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Les cuirassiers 
 

Document 1. Le témoignage de Christian MANCUSO, arrière, arrière-petit-fils du 

cuirassier Jean Chardine 

 

En 1864, le service militaire se faisait par tirage au sort ; Jean avait été chanceux et n'avait pas 

été sélectionné ; il ne devait donc pas être incorporé. Le fils du comte du village fut sélectionné. 

Le comte proposa à Jean de prendre la place de son fils, et en contrepartie s'engagea à lui offrir 

une ferme à son retour (sachant que le service militaire à ce moment-là durait 7 ans). Jean 

accepta et partit faire son service dans les cuirassiers au 2e Régiment. 

 
Il fut engagé dans la guerre de 1870 toujours dans les cuirassiers ; il participa le 2 août 1870 à la 

charge héroïque de Reichshoffen, composée des 1er, 2e, 3e et 4e régiments de cuirassiers sous les 

ordres du Général Bonnemains. Les quatre régiments ont donné la charge contre les Prussiens ; 

ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'était de donner la charge dans les vignes. Ce fut une hécatombe ! 

Les cuirassiers bloqués les uns derrière les autres se faisaient descendre comme des ballons à la 

fête foraine ; le cheval de Jean fut atteint mortellement et s'écroula, l'entraînant dans sa chute et 

le rendant prisonnier sous lui avec une jambe fracturée ; il fut sauvé trois jours plus tard par des 

paysans qui venaient enterrer les morts. 

 

Jean Chardine a une sépulture perpétuelle à Houesville dans la Manche. 
D’après www.2emecuirassiers.com 

 

 

 

 

- Identifiez les erreurs qui se sont glissées dans ce témoignage (justifiez). 

- Comment  peut-on les expliquer ? 

 

Aide. Pour les repérer, recourir par exemple à l’ouvrage de Michel Busser l’été 1870 en Alsace du 

Nord, Calleva 2006. 

http://www.2emecuirassiers.com/
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Document 2. La charge du 9e cuirassiers, à Morsbronn (Frédéric Detaille) 
 

 

La Charge du 

9e cuirassiers 

à Morsbronn. 

Édouard 

Detaille, exposé 

au salon en 

1874.  

Coll. Musée 

historique Saint-

Rémi de Reims, 

photographie 

CRDP de 

Strasbourg. 

 

  

 

Source : http://www.laguerrede1870enimages.fr/ 

  

http://www.ville-reims.fr/fr/culture/a-visiter/musee-saint-remi/index.html
http://www.ville-reims.fr/fr/culture/a-visiter/musee-saint-remi/index.html
http://www.ville-reims.fr/fr/culture/a-visiter/musee-saint-remi/index.html
http://www.google.fr/imgres?q=cuirassiers+1870+casque&um=1&hl=fr&lr=lang_fr&biw=1940&bih=888&tbs=lr:lang_1fr&tbm=isch&tbnid=4JpGAmMcMLz0OM:&imgrefurl=http://www.6aout1870.fr/doc.php%3Fnom%3Dcuirassiers%26rub%3Dimg&docid=gSJjb79rmvnG3M&w=406&h=450&ei=o894Tuf1Acfssgb8quCZCw&zoom=1
http://www.laguerrede1870enimages.fr/
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Consignes Archi lude « chassez l’intrus » 

 

- Regardez les parties de l’équipement du cuirassier et cliquez sur la notice.  

 

- Quel est l’intrus ?  

 

- Comment l’avez-vous reconnu ? 

 


