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Les origines des chasseurs à cheval re-
montent à la Guerre de Sept Ans
lorsque Johann-Christian Fischer créa
les Corps de partisans pour lutter
contre les actions des hussards autri-
chiens. Leurs missions consistaient à
des actions de reconnaissance, de pro-
tection et des coups de main sur les
voies de communication et les ré-
serves de l’ennemi. En 1791, les ap-
pellations des régiments sont chan-
gées. Le régiment d’Alsace devient le
1er Régiment de chasseurs (RCh). Il
participera aux campagnes napoléo-
niennes. Selon le général Ando-
lenko,« l’esprit des Chasseurs à che-
val, dont les régiments se
multiplièrent jusqu’au nombre de 30,
a dominé toute la glorieuse période de
notre histoire militaire de 1793 à
1812 ». Il est aussi envoyé outre-mer.
Entre 1839 et 1870, il effectue trois
séjours en Algérie. En 1914, les 21
régiments de chasseurs sont affectés
aux corps d’armée. Le 1er R Ch appar-
tient à la 7ème Division de cavalerie
du 2ème Corps de cavalerie. Il combat
à Verdun, dans la Somme et en Cham-
pagne. Le 27 juillet 1917, la 7ème
Division de cavalerie est dissoute. Le
1er RCh devient la cavalerie du
34ème Corps d’armée. Les escadrons
sont répartis entre les divisions. Les
1er et 4ème escadrons dépendent de

la 121ème Division d’infanterie (DI).
Le 2ème escadron est rattaché à la
134ème DI et le 3ème à la 157ème
DI. Le 23 décembre 1918, le 1er RCh
reçoit la citation à l’ordre de l’armée
suivante : « Sous les ordres du colonel
de La Maisonneuve, s’est toujours dis-
tingué pendant la campagne par son
excellent esprit, son endurance, sa vi-
gueur et son superbe entrain. Au cours
des opérations du printemps et de
l’été 1918, auxquelles toutes ses uni-
tés ont participé soit en groupe, soit
séparément, s’est affirmé comme une
troupe de premier ordre possédant au
plus haut degré les vieilles traditions
de l’Arme : audace, coup d’œil, rapi-
dité de décision chez les officiers, ar-
deur, mépris superbe du danger chez
les cavaliers : a combattu fréquem-
ment pied à terre en liaison avec l’in-
fanterie à laquelle il n’a cessé de four-

nir l’aide la plus appréciée. Le 4 sep-
tembre 1918, par une manœuvre
aussi bien conçue qu’alertement exé-
cutée, a déterminé l’évacuation par
l’ennemi du village de Quesmy dé-
fendu avec opiniâtreté depuis plu-
sieurs heures. Au cours de cette ac-
tion, a capturé de nombreux
prisonniers et des mitrailleuses. » Par
ailleurs, ses escadrons seront cités à
de nombreuses reprises.
En 1940, le 1er RCh est affecté à la
1ère Division légère de cavalerie. Il su-
bit de plein fouet, le 12 mai 1940,
l’offensive allemande. En novembre
1942, il est dissout puis recréé, le 16
mars 1945 à Montauban. En janvier
1946, il débarque à Saïgon. Il est le
seul régiment de chasseurs à cheval à
participer au conflit indochinois. Son
3ème escadron de marche combat à
Dien Bien Phu avec ses chars Chaffe M
24. Au cours de son séjour en Indo-
chine, il reçoit 4 citations à l’ordre de
l’armée et ses escadrons sont cités 8
fois et ses pelotons 4 fois. A partir de
1954, il participe au maintien de l’or-
dre en Algérie. En 1998, il s’installe à
Thierville-sur-Meuse. Il appartient à la
7ème Brigade blindée. Depuis 1999,
le régiment a été engagé plus de 80
fois en opérations.
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Le 1er Régiment de chasseurs

Le 1er Régiment de chasseurs est titulaire des croix de Guerre 1914-1918 (2 citations)
et des Théâtres d’opérations extérieurs (4 citations) ainsi que de la fourragère de la Médaille militaire.
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