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LA RESTAURATION 

LE SECOND EMPIRE 
 

 
 Après Waterloo et l'abdication de l'Empereur, le deuxième retour des 
Bourbons provoque un bouleversement complet dans l'armée française. Tout 
ce qui rappelle l'Empire est proscrit. Les régiments sont licenciés et d'autres 
sont formés sans attache avec le passé, mais à forte dominante régionale. Les 
Chasseurs des Ardennes se substituent au 3ème Chasseurs.  
 
 En 1823, les Chasseurs des Ardennes sont engagés en Espagne. La 
France avait reçu, en effet, mandat des puissances alliées d'intervenir pour 
rendre les pleins pouvoirs au roi Ferdinand VII encerclé à Madrid par les 
forces d'un soulèvement libéral conduit par les Cortès. L'armée des Pyrénées, 
soit quatre-vingt mille hommes, est conduite par le duc d'Angoulême, neveu 
du roi Louis XVIII. 
 
 Cette expédition voulue par le roi Louis XVIII pour redonner éclat au 
drapeau blanc de la monarchie française, n'est pas de tout repos pour les 
Français qui doivent faire face au patriotisme souvent fanatique de leurs 
adversaires. Pour la nouvelle génération d'officiers français, frais émoulus des 
écoles militaires, c'est le baptême du feu avant les campagnes d'Afrique et du 
Second Empire. Les Français remportent les victoires de la Corogne et de 
Pampelune et enfin celle du Trocadéro. Dans cette campagne, les régiments 
de cavalerie légère étaient souvent chargés de la sécurité des états-majors. 
C’est le cas du régiment de Chasseurs des Ardennes qui fournit en particulier 
l'escorte du maréchal DE LAURISTON lors du siège de Pampelune de juillet à 
septembre 1823. L'action de l'escadron chargé de cette mission lui vaut 
l'éloge du maréchal en ces termes : « l'escadron du régiment de Chasseurs 

des Ardennes a emporté l'admiration de l'armée par sa constance sous la mitraille ». 
 
 Le 17 août 1825, les Chasseurs des Ardennes deviennent le 3ème régiment de Chasseurs. 
 
 Après la campagne d'Espagne, le régiment intervient en 1828 dans l'expédition de Morée, autre nom 
du Péloponnèse grec. La Grèce était alors sous domination Ottomane. Après la proclamation de 
l'indépendance du pays en janvier 1822 et les massacres qui suivirent, le sultan turc impuissant à mater la 
révolte, demanda à l'Egypte d'intervenir. Les forces grecques furent écrasées. Poussées par un puissant 
mouvement panhellénique en Europe, l'Angleterre, la Russie et la France intervinrent. Les puissances 
alliées détruisirent la flotte turque le 20 octobre 1827 dans la rade de Navarin, aujourd'hui Pylos. La guerre 
russo-turque qui suivit aboutit à l'indépendance de la Grèce en 1830. 
 
 Après la révolution de juillet 1830, le roi Louis-Philippe réorganisa l'armée. Par ordonnance royale, le 
19 février 1831, les cinq premiers régiments de Chasseurs furent transformés en  régiment  de Lanciers. Le 
3ème Chasseurs devient donc 3ème Lanciers et par avancement naturel, le 8ème Chasseurs prit le numéro 3. 
Le 8ème Chasseurs était « Chasseurs de la Côte d’Or » en 1815. 
 
 En 1830, la campagne d'Afrique commençait. L'Algérie allait être progressivement conquise. A cette 
époque, le 3ème Chasseurs est un corps particulier où transitent les forces avant leur départ et où l'on 
reverse les personnels et les matériels qui n'effectuent pas la campagne. Le lieutenant-colonel DE BRACK 
nommé le 11 septembre 1830, en prend un temps le commandement. L'inspecteur général GOUVREL dans 
son rapport d'inspection s'exprime ainsi : « le 3ème Chasseurs est un grand dépôt car ce qu'il y avait de 
mieux avait été versé dans le 17ème Chasseurs pour la campagne d'Alger. Il y a vraiment du mérite après 
les événements de juillet et août pendant lesquels le régiment avait éprouvé les secousses inséparables du 
moment, à le présenter dans un état aussi prospère ». 
 
 Après les explosions politiques de 1830 et 1848, le suffrage universel porte au pouvoir le prince Louis-
Napoléon le 20 décembre 1848. Par le coup d'état du 2 décembre 1851, le « prince président » s'empare de 
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tous les pouvoirs. Le 2 décembre 1852, pour l'anniversaire du coup d'état, l'Empire est solennellement 
proclamé. Plébiscité par les Français Napoléon III devient, comme son oncle, empereur des Français. 
 
 La conquête de l'Algérie s'intensifie et avec l'augmentation du corps expéditionnaire, le 3ème Chasseurs 
est envoyé outre-Méditerranée. Il va y combattre de 1861 à 1865 et s'illustrer en particulier à Sétif et 
Bougie. Dans la région de Bougie, il est encerclé par un ennemi supérieur en nombre. Nouveau clin d’œil 
de l’histoire, il sera dégagé par la charge du 3ème Chasseurs d'Afrique. 
 
 En 1867, les Piémontais tentaient en Italie d'envahir les états du Pape. Comme en 1859, un corps 
expéditionnaire fut envoyé pour restaurer l'autorité du Souverain Pontife. Les volontaires garibaldiens 
furent battus, et le 3ème Chasseurs entra dans Rome parmi les troupes françaises. 
 
 L'opposition entre la France et la Prusse allait cependant déboucher sur la guerre en août 1870. Dès le 
4 août, l'armée d'Alsace commandée par le maréchal DE MAC-MAHON était bousculée. Les Français étaient 
battus à Wissembourg et Froeschwiller. 
 
 L'armée de Lorraine, commandée par le maréchal BAZAINE était elle aussi aux prises avec les 
Prussiens. Le 3ème Chasseurs appartenait alors au 3ème corps d'armée de l'armée de Lorraine et à la brigade 
de cavalerie du général DE BRUCHARD. Cette brigade appartenait à la division du général DE CLEREMBAULT. 
Parti en campagne de Clermont-Ferrand, le régiment est engagé à la bataille de Borny puis à la bataille de 
Rezonville le 16 août. Dans cette bataille, il s'illustra à la fin du grand engagement de cavalerie de Mars-La-
Tour, mais ne put se frayer un chemin jusqu'à la cavalerie ennemie au travers des régiments qui 
combattaient. Passant ensuite au 6ème corps d'armée, il forme avec le 2ème Chasseurs d'Afrique la division 
du général DU BARAIL engagée dans la bataille de Saint-Privat. 
 
 Après la défaite de Sedan, Napoléon III décidait de capituler sans conditions. 
 
 Le 4 septembre 1870 la déchéance de l'empereur et la République étaient proclamées. La guerre 
continuait cependant sur la Loire, dans le nord et dans l'est. Toutes les armées républicaines nouvellement 
créées furent battues et l'armistice était demandé par le gouvernement de défense nationale. 
 
 Après la guerre, le 3ème Chasseurs devint le 3ème régiment mixte de cavalerie rassemblant Chasseurs et 
Hussards. Il fit partie alors de la division de cavalerie du général RESSAYRE, attachée au 16ème corps 
d'armée. 
 
 


