rome en 1860 (forces d’occupation). Ils ne prirent aucune part aux expéditions d’Italie et du Mexique.
6
Les lanciers ne furent engagés au combat que lors de la campagne d’Italie de 1859.
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