
INTRODUCTION

Route du 7e Régiment de Cuirassiers en 1870 et 1871:

23/ 07/ 1870 - transport par voie ferrée de Chartres et Châteaudun (où                 
1'escadron était détaché) à Pont à Mousson; il fait partie  de la 3ème Division de 
réserve de cavalerie de Forton et compte à la 2ème brigade de Gramont
16/08 - combat à Rezonville contre la brigade prussienne de Bredow;

combat autour de Metz à Rozérieulles, St Privat, île  Chambrière
 21/08    - les restes du Régiment sont mis à pied
28/08    -  Capitulation de Metz
                  il est reconstitué à Chartres à partir du dépôt qui y est resté;   
commandé par le lieutenant colonel Bergeron, il entre dans la composition de la 
brigade de cavalerie du général Tripart, chargée du flanc gauche de l'armée de la
Loire;
04/12  - près d'Orléans
17/12  - à Tours
18/01/1871  -   Armistice; l'armée de la Loire est dévaluée.

Un ouvrage "Historique du 7ème Régiment de Cuirassiers" a été rédigé par
Georges Guimet de Juzancourt ( Berger-Levrault, 1887) qui permet de situer son
évolution.

Le Dictionnaire biographique de Lot et Garonne
consacre un article à AUGARDE Pierre, Samuel, Achille (1839-1928)
ainsi rédigé:

Docteur en médecine de la Faculté de Strasbourg.
Médecin-major de 1ère classe à l'hôpital militaire de Vincennes.
M. le docteur Augarde a fait les campagnes d'Afrique de 1864 à 1869; la 

Campagne de France, comme aide-major, au 7ème cuirassiers; il a assisté
à toutes les batailles sous Metz avec son régiment (division de Forton).
Rentré en France après la capitulation de Metz, il fut affecté au 58ème de 
marche (1ère division du 21ème corps), et en partagea les fatigues et les 
dangers depuis les combats de la forêt de Marchenoir jusqu'à la dernière 
lutte contre les Prussiens à Sillé-le-Guillaume; il prit part avec son 
Régiment, devenu le 58ème de ligne, aux affaires contre la Commune de
Paris.
Chevalier de la Légion d'honneur du 2 septembre 1871; officier de la 
Légion d'honneur du 30 décembre 1892.


