
 1 

 

L’ARTILLERIE DE LA GARDE IMPERIALE DU SECOND 

EMPIRE 
 

Le Second Empire et la création des unités de la Garde 

Impériale 

La Garde impériale est rétablie par le décret du 1° mai 1854. Elle comprend à l’origine les 1° 

et 2° régiments de grenadiers, les 1° et 2° régiments de voltigeurs, un bataillon de chasseurs à 

pied, un régiment de cuirassiers, le régiment de guides (créé à partir du 3° régiment de 

chasseurs à cheval), un régiment de gendarmerie, le régiment d’artillerie à cheval et une 

compagnie du génie. 

 

Le régiment à cheval est donc créé le 1° mai 1854 avec 5 batteries et un cadre de dépôt. Il est 

cantonné à Versailles. Il est formé à partir d’élements issus des 14°, 15°, 16° et 17° régiments 

d’artillerie à cheval de la ligne. En 1855, une 6° batterie est créée. Il sera engagé en Crimée, 

en Italie et lors de la guerre de 1870. Il faut noter aussi une participation pour l’expédition du 

Mexique. 

Le régiment d’artillerie à pied de la Garde est crée par le décret du 17 février 1855. Formé à 

Versailles, le 28 mars suivant, il est initialement constitué comme régiment à pied. Il 

comprend dans un premier temps 6 batteries à pied (pièces de 12 et de 6) et autant de batteries 

de parc. Par décret du 20 février 1860, le régiment est transformé en régiment monté et il 

comprend alors 8 batteries. Le 15 novembre 1865, le régiment est réduit de 2 batteries. Il 

participe aux campagnes de Crimée, d'Italie et du Mexique avant d'être engagé lors de la 

guerre de 1870. 
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La guerre de Crimée (1855 – 1856) 

Le régiment d’artillerie à cheval est alors commandé par le colonel De Rochebouet de 

Grimaudet avec : 

 1° batterie : capitaine en 1° Bonnin, capitaine en 2° Loyer;  

 2° batterie : capitaine en 1° Chavaudret, capitaine en 2° Bosquillon de Frescheville; 

 3° batterie : capitaine en 1° Robin, capitaine en 2° Binet ; 

 4° batterie : capitaine en 1° Lafaille, capitaine en 2° Normand ; 

 5° batterie : capitaine en 1° Chatillon, capitaine en 2° Gresset ; 

 6° batterie : capitaine en 1° Brisac, capitaine en 2° Dejean ; 

 Cadre de dépôt : capitaine en 1° Caen. 

Les batteries sont dotées de 6 canons obusiers de 12. Les chefs d’escadron sont Gagneur (3° 

et 4° batteries), Vernhet de Laumière (1° et 2° batteries en janvier 1855), Clappier (1° et 2° 

batteries en mai 1855) et De La Fitte. 

Les 1°, 2°, 3° et 4° batteries participent à la guerre de Crimée. 

Ci-contre est représentée la cantinière du régiment 

d’artillerie à cheval de la Garde portant la 

décoration de l’expédition de Crimée (pastel de 

François Hippolyte Lalaisse). 

Au début de janvier 1855, une brigade de marche 

de la Garde impériale comprenant 3500 hommes 

sous les ordres du général Ulhrich prend le chemin 

de la Crimée. Les 1° et 2° batteries du régiment 

d'artillerie à cheval de la garde impériale font partie 

de cette brigade et arrivent en Crimée fin janvier, 

début février 1855. Les deux autres batteries 

arrivent en juin. Les artilleurs portent une tenue à la 

hussarde et également l'armement de la cavalerie 

avec le pistolet et le sabre bancal modèle 1822. 

Les 3° et 4° batteries, sous le commandement du 

chef d’escadron Gagneur, se distinguent le 16 aout 

1855 lors de la bataille de la Tchernaïa. Elles font 

partie de la réserve d’artillerie commandée par le 

colonel Forgeot qui comprend en tout 6 batteries à 

cheval.  

Ces deux batteries, regroupant 12 pièces, prennent position en milieu de journée sur une des 

hauteurs surplombant le pont de Traktir. Elles font face à l’infanterie russe. Bien qu’à portée 

de l’artillerie ennemie, par la justesse et la rapidité de leurs tirs, elles permettent la déroute de 

l’armée russe. 

La 4° batterie s’est particulièrement distinguée. Voici un extrait de l’historique du régiment : 

« Avec notre 4° batterie étaient accourues deux autres batteries de la Réserve générale, à 
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savoir : la 2° du 14° qui se plaça à droite de la batterie de la Garde, et la 4° du 1° qui se mit en 

position plus en arrière. ». 

Une évocation de son action se retrouve dans les "Lettres d'un Zouave" : 

 

"Ceux qui été sur le pont de Tractire, nous avions une baterie de la garde qui été placés à 

bonne portéez à mitrail ; chaque cout quelle tirais, elle balayais le pont très propre. Les 

Russes se voyais pas deboux, touces été couchez à terre ; la rivière sanjait de couleur ; au 

lieu d’être de l’eau claire, s’été de l’au rousse. 

 

Cette baterie de la garde, c’est inconsevable le monde qu’ils ont mie aure de combat ; eux, il 

ont eu du mal aussi, maie quoique cela il ont pas perdut courages ; il ont tenut jusquà la fin. 

C’est un beaux fait darme pour les Français d’avoir vainqut 80,000 hommes qui montais sur 

leur positions, les avoir repousser pendant 5 heurs a trois foi différante.". 

 

 

La charge de l’artillerie de la Gare impériale à Traktir, en Crimée, le 16 aout 1855 par 

A. Schreyer (musée d’Orsay). 

 

Lors de cet engagement, les trois officiers de la 4° batterie sont blessés. Le capitaine Lafaille, 

malgré ses blessures, reste au commandement de sa batterie. Après l’action, il est amené à une 

ambulance dans un état presque désespéré. Le capitaine Lafaille survivra et continuera une 

brillante carrière dans l’armée. Les lieutenants Berge et Jamont sont aussi blessé lors de cette 

action. 

Pour les autres batteries du régiment, en voici le récit : 

« La 3° batterie de Régiment était partie la veille au soir pour faire du fascinage dans la vallée 

du Baïdar. Rappelée en toute hâte au début de l’affaire, elle peut se mettre en mesure de venir 

prendre également une courte part à l’action. L’infanterie française ayant franchi le canal et la 

rivière, charge l’ennemi une deuxième fois à la baïonnette et le rejette définitivement de la 

Tchernaïa où notre artillerie le poursuit de son feu. C’est alors que la 3° batterie amenée par le 

capitaine Robin est placée par le Général Faucheux sur les hauteurs, au-dessus du pont de 
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Traktir, près d’une batterie du 12° Régiment, qui engagée depuis le début de l’action avait 

éprouvé de nombreuses pertes. Le capitaine Robin ouvre le feu à 800 mètres sur les colonnes 

russes en retraite et leur cause des pertes sensibles. 

Dès que le Général en chef avait été informé de l’attaque des russes, il avait fait porter en 

soutien du Corps d’observation une division du 2° corps, une division du Corps de réserve de 

la Garde Impériale ; les 1° et 2° batteries du Régiment à cheval suivent le mouvement et le 

commandant Clappier les amène en arrière des monts Fedioukine. Mais elles restent en 

réserve et ne sont pas obligées de se mettre en batterie. ». 

En octobre, les 1°, 2°, 3° et 4° batteries sont au camp du Monastère. 

Les 3° et 4° batteries rentrent en France en janvier 1856. Les 1° et 2° batteries, les premières 

arrivées en Crimée, devant être rapatriées les premières, ne rentreront que le 22 avril 1856 à 

Marseille. En effet, selon un ordre général concernant le rapatriement de la Garde Impériale 

en France, les 3° et 4° batteries du Régiment à cheval, qui seules avaient assistées à une 

bataille, sont désignées pour partir les premières. 

Le régiment d’artillerie à pied, malgré son existence récente, et aussi mis à contribution pour 

cette expédition. Il est concerné avec les 1° et 2° batteries, puis les 7° bis et 8° bis 

batteries, qui ont armé divers ouvrages d’artillerie de siège : 

- 1 ° batterie (capitaine en 1° Lepaire, capitaine en 2° De Saint Aulaire, lieutenants 

Carbonnel et Demasur) ; 

- 2° batterie (capitaine en 1° Vieille, tué le 17 juin 1855 ; puis capitaine Vasse de Saint 

Ouen (issu du 1° régiment d’artillerie à pied), capitaine en 2° Maignien, lieutenant 

Dupuy et sous-lieutenant De Reynaud) ; 

- 7° bis batterie : lieutenant en 1° Le Roy ; 

- 8° bis batterie : lieutenant en 1° Daguilhon-Pujol. 

Les canons servis sont divers avec des pièces russes de prise, des canons de 48, de 24 et des 

mortiers de 22 principalement. Les batteries sont dirigées par le chef d’escadron Fiévet, 

assisté par le capitaine Tricoche. D’autre part, le chef d’escadron Ferri Pisani, du régiment 

d’artillerie à pied de la Garde, est le commandant de l’artillerie de la 1° division  de la réserve 

générale d’artillerie (1° batterie du 1° régiment, 13° bis batterie du 1° régiment, 12° batterie 

du 4° régiment et 13° bis batterie du 4° régiment). 
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La campagne d’Italie (1859) 

Le système Lahitte 

 

En 1856, Napoléon III demande au général de la Hitte, président du comité, de lui présenter 

dans les plus brefs délais un nouveau matériel de campagne profitant des progrès accomplis 

grâce aux rayures. En 1858 est approuvé un canon de 4 de campagne, ainsi qu'un canon de 

montagne de même calibre. Le canon-obusier de 12 est conservé en le rayant, car le canon 4 

ne semble pas assez puissant pour le remplacer. Le nouveau matériel de campagne est alors 

ainsi composé d'un canon de 4 et d'un canon de 12, pouvant chacun tirer des obus ordinaires, 

des obus à balles et des boites à balles (tir à mitraille). 

 

Les nouveaux canons, formant ce qu'on appelle désormais le « Système Lahitte », entrent en 

service dès la campagne d'Italie. Face à l’artillerie autrichienne, cette nouvelle artillerie 

montre sa modernité, surclassant largement l’artillerie adverse.  

 

Canon de 4 rayé de campagne modèle 1858 en batterie. 

L’artillerie de terre en France pendant un siècle ; histoire technique 1816-1919 : général 

Challéat (Charles – Lavauzelle, 1933). 

 

 

Le transfert des troupes 

 

Les unités de la Garde Impériale, le 25 avril, sont transportées de Paris à Marseille par voie 

ferrée, puis sont embarquées à Marseille et Toulon pour rejoindre Gènes par voie maritime. 

La Garde Impériale, avec les 1° et 2° corps, passe les Apennins, et s’engage dans la vallée de 

la Scrivia pour rejoindre les plaines du Piémont.  

 

Il faut noter que c’est la première utilisation importante du chemin de fer pour le transport de 

troupes en grand nombre. 
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Le régiment d’artillerie à cheval 

 

En 1859, le régiment est toujours commandé par le colonel De Rochebouet de Grimaudet et il 

comporte 6 batteries, dotées du nouveau canon de 4 de campagne rayé : 

 1° batterie : capitaine en 1° Bergère, capitaine en 2° Pellé;  

 2° batterie : capitaine en 1° Caen, capitaine en 2° Bosquillon De Frescheville; 

 3° batterie : capitaine en 1° De Lajaille, capitaine en 2° Champy; 

 4° batterie : capitaine en 1° De Rollepot, capitaine en 2° Normand; 

 5° batterie : capitaine en 1° Chatillon, capitaine en 2° De Contamine; 

 6° batterie : capitaine en 1° Pongerard, capitaine en 2° Dejean; 

 Cadre de dépôt : capitaine De Beaulaincourt. 

Les chefs d’escadron sont : Demolon (5° et 6° batteries), De La Fitte (3° et 4° batteries) et 

Belu (1° et 2° batteries). 

Les 3°, 4°, 5° et 6° batteries participent à la campagne d’Italie. A cette occasion, le régiment 

recevra 8 légions d’honneur et 15 médailles militaires. 

Lors de la bataille de Magenta, le 4 juin 1859, les 3° et 4° batteries, commandées par le chef 

d’escadron De La Fitte, sont affectées à la 1° division (zouaves et grenadiers) de la Garde 

Impériale (général Mellinet)  

 

Les 5° et 6° batteries, commandées par le chef d’escadron Demolon, sont affectées à la 2° 

division (voltigeurs et chasseurs à pied) de la Garde Impériale (général Camou)  

 

La division Mellinet est d’abord engagée, et tout particulièrement la 3° batterie. Cette batterie 

a la malchance de voir sa 4° pièce (un des nouveaux canons rayés de 4) capturée, malgré la 

défense de ses servants, dont l’adjudant-major Bouisson qui se fait tuer d’un coup de fusil 

après en avoir brisé la hausse.  

 

Pour la 3° batterie, deux pièces sont installées dans les vignes, sont soudainement 

enveloppées par un fort contingent autrichiens, en l’occurrence un détachement du régiment 

des chasseurs impériaux. A deux cent mètres, ils tirent sur les artilleurs, sans causer de 

dommages. A l’injonction de se rendre, les artilleurs répondent par un feu de mitraille. Ils 

rechargent les pièces mais pendant ce temps les assaillants fondent sur eux, baïonnette au 

canon.  

Les conducteurs des pièces détèlent les prolonges et doivent abandonner les pièces. 

L’adjudant-major Bouisson est tué. Les servants se défendent avec leurs sabres et jouent de 

l’écouvillon. Quand il a voit son canon perdu, une pièce dénommée « Vincent », le maréchal-

des-logis Caseneuve l’encloue et casse la hausse, la charge encore dans le tube. 

Des servants sont tués, et 5 sont fait prisonniers dont le maréchal des logis Caseneuve. Faits 

prisonniers, ils doivent s’atteler à la pièce pour l’amener à Magenta, sous l’escorte de soldats 

croates. Plus tard, une des deux pièces peut être reprise aux autrichiens. 

La 4° batterie, restée en soutien, est engagée en fin d’après-midi. Les deux batteries de la 

division Camou ont également donné avec l’artillerie du 2° corps d’armée. 
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Le sous-lieutenant Lauschner du régiment des chasseurs impériaux capture un canon de 

la Garde Impériale. Lithographie de Brunner (Gallica) 

 

Lors de cette bataille, le régiment a eu des pertes avec 3 tués, 4 blessés et 5 disparus ; 

essentiellement des hommes de la 3° batterie. 

 

Pour la bataille de Solferino, 24 juin 1859, les deux divisions d’infanterie de la Garde 

Impériale sont installées à Montechiaro. Huit batteries d’artillerie dont celles de la Garde et la 

division de cavalerie de la Garde  sont à Castenodolo. 

 

Deux bataillons du 2° Voltigeurs de la Garde de la division Camou emportent la tour et le 

couvent de Solferino, soutenus par l’artillerie à cheval de la Garde qui installe ses batteries sur 

la route de Cavriana. Les troupes autrichiennes voulurent reprendre ces positions mais 

renforcées, les troupes françaises maintiennent leurs positions. L’artillerie de la Garde a 

soutenu les voltigeurs de la Garde tout le long de ce combat. Cette action a permis la rupture 

du centre des lignes autrichiennes et a contribuée à la victoire française. Lors de cette bataille, 

le régiment déplore 3 officiers blessés avec les lieutenants Bonnet (3° batterie), Bostmembrun 

(4° batterie) et De Miribel (6° batterie) ; 5 tués et 29 blessés parmi les sous-officiers, 

brigadiers et canonniers. 

Le régiment d’artillerie à pied 

 

Pour cette campagne contre l’armée autrichienne, le régiment d’artillerie à pied de la Garde 

détache 4 batteries. Elles sont rattachées au corps de la Garde Impériale commandé par 
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le général Saint Jean D'Angely et constituent la réserve d’artillerie de ce corps. Cette réserve 

est commandée par le général de brigade Alfred De Sevelinges. 

Elle est constituée de 4 batteries regroupant 24 canons :  

 3° batterie : capitaine en 1° Sempé, capitaine en 2° Crépey; 

 4° batterie : capitaine en 1° Rolland, capitaine en 2° De Latouche; 

 5° batterie : capitaine en 1°  De Sailly, capitaine en 2° Berge; 

 6° batterie : capitaine en 1° De Saint Aulaire, capitaine en 2° Vaudrey. 

Le chef d’escadron Collard, du régiment à pied de la Garde, est nommé pour cette expédition 

commandant de l’artillerie de la 1° division du 5° corps d’armée. 

 

A Magenta, le 4 juin 1859, en matinée, la 2° brigade des Grenadiers de la Garde (général 

Wimpffen), est engagée dans la tête de pont de San Martino. L’action permet de repousser 

l’infanterie et l’artillerie autrichienne au-delà du pont de Naviglio. Dans l’attente de l’arrivée 

du 2° corps d’armée (général Mac Mahon), l’avance est stoppée. 

 

En début d’après-midi, la division des Grenadiers de la Garde reprend son attaque vers 

Magenta. Malgré des succès, étant en infériorité numérique, elle doit ensuite se défendre 

âprement face aux troupes autrichiennes. A 17h00, les renforts français avec la division Vinoy 

et la division  des Voltigeurs de la Garde renforcent la division des Grenadiers. Une nouvelle 

attaque permet la prise du village de Magenta. Cette action est soutenue par les feux de 

l’artillerie de la Garde, dont les batteries du régiment d’artillerie à pied, dirigés avec habileté 

sur les réserves ennemies abritées derrière les villages de Castello, de Barsi, de Rebecco et le 

long de la voie de chemin de fer. Soumises à un fort bombardement, les colonnes 

autrichiennes sont contraintes à battre retraite. 

Deux sections de la 4° batterie sont engagées pour tirer sur le village de Rebecco. La 3° 

batterie installe ses pièces dans les bâtiments de Ponte Nuovo et s’organise défensivement 

face aux troupes autrichiennes. La 5° batterie est aussi engagée. 

Lors de cette bataille, le régiment déplore la perte parmi la troupe d’un tué, de 4 blessés et 

d’un disparu.  

Le 24 juin 1859, à Solférino, les deux divisions d’infanterie de la Garde Impériale sont 

installées à Montechiaro. Les huit batteries d’artillerie de la Garde (4 pour le régiment à 

cheval et 4 pour le régiment à pied) et la division de cavalerie de la Garde  sont à 

Castenodolo.  

Lors de cette bataille, la Garde Impériale est engagée au centre du front en soutien du 1° corps 

d’armée. L’infanterie de la Garde se lance à l’attaque de la tour de Solférino. L’artillerie de la 

Garde soutient ce mouvement, renforçant l’artillerie du 1° corps, ce qui neutralise les batteries 

autrichiennes les plus avancées. La division des Grenadiers de la Garde, alors engagée, réussit 

à s’emparer de Solférino. Les autrichiens se replient alors sur Cavriana et s’y installent 

défensivement. L’infanterie française poursuit son avance sur Cavriana, épaulée par les feux 

d’artillerie du 1° corps et de la Garde. Vers 16h30, Cavriana est aussi pris et les autrichiens 

sont en pleine retraite. Après un court orage, l’artillerie française s’installe sur les hauteurs de 

Cavriana et harcèle les troupes autrichiennes en retraite. Cette action leur occasionne de 

nombreuses pertes. Le combat cesse avec le repli autrichien terminé.  

Ce sont les 5° et 6° batteries qui ont soutenu l’action française. Les 3° et 4° batteries du 

régiment étaient en réserve et ne sont pas intervenues. Il faut juste noter que la 3° batterie, en 
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fin de journée, tire au jugé quelques coups sur les troupes autrichiennes en repli. Mais, faute 

de but certain, le tir est arrêté presqu’aussitôt   

Le lieutenant Leclerc, de la 5° batterie, se distingue lors de deux batailles et est cité deux fois 

à l’ordre du jour. 

 

 

 

Prise de la tour de Solférino et des hauteurs de Cavriana, d’après les croquis de M. 

Moullin (Le Monde Illustré).
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L’artillerie de la Garde en 1860 

La transformation du régiment à pied en régiment monté (1860) 

 

Par décret du 20 février 1860, le régiment à pied est transformé en régiment monté et son 

organigramme est le suivant : 

Commandant : colonel Lefrançois. 

Lieutenant colonel : De Salignac Fénélon. 

 1° batterie : capitaine en 1° Deleval, capitaine en 2° Le François; 

 2° batterie : capitaine en 1° Vasse Saint-Ouen, capitaine en 2°  Foussier; 

 3° batterie : capitaine en 1° Teissèdre, capitaine en 2°  Robert; 

 4° batterie : capitaine en 1° Baratte, capitaine en 2°  non affecté; 

 5° batterie : capitaine en 1° Geynet, capitaine en 2°  Lyon; 

 6° batterie : capitaine en 1° De Sailly, capitaine en 2°  Daguilhon-Pujol ; 

 7° batterie : capitaine en 1° Liégeard, capitaine en 2°  De Cossigny; 

 8° batterie : capitaine en 1° Normand, capitaine en 2° Belin. 

Chefs d’escadron : D’Hendecourt, Paturel, Brady et De Roquebeau. 

 

 

Artilleurs du régiment monté de la Garde Impériale. 

Gallica, album photographique des uniformes de l’armée française (Paris, 1866).  
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Les unités 

En 1860, l’artillerie de la Garde comprend :  

 1 division d’artillerie à pied avec une batterie à pied et une compagnie d’ouvriers-

pontonniers commandée par un chef d’escadron. Le commandant de la division est le 

chef d’escadron Saint Rémy, assisté par le capitaine en 1° adjoint Allan. La batterie à 

pied est commandée par le capitaine en 1° Cuvillier et le capitaine en 2° Mérand. La 

compagnie d’ouvriers-pontonniers est dirigée par le capitaine en 1° Tessier et le 

capitaine en 2° Morlière. 

 1 régiment d’artillerie monté (colonel Lefrançois) avec un état-major, un peloton hors 

rang et huit batteries montées, avec 920 chevaux ; 

 1 régiment d’artillerie à cheval (colonel Vernhet De Laumière) avec un état-major, un 

peloton hors rang et 6 batteries à cheval, avec 1.055 chevaux ; 

 1 escadron du train d’artillerie (chef d’escadron Martin) avec un état-major et deux 

compagnies pouvant être dédoublées en temps de guerre et former des batteries mixtes 

avec les batteries à pied, disposant de 162 chevaux. 

Toutes les unités sont cantonnées à Versailles. La caserne abritant l’artillerie de la Garde est 

construite après 1854 sur l’emplacement de l’ancienne carrière de la Grande Ecurie, limitée à 

l’Ouest par la Grande Ecurie, à l’Est par l’ex-prison Saint-Pierre et les tribunaux, elle 

s’étendait entre l’avenue de Saint-Cloud et l’avenue de Paris. Elle est nommée plus tard 

caserne Borgnis-Desbordes, représentée ci-dessous. Elle est détruite par une explosion 

accidentelle d’obus en 1944.  
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Les uniformes en 1860 

Les uniformes du régiment monté et de la division à pied sont les mêmes. Pour les hommes 

montés et non montés : dolman en drap bleu foncé ; orné de trois rangées de boutons de 

cuivre ; parements et tresses écarlates, pantalon bleu, bandes et passe-poils écarlates ; talpack 

en peau de phoque teinte en noir, avec flamme et cordon écarlates ; aigrettes en crin, écarlate 

et blanc ; capote en drap bleu foncé ; buffleterie blanche ; giberne ornée d’une aigle 

couronnée avec canons croisés. 

Pour le régiment à cheval : dolman en drap bleu foncé, orné de cinq rangées de boutons de 

cuivre ; parements et tresses écarlates ; pantalon bleu, bandes et passe-poils écarlates ; talpack 

en peau de phoque teinte en noir, avec flamme et cordon écarlates ; aigrette en crin, écarlate et 

blanc ; manteau en drap bleu foncé ; buffleterie blanche ; giberne ornée d’une aigle 

couronnée, avec canons croisés ; sabretache en drap bleu foncé ; galon écarlate ; plaque à 

l’aigle. 

Pour l’escadron du Train, l’uniforme est semblable à celui du régiment à cheval, avec ces 

seules différences que les parements sont en drap bleu de fond, avec passe-poil écarlate, et 

que les boutons sont en étain. 

 

 

Régiment d’artillerie à cheval de la Garde ; canonnier servant avec cheval de selle. 

Source : Gallica, album photographique des uniformes de l’armée française (Paris, 

1866).  
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L’expédition du Mexique (1862-1864) 

Une note du 5 août 1862 enjoint au régiment monté de la Garde de porter sa 1° batterie aux 

effectifs de temps de guerre. Elle doit comprendre un capitaine de 1° classe, un de 2° classe, 

un lieutenant de 1° classe, deux lieutenants de 2° classe ou sous-lieutenants, 235 hommes dont 

6 artificiers, 1 fourrier, 72 servants, 120 conducteurs, 4 ouvriers, 3 maréchaux-ferrants et 2 

bourreliers. Les canons emmenés au Mexique sont des nouvelles pièces rayées de 4 de 

campagne. 

Les officiers sont représentés par le capitaine commandant Deléval, le capitaine en second 

Clairin, les lieutenants Leclére, Gaertner, Brunet et Héricart de Thury. 

La 1° batterie montée de la Garde fait partie du 4° convoi ralliant le Mexique. Elle est 

embarquée sur deux navires à Cherbourg. Une partie (181 hommes et 155 chevaux) le 7 

septembre 1862 sur la frégate à roue « Le Darien » et l’autre partie (54 hommes et 52 

chevaux) le 11 septembre 1862 sur la frégate à roues « Le Montezuma ». Les deux navires 

arrivent à Vera Cruz le 31 octobre 1862. 

Le 13 décembre, la batterie quitte Vera Cruz pour Orizaba qu'elle atteint le 21 et y stationne 

un mois. La batterie rejoint Puebla à la mi mars 1863. 

 

 

 

 

La 1° batterie d’artillerie de la Garde lève le camp de San Christo (Vera Cruz) pour se 

diriger vers Orizaba. 

Croquis du lieutenant Brunet, de l’artillerie de la Garde (Le Monde illustré). 
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Au printemps 1863, l’armée française décide de marcher sur Mexico. La progression est 

bloquée à Puebla, ville distante de 100 kilomètres de Mexico. 

À Puebla, la défense est dirigée par le général Ortega avec 22 000 hommes. Le siège débute le 

16 mars par une manœuvre d'encerclement menée par les généraux Douay et Bazaine. Le 18, 

l'encerclement est effectif et le 22 une tentative de secours des Mexicains sur Cholula est 

repoussée. 

La batterie de la Garde est engagée lors de ce difficile siège. Le 29 mars, le premier assaut, 

difficile mais victorieux, est lancé sur le fort San Javier. Le 31 mars, les Français s'emparent 

du couvent de Guadalupita. 

À partir de ce moment-là, la résistance mexicaine devient plus opiniâtre. En même temps il 

faut repousser toute contre-offensive extérieure des Mexicains. 

Le 19 avril, la batterie de la Garde est engagée contre l'ilot n°29. A cette occasion, le 

lieutenant Héricart de Thury est cité à l'ordre de l'armée. 

Le 25 avril, après un échec pour prendre le couvent Santa Inès, la décision est prise de se 

maintenir sur ses positions et d'attendre un renfort d'artillerie pour réduire la ville par 

un bombardement. C'est à cette période qu'eut lieu la bataille de Camerone pour 

les légionnaires escortant le matériel de siège. 

Malgré une résistance déterminée, Puebla assiégée ne semble pas pouvoir tenir encore 

longtemps. Le président Juarez intervient donc personnellement auprès du général Comonfort 

pour que son armée vienne au secours des assiégés. Celui-ci rassemble alors un convoi de 

ravitaillement et s’avance sur la route entre Mexico et Puebla. 

Le 8 mai, le général Ignacio Comonfort tente de briser le siège à San Lorenzo 

avec 7 000 hommes. 

Les troupes françaises, commandées par le général Bazaine comportent 4 bataillons 

d’infanterie, 4 escadrons de cavalerie dont 1 mexicain, 2 batteries d’artillerie dont la batterie 

montée de la Garde. Cela représente 3 000 hommes. 

Le général Bazaine obtient l’autorisation de mener une reconnaissance en force. Après une 

marche de nuit en pleine campagne, il atteint les hauteurs surplombant la ville de San Lorenzo 

à l’aube. 

Les forces mexicaines ont installé des retranchements pour se protéger d’un assaut frontal. 

Les canons mexicains ouvrent le feu dès l’apparition des Français. La batterie d’artillerie de la 

Garde vient se mettre en position au plus près pour couvrir l’attaque. Elle se met en batterie et 

répond vigoureusement au feu des 8 canons adverses.  

Bazaine place ses quatre bataillons d’infanterie en échelon en biais, celui de gauche menant 

l’assaut sur l’aile droite ennemie. Les tirs mexicains ne réussissent pas à bloquer l’avance des 

fantassins alors que la formation employée leur permet de concentrer leurs feux. Après une 

forte résistance initiale, les Mexicains se débandent devant les charges à la baïonnette des 

assaillants. Pendant ce temps la cavalerie a effectué un large mouvement tournant par l’ouest 

et coupe la retraite mexicaine. 
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La batterie montée de la Garde lors du combat de San Lorenzo (8 mai 1863). 

 

Croquis du lieutenant Brunet, de l’artillerie de la Garde (Le Monde illustré). 

 

A 9 heures 30, après deux heures de combat, deux des trois corps de Comonfort sont détruits 

et le troisième en pleine retraite. Cette bataille décisive scelle le sort de Puebla qui capitule 9 

jours plus tard. La bataille est un succès complet et les huit pièces ennemies sont capturées. 

Pour cette affaire, le lieutenant Gaertner est nommé chevalier de la Légion d'Honneur. 

Il faut noter en particulier le  capitaine Clairin. La batterie montée s’illustre lors du siège de 

Puebla et le capitaine Clairin est nommé officier de la Légion d'Honneur pour avoir "construit 

plusieurs batteries sous le feu de la Place. Sait obtenir de grands efforts de ses soldats dans 

les moments difficiles". Il revient du Mexique décoré de la médaille commémorative, officier 

de l'Ordre de Notre Dame de la Guadalupe et officier de la Légion d'Honneur, le 7/ octobre 

1863).  

La 1° batterie d’artillerie montée de la Garde, dont l’action fut décisive lors de la bataille de 

San Lorenzo, est la seule unité de la Garde impériale envoyée au Mexique, à l’exception du 

détachement de la 1° compagnie de l’escadron du Train des Equipages de la Garde. Ce 

détachement, de 72 hommes, est commandé par le lieutenant Auberthot qui s’illustre au siège 

de Puebla. Il reçoit pour son engagement la légion d’honneur. 

Le 16 mai, les assiégés demandent l'armistice. Le 17, les Mexicains débandent leur troupe et 

la ville est occupée le 19. La route de Mexico est désormais ouverte. 

La batterie est rapatriée en France en 1864. 
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Banquet offert par l'artillerie montée de la Garde à la 1° batterie du régiment revenant 

du Mexique à Versailles en juillet 1864.  

Croquis du lieutenant Brunet, de l’artillerie de la Garde (Le Monde illustré). 

Pour cette expédition, le régiment d’artillerie à cheval n’est pas directement impliqué. 

Néanmoins, c’est son colonel, Vernhet De Laumière, qui est désigné en 1862 pour 

commander l’artillerie du Corps Expéditionnaire au Mexique. Avant d’embarquer, il est 

promu le 12 août 1862 général de brigade. Une décision du 16 août précisait qu’il était « 

désigné pour être maintenu en son nouveau grade, Commandant de l’artillerie du Corps 

expéditionnaire du Mexique ». 

 

D’autre part, un courrier du 21 août 1862 du Ministre de la Guerre au Commandant de la 

Garde Impériale indique : « Monsieur le Maréchal, J’ai l’honneur d’inviter Votre Excellence 

à donner des ordres :  

1° : pour que l’effectif de la 1re Batterie du Régiment d’Artillerie monté de la Garde 

Impériale, déterminé par ma dépêche du 5 Août courant, soit réduit de 6 Canonniers 

Conducteurs et de 6 chevaux de trait, 

2° : pour qu’un détachement de 6 canonniers servants et 6 chevaux de selle du Régiment à 

Cheval, destinés à faire auprès de M. le Général De Laumière le service d’escorte et 

d’ordonnance, soit mis en subsistance dans la 1re Batterie du Régiment monté pour partir 

avec elle. ». 
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Voici le périple de 3 de ces hommes : 

 Alexandre Mantelet, canonnier Servant, embarque le 22 août 1862, le même jour que 

De Laumière pour le Mexique. 

 Gaspard Aveaux, un sapeur devenu canonnier servant avant d’embarquer, fraîchement 

décoré de la Médaille Militaire et Nicolas-Jules Henrion, canonnier servant, 

embarquent le 7 septembre avec la 1° batterie montée de la Garde. 

Le général De Laumière est blessé le 29 mars 1863 au siège de Puebla. Il décède le 5 avril 

suivant. 

Les artilleurs à cheval continueront à prendre part aux travaux du siège, puisque le canonnier 

Mantelet est « blessé le 31 mars 1863 a la tranchée devant Puebla par un éclat d'obus qui a 

déterminé une contusion assez étendue à la cuisse droite au niveau du grand trochanter. » 

Il sera décoré de la Médaille Militaire à son retour, le 11 juillet 1864. 

Il est probable que ces artilleurs à Cheval ont intégré la batterie Montée de la Garde après le 

décès du général De Laumière. En effet, ils rentreront avec cette batterie en France en 1864. 

Avant l’embarquement, le général Bazaine, par décret daté de Mexico, le 20 avril 1864, 

accorde provisoirement la Médaille Militaire à «Henrion, Nicolas-Jules, Canonnier au 

régiment à cheval de l’artillerie de la Garde Impériale. 10 ans 8 mois de service, 5 

campagnes. Bon et brave militaire, s’est toujours fait remarquer de ses chefs par son 

excellente conduite.». 

Le canonnier Aveaux sera décoré de la Légion d’honneur l’année suivante, le 19 avril 1865. 



 18 

Les réformes de 1865 

A cause des frais occasionnés par l’expédition du Mexique (1862 – 1867), le budget alloué à 

l’armée est réduit fin 1865. En vertu du décret du 15 novembre 1865, l’artillerie réalise des 

économies avec la suppression des 46 unités suivantes :  

 suppression de 20 batteries à pied (4 par régiment) ; 

 suppression d’une batterie pour chaque régiment monté (10° batterie) ou à cheval (8° 

batterie) soit 10 batteries montées et 4 batteries à cheval ; 

 le régiment monté de la Garde est réduit de 2 batteries ; 

 la "division à pied" de la Garde, constituée d'une batterie à pied et d'une compagnie de 

pontonniers de la Garde, est supprimée ; 

 réduction de 2 des compagnies d’ouvriers de 12 à 10 ; 

 réduction du nombre des compagnies du Train de 32 à 26. 

 

Après ces réductions, l’artillerie française est ainsi structurée : 

  5 régiments à pied (1° à 5°) à 12 batteries (60 batteries à pied) ; 

 1 régiment de pontonniers (6°) à 12 compagnies ; 

 10 régiments montés (7° à 16°) à 9 batteries (90 batteries montées) ; 

  le régiment monté de la Garde à 6 batteries ; 

 4 régiments à cheval (17° à 20°) à 7 batteries (28 batteries à cheval) ; 

 le régiment à cheval de la Garde à 6 batteries ; 

 compagnies d’ouvriers : 10 ; 

 compagnies d’artificiers : 5 

 compagnies d’armuriers : 1 ; 

 3 escadrons du Train d’artillerie à 8 compagnies chacun (24 compagnies) ; 

 l’escadron du Train d’artillerie de la Garde (2 compagnies). 

 

Dans ce cadre, la Garde est représenté par un régiment d’artillerie monté doté de 6 batteries, 

un régiment à cheval doté de 6 batteries et un escadron du Train d’artillerie de la Garde avec 2 

compagnies. 
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Le camp de Chalons 

Voulu par Napoléon III, à la fois dans un souci de propagande, avec le souvenir de la gloire 

du Premier Empire, et pour disposer d’un lieu d’exercice et d’expérimentation des armes, le 

camp de Châlons-sur-Marne est inauguré en 1857 après un an de travaux. Il est érigé sur les 

terres de Mourmelon et des villages environnants. Il est aussi connu sous le nom de camp de 

Mourmelon. Dès l'été 1857 il accueille 22 000 hommes et 6 000 chevaux. 

 

Les premières installations sont assez sommaires, tentes pour les militaires, et cuisines 

installées dans des bâtiments en planches. Dans un premier temps, répondant à sa destination 

première, il a pour vocation d’être un camp de manœuvres militaires. Puis il est transformé 

rapidement en une vitrine de l'armée impériale française, en théâtre de propagande et en lieu 

de proximité entre les citoyens français et leur armée. 

 

La vocation militaire du camp s’allie donc aux manifestations festives. Les chalets du quartier 

général impérial sont construits ainsi qu’un chemin de fer de raccordement pour faciliter 

l’accès au camp. Ainsi, de grandes manœuvres et des cérémonies, prises d'armes, réceptions, 

fêtes brillantes peuvent être organisées. Tous les étés, les troupes y cantonnent pour des 

exercices et des parades, et le camp se transforme en une petite ville, hérissée de pavillons de 

bois, de tentes. Le camp militaire survit à la chute du Second Empire et il devient un camp 

d’entrainement.  

 

De nombreux photographes, dont Gustave Le Gray, ont réalisé des reportages dans ce camp. 

Il est présenté ci-dessous des illustrations datées de 1857 mettant en scène des troupes de 

l’artillerie de la Garde par Auguste Le Gray (documents Gallica). 

 

 

 
 

L’artillerie du régiment à pied de la Garde. 
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Le quartier de l’artillerie de la Garde. 

 

 

 
 

Aquarelle présentant un officier d'artillerie à cheval de la Garde Impériale en 1867 en 

grande tenue par Alphonse Lalauze. 
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La guerre franco-prussienne (1870) 

La Garde Impériale fait partie de l’Armée de Lorraine commandée par le maréchal Achille 

Bazaine. Cette armée comprend les 2°, 3°, 4° corps d'armée, la Garde impériale et une brigade 

du 5° corps. En se repliant vers la place de Metz, elle est rejointe par le 6° corps. Elle livre 

plusieurs batailles indécises (Borny, Rezonville, Saint Privat) mais se retrouve définitivement 

enfermée dans son périmètre de Metz à partir du 19 août. Le commandant de l’artillerie est le 

colonel Soleille. 

Le régiment d’artillerie à cheval 

Pour ce conflit, le régiment, commandé par le colonel Clappier, met à la disposition de la 

Garde ses 6 batteries dotées de pièces de 4 : 

 1° batterie : capitaine en 1° Forqueray, capitaine en 2°  Marssillon; 

 2° batterie : capitaine en 1° Merand, capitaine en 2° Coujard de Laplanche ; 

 3° batterie : capitaine en 1° Meurdra, capitaine en 2° Méliodon ; 

 4° batterie : capitaine en 1° De Lanet, capitaine en 2° Huteau ; 

 5° batterie : capitaine en 1° Delaroze, capitaine en 2°  Bourjat; 

 6° batterie : capitaine en 1° Gay, capitaine en 2° Larquet. 

La répartition est la suivante : 

 1° (capitaine Forqueray) et 2° (capitaine Merand) batteries à la Division de Cavalerie 

de la Garde Impériale (général Desvaux, artillerie commandée par chef d’escadron De 

Villermont) ; 

 3° (capitaine Meurdra), 4° (capitaine De Lanet), 5° (capitaine Delaroze)  et 6° 

(capitaine Gay) batteries à cheval à la réserve d’artillerie de la Garde Impériale 

(colonel Clappier). 

 Les chefs d’escadron sont Bernard, Roux Joffrenot de Montlebert et Archambault de 

Montfort. 

Le régiment d’artillerie monté 

 

En 1870, le régiment est commandé par le colonel De Vassoigne et il comporte 6 batteries :  

 1° batterie (de 4) : capitaine en 1° Lyon, capitaine en 2°  Bodin; 

 2° batterie (de 4) : capitaine en 1° Belin, capitaine en 2°  Boreau de Roincé; 

 3° batterie (de 4) : capitaine en 1° Brunel, capitaine en 2° Le Bouteiller; 

 4° batterie (de 4) : capitaine en 1° Malcor, capitaine en 2°  De La Monneraye; 

 5° batterie (canons à balles) : capitaine en 1° Pihan, capitaine en 2°  Constant; 

 6° batterie (canons à balles) : capitaine en 1° Robert, capitaine en 2° Jorna de Lacale. 

 

Les chefs d’escadron sont Voilliard, Léveillé et Dorlodots des Essarts. 
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Il est cantonné à Versailles avec les 5° et 6° batteries détachées à Paris. Le régiment mobilise 

ses 6 batteries (4 batteries de 4, 2 batteries de mitrailleuses) et à la déclaration de la guerre, un 

cadre de dépôt est constitué : 

 

 1°, 2° et 5° batteries à la 1° Division des Voltigeurs de la Garde Impériale (général 

Deligny, artillerie commandée par le chef d’escadron Fabre) ; 

 3°, 4° et 6° batteries à la 2° Division des Grenadiers de la Garde Impériale (général 

Picard, artillerie commandée par le chef d’escadron Maguin). 

Bataille de Mars la Tour ou de Rezonville (16 aout 1870) 

 

Au matin, les unités de la Garde se trouvent à Gravelotte. En fin de matinée, la Garde est 

déployée à Gravelotte et à La Malmaison. L’artillerie est en avant de Gravelotte, face au ravin 

de la Jurée avec un régiment de Zouaves en soutien. 

A midi, la division de Grenadiers de la Garde se porte de Gravelotte à Rezonville suite au 

recul du 2° corps d’armée. En attendant sa mise en place, les Cuirassiers de la Garde sont 

engagés pour protéger le recul du 2° corps d’armée. 

La charge des cuirassiers à Flavigny permet le décrochage des troupes françaises mais l’unité 

subit de très fortes pertes. Voulant prendre l’avantage, les allemands lancent en avant la 

brigade de cavalerie Von Redern et les Dragons de la Garde. Au même moment, le maréchal 

Bazaine arrive sur le lieu de combat et s’occupe de placer lui-même une batterie de l’artillerie 

à cheval de la Garde. La charge allemande bouscule les artilleurs de la Garde qui se défendent 

à coup d’écouvillon pendant que les conducteurs tentent de sauver les attelages. L’état-major 

du maréchal Bazaine est en fuite. L’intervention des deux escadrons d’escorte et du 3° 

bataillon de chasseurs permet de rétablir la situation. 

A 14h00, la division des Grenadiers de la Garde commandée par le général Picard sont 

engagés au sud-ouest de Rezonville. Elle repousse l’attaque de la 6° division de cavalerie 

prussienne. 

Le général Bourbaki, commandant la garde Impériale, renforce les positions avec une partie 

de la division des Voltigeurs de la Garde, maintenue jusqu’alors en réserve. Les voltigeurs et 

les batteries montées de la division prennent position sur la crête au sud-ouest de Rezonville.  

L’artillerie française est renforcée et aligne 13 batteries dont 10 de la Garde. Le général 

Bourbaki, commandant la Garde, a disposé au sud et contre Rezonville une grande batterie de 

54 pièces dont celles des batteries montées et cheval de la Garde. Les pièces sont installées 

entre le chemin de Ghambley et le bois des Oignons, face à l’artillerie adverse.  

Vers 16h00, les batteries montées de la Garde ouvrent le feu contre les batteries prussiennes 

établies à Flavigny et combat jusqu'à la tombée de la nuit.  

A 20h00, les allemands lancent une ultime attaque avec la 6° division d’infanterie pour 

s’emparer de Rezonville après une forte action de l’artillerie. 

Cette dernière attaque échoue. Correctement soutenue par l’artillerie, l’infanterie française 

maintient ses positions. 

Cette bataille a permis de démontrer la valeur des « grandes batteries », où le rassemblement 

de nombreuses pièces permet une efficacité accrue de l’artillerie. 
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Bataille de Saint-Privat (18 aout 1870) 

 

Lors de cette bataille, la Garde Impériale n’a pas été engagée par le Maréchal Bazaine. 

Néanmoins, suite à la mise en difficulté du 6° corps d’armée du général Canrobert, le général 

Bourbaki, commandant la Garde Impériale, de sa propre initiative, intervient vers 7h30 du 

soir avec une brigade de la division de Grenadiers et les batteries à cheval. Les batteries 

débouchent du bois de Saulny et ouvrent aussitôt le feu sur les unités saxonnes installées à 

Roncourt. Leur intervention contribue à stopper momentanément l’avance saxonne pour 

permettre le repli du 6° corps.  

A la suite de la bataille de Saint Privat, l’armée de Lorraine est enfermée à Metz à partir du 20 

aout.  

Action de Ladonchamps (7 octobre 1870) 

 

Lors du siège de Metz, le régiment d’artillerie monté est engagé lors de la dernière action 

française à Ladonchamps le 7 octobre 1870. Ce jour, le 6° corps d’armée, commandé par le 

général Canrobert, doit exécuter un fourrage sur les deux fermes des Grandes et Petites-Tapes 

ainsi que sur les petits villages de Bellevue et de Saint-Rémy. 

 

Le 6° corps tout entier est concerné pour protéger l'opération et il est appuyé par la division 

des voltigeurs de la Garde (général Deligny). Les troupes doivent prendre position le long du 

ruisseau des Tapes pour protéger le chargement des denrées destinées à soulager le blocus de 

Metz. Une fois le chargement effectué, les troupes doivent se replier. 

 

L'opération débute à 13h00. La progression des Voltigeurs et des Chasseurs de la Garde 

permet de conquérir les Grandes et les Petites Tapes. Les Chasseurs s’emparent de Bellevue. 

Néanmoins, la réaction ennemie est forte, surtout celle de l’artillerie. A 15h00, les positions 

sont conquises mais le feu de l'artillerie prussienne redouble d'intensité. Comme les diversions 

effectuées par les 3° et 4° corps n’ont pas réussi à fixer suffisamment les troupes prussiennes, 

ces dernières se renforcent. Ainsi, la division des Grenadiers de la Garde est engagée avec 

deux batteries du régiment d’artillerie monté de la Garde aux environ de Woippy. 

Le combat s’engage et dure jusqu’à la nuit. Les troupes françaises maintiennent leurs 

positions malgré les contre attaques prussiennes. L’action de fourrage ayant échouée, les 

troupes françaises se retirent plus tard sous la protection de l’artillerie de campagne et des 

batteries de position du camp retranché de Metz. 

Cette action à laquelle participe le régiment d’artillerie monté de la Garde est la dernière 

entreprise par les troupes françaises retranchées à Metz qui capitulent le 28 octobre 1870. 

Pendant le siège, le régiment d’artillerie à cheval n’a pas été engagé et il capitule avec le reste 

de l’armée. Certains parviendront à s’échapper comme le lieutenant Pinte de la 1° batterie du 

régiment monté et qui rejoindra le nouveau 23° régiment d’artillerie. 
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Epilogue 

Les dépôts du régiment à cheval et du régiment monté de la Garde quittent Versailles pour la 

ville de Bourges, avant l’investissement de Paris réalisé au 19 septembre par les armées 

allemandes. Néanmoins, le 6 septembre, il est crée la 11° batterie, de type monté (12 rayé) par 

le régiment à cheval de la Garde pour l’armée de Paris. Le 18 septembre, les dépôts des deux 

régiments reçoivent l’ordre de se porter de Bourges à Toulouse. 

La 11° batterie du régiment à cheval sera affectée au nouveau 22° régiment d’artillerie, formé 

le 1° novembre 1870. Elle sera dénommée ensuite 3° batterie montée (de 12) du 22° régiment, 

commandée par le capitaine Mignon. Elle fera partie de la réserve d’artillerie du 3° corps 

d’armée de la 2° armée de Paris et aura un détachement au fort de Vanves. 

De son côté, le régiment d’artillerie monté de la Garde met sur pied une 11° batterie montée 

(canons à balles), commandée par le capitaine Mahieu. Elle sera affectée à la 3° division 

(Maussion) du 14° corps d’armée puis deviendra la 3° batterie du 21° régiment avec un 

détachement au fort d’Issy.  

Suite au changement de régime, la République supprime la Garde Impériale en octobre 1870. 

Avec le personnel des dépôts des régiments d’artillerie et du train d’escadron de l’ex-Garde, 

l’ex régiment monté met sur pied une nouvelle batterie, la 14°. Elle est commandée par le 

capitaine Chastang puis par le capitaine Teillard. Elle sera affectée à la 2° division du 15° 

corps d’armée (armée de la Loire). 

Comme l'armée française dispose alors de 22 régiments d'artillerie de campagne avec le 21° 

régiment d’artillerie (formé le 30 octobre 1870 à Paris) et le 22° régiment d’artillerie (formé 

le 1° novembre 1870 à Paris), les deux régiments de la Garde servent de noyaux pour la 

création de  deux nouvelles unités, les 23° et 24° régiments d’artillerie. En mars 1871, l’ex 

régiment d'artillerie monté de la Garde prend le numéro 23, et l’ex régiment d'artillerie à 

cheval de la Garde prend le numéro 24. Ils sont formés initialement avec le personnel rentré 

de captivité. 
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Annexes : les chefs de corps 

Le régiment à cheval de la Garde 

Lors de la création du régiment à cheval en 1854, il est fait appel au colonel De Grimaudet de 

Rochebouet issu du 14° régiment d’artillerie à cheval où il était lieutenant-colonel. De même, 

le lieutenant-colonel Barral est issu du 13° régiment d’artillerie monté. 

Année Colonel commandant Lieutenant-colonel 

1854 De Grimaudet de Rochebouet Barral 

1855 De Grimaudet de Rochebouet Barral 

1856 De Grimaudet de Rochebouet Barral 

1857 De Grimaudet de Rochebouet De Berckheim 

1858 De Grimaudet de Rochebouet De Berckheim 

1859 De Grimaudet de Rochebouet De Berckheim 

1860 Vernhet de Laumière Fiévet 

1861 Vernhet de Laumière Fiévet 

1862 
Vernhet de Laumière puis De 

Berckheim 
Fiévet 

1863 De Berckheim Faye 

1864  De Berckheim Faye 

1865 De Berckheim Schneegans 

1866 De Berckheim puis Clappier Schneegans 

1867 Clappier Schneegans 

1868 Clappier Schneegans 

1869 Clappier Hennet 

1870 Clappier Hennet 
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Le régiment monté de la Garde 

Lors de la création du régiment monté en 1855, il est fait appel au colonel De Vivés, 

commandant du 17° régiment d’artillerie à cheval. 

Année Colonel commandant Lieutenant-colonel 

1855 De Vivès Vernet de Laumière 

1856 De Vivès Gagneur 

1857 De Vivès Gagneur 

1858 Ohier Gagneur 

1859 Ohier Moulard 

1860 Lefrançois De Salignac Fénélon 

1861 Lefrançois De Salignac Fénélon 

1862 Liégard De Salignac Fénélon 

1863 Liégard De Salignac Fénélon 

1864 Liégard De Bar 

1865 Liégard De Bar 

1866 De Vassoigne De Bar 

1867 De Vassoigne De Bar 

1868 De Vassoigne De Bar 

1869 De Vassoigne Gerbaut 

1870 De Vassoigne Gerbaut 
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Sources principales 

 Annuaires militaires de l’Empire Français (années 1852 à 1870) ; 

 L’armée du Second Empire par H. Ortholan ; 

 Histoire générale de la guerre franco-allemande (tome 2) par le commandant Rousset 

(1910-1912) ; 

 Siège de Sébastopol : historique du service de l’artillerie 1854-1856 (Berger-Levrault, 

1859) ;  

 Rapports du maréchal Regnaud de Saint Jean d’Angely commandant la Garde 

Impériale (Magenta, le 5 juin 1859 et Cavriana, 25 juin 1859) ; 

 Histoire de la guerre d’Italie par Emile de la Bédollière (Barba, libraire-éditeur, 

1863) ;  

 La campagne d’Italie de 1859, chroniques de la guerre par le baron de Bazancourt 

(Amyot éditeur, 1862) ;  

 Site dédié à l’armée française (1850-1914) et à la photographie : military-photos.com ; 

 Rapport officiel sur la bataille de la Tchernaïa le 16 aout 1855 : rapport du général 

Pelissier, commandant en chef de l’armée d’Orient (extrait du moniteur universel) ; 

 Exposition militaire rétrospective (Carnet de La Sabretache, n° 112, avril 1902) ; 

 Un remerciement au site dédié au Second Empire : 

18edelignesecondempire.clicforum.fr. 
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