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HISTORIQUE
Création initiale : 

•1727 : Compagnies franches

Filiation : 

•1745 : Volontaires royaux 

•1747 : Légion royale 

•1776 : l'ordonnance du 25 mars 1776 vint dissoudre les 6 légions : Royales, Flandre, LorRaine, Condé, Soubise et Dauphiné. 
Les Dragons qui entraient dans la composition de la Légion Royale formèrent 4 escadrons de chasseurs à cheval 

qui furent incorporés en cette qualité et comme 5e escadrons dans les régiments de dragons : Colonel Général, Mestre de Camp, Royal et du Roy. 

•1779 : 1er régiment de chasseurs à cheval

•1784 : chasseurs des Alpes 

•1788 : 7e régiment de chasseurs à cheval (Douai). Appelé également chasseurs de Picardie 

•1814 : chasseurs d'Orléans 

•Les Cent-Jours : le régiment reprend le no 7. 

•16 juillet 1815 : dissous à Strasbourg par ordonnance royale. 

•1816 : chasseurs de Corrèze 

•1825 : 7e régiment de chasseurs à cheval 

•1831 : dissous (2e chasseurs) 

•19 février 1831 : 7e régiment de chasseurs à cheval 

•1939 : dissous (donne naissance aux 2e GRCA, 6e GRCA, 1er GRDI, 15e GRDI, 66e GRDI, 73e GRDI. 

•1940 : 7e régiment de chasseurs à cheval (Nimes) 

•1942 : le régiment est dissous à la suite de l'invasion de la zone libre par les Allemands. 

•1er juin 1963 : le 7e régiment de chasseurs d’Afrique prend l’appellation 7e régiment de chasseurs. 

•1er juin 1964 : le 7e régiment de chasseurs prend l’appellation de 5e régiment de dragons. 

•1er juillet 1964 : le 29e régiment de dragons, rentré d’Algérie début mai 1964, prend la dénomination 7e Régiment de Chasseurs (Arras). 

•30 juin 1993 : dissous.

https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_r%C3%A9giment_de_chasseurs_%C3%A0_cheval_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cent-Jours
https://fr.wikipedia.org/wiki/2e_r%C3%A9giment_de_chasseurs_%C3%A0_cheval
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=2e_groupe_de_reconnaissance_de_corps_d%27arm%C3%A9e&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=6e_groupe_de_reconnaissance_de_corps_d%27arm%C3%A9e&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_groupe_de_reconnaissance_de_division_d%27infanterie
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=15e_groupe_de_reconnaissance_de_division_d%27infanterie&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/66e_groupe_de_reconnaissance_de_division_d%27infanterie
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=73e_groupe_de_reconnaissance_de_division_d%27infanterie&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/7e_r%C3%A9giment_de_chasseurs_d%27Afrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/5e_r%C3%A9giment_de_dragons
https://fr.wikipedia.org/wiki/29e_r%C3%A9giment_de_dragons


Chefs de corps de l’Ancien Régime

Légion Royale

•1747 : de Chabot la Serre 

•1759 : de Chabot 

•1760 : de Melfort

•1761 : de Vallière 

•1763 : de Nicolai

•1765 : de Coigny 

•1774 : de Lauzun

1er Régiment de Chasseurs

•1779 : de Cellier 

•1780 : de Glinglin

Chasseurs des Alpes

•1784 : de la Perronays

7e Régiment de Chasseurs de Picardie

•1788 : le Duchat de Rurange de Rederquin

Chefs de corps de la Révolution et Empire

•1789 : de Contades. 

•1791 : Armand Désiré de Vignerot du Plessis

•1792 : colonel François-Charles Scheglinski

•1793 : Memez

•1794 : de Montbrun

•1799 : de Lamunée

•1801 : de Lagrange 

•1807 : colonel Hippolyte Marie Guillaume de Piré

•1809 : colonel François Joseph Bohn

•1811-1812 : colonel Alfred Armand Robert Saint-Chamans

•1812 : colonel Charles Antoine Delaitre

•1813 : de Verdière 

De la Restauration, Monarchie de Juillet, Second Empire, 

IIIe République jusqu'à la Première Guerre mondiale

Chasseurs d’Orléans

•1815 : de Rochambeau

Chasseurs de Corrèze

•1816 : Mermet

•1820 : d’Argout

•1822 : de Wimpfen

https://fr.wikipedia.org/wiki/Armand_D%C3%A9sir%C3%A9_de_Vignerot_du_Plessis
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fran%C3%A7ois-Charles_Scheglinski&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Joseph_Bohn
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alfred_Armand_Robert_Saint-Chamans
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Antoine_Delaitre


7e Régiment de Chasseurs à cheval
•1831 : Jourdan. 

•1838 : Guibout. 

•1843 : Biziaux. 

•1847 : Gustave Olivier Lannes de Montebello. 

•1851 : Bergeg de Castellane. 

•1854 : de Mirandol. 

•1856 : Dumas. 

•1858 : Savaresse. 

•1859 : d’Estienne de Chaussegros. 

•1864 : Delebec. 

•12 août 1866 - 3 octobre 1870 : Thorntont. 

•1870 : Mieulet de Richubont. 

•1885 : du Hamel de Chanchy. 

•1891 : René Michel Moreau. 

•1896 : Sibone de la Moruière. 

•1899 : du Bois de Meyrignac

•1900 : Fabre. 

•1901 : Meneust. 

•1902 : Besset. 

•1907 : Matuszynski. 

•1914 : Rey. 
•1916 : Verdelhan des Molles. 
•1917 : Pascal. 
•1918 : Alquier-Bouffard. 
•1919 : Meaudre. 
•1920 : Delaage de Chaillon. 
•1925 : Sagot. 
•1931 : Petiet. 
•1934 : Jacottet. 
•1936 : de Montmorin de Saint-Herem. 
•1938 - août 1939 Brenet. 
•Septembre 1940 - 1942 : Schott. 
•15 février 1964 - 1er juin 1964 : Lieutenant-colonel Philippe Duplay. 
•1er juillet 1964 - 1966 : Colonel Jérôme Levesque. 
•1966-1968 : Colonel Paul Guillaut. 
•1968-1970 : Colonel René Massias. 
•1970-1972 : Colonel Lejeune. 
•1972-1974 : Lieutenant-colonel Dumesnil-Adelée. 
•1974-1976 : Colonel Bernard de Bressy de Guast. 
•1976-1978 : Colonel de Belloy de Saint-Liénard. 
•1978-1980 : Colonel Robert Baton. 
•1980-1982 : Colonel Bernard Bonaventure. 
•1982-1984 : Colonel Bernard Durieux. 
•1984-1986 : Colonel Christian Loriferne. 
•1986-1988 : Colonel Pacoret de Saint-Bon. 
•1988-1991 : Colonel François Hudault. 
•1991-1993 : Colonel Louis d’Astorg

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gustave_Olivier_Lannes_de_Montebello
https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_Verdelhan_des_Molles
https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9r%C3%B4me_Levesque
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