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INTRODUCTION :

Lorsque nous avons débuté notre travail sur les levées d’hommes dans le district de
Pont-de-Vaux, nous n’avions aucune connaissance des travaux déjà accomplis avant nous sur
ce sujet. Notre surprise a été grande de découvrir que l’intérêt pour ce sujet, pour les
militaires de l’Ain sous la Révolution et pour les bataillons de l’Ain avait été dans le passé
très embryonnaire. Dans d’autres lieux nous pourrions avaliser le fait que des historiens ont
tout écris sur ce sujet. Dans l’Ain force est de constater que peu de choses ont été écrites sur
le sujet propre des volontaires et des bataillons de volontaires. Bien sûr les grands historiens
du département et de la Révolution dans l’Ain, comme Eugène Dubois1, ont évoqué
partiellement cette histoire. Bien sûr nous avons retrouvé la trace succinte des bataillons de
l’Ain dans les grands ouvrages consacrés aux volontaires à l’échelon national. Il en va ainsi de
celui du Commandant Dumont2, ou encore de celui d’Eugène Deprez3. Mais à ces occasions,
le cas des bataillons de l’Ain est survolé, à travers quelques données éparses qui laissent sur
notre faim.
Tous ces ouvrages sont anciens, mais l’intérêt pour les volontaires a perdu au fil du
temps de sa force. Son souvenir, comme celui des combattants de 14-18 à notre époque,
était très vivace au XIXème siècle. Avec le temps, l’évolution des sociétés et de la manière
d’appréhender l’histoire, les volontaires sont tombés dans les oubliettes de l’histoire. A
l’échelon national, ils n’y sont pas restés longtemps, par le travail de nombreux historiens
français et étrangers jusqu’à nos jours. L’intérêt s’est réveillé d’autant mieux, que la
célébration du bicentenaire de la Révolution Française en 1989, a réactivé nombre de
recherche sur l’ensemble de cette période. Jusqu’en 1971, aucun historien, aucun chercheur
ne s’était vraiment penché sur ce sujet passionnant. Jean-Marie Levy est donc un précurseur
en la matière. Il travaille en effet sur la formation de l’Armée française et des recrutements
de volontaires dans le département. Sa thèse de 400 pages, s’attardent sur tous les aspects
des volontaires et sur les 3 premiers bataillons de volontaires de l’Ain. Malheureusement, ce
travail restait parcellaire. Mené à Paris, probablement par ailleurs très limité dans ces
recherches aux archives du département de l’Ain, Monsieur Levy travaille essentiellement
sur les archives parisiennes du Château de Vincennes et de la Bibliothèque Nationale.
Saluons cependant son travail, qui reste une passerelle jetée vers l’étude de ces hommes et
des bataillons de l’Ain.

1

Eugène Dubois, Histoire de la Révolution dans l’Ain.
Commandant Dumont, Bataillons de volontaires nationaux.
3
Eugène Deprez, Les volontaires Nationaux, 1791-1793.
2
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Ce travail est resté quasiment ignoré et du moins seulement accessible à une poignée
de spécialistes. Dans l’esprit de beaucoup, qu’y avait-il donc à faire avec ces fameux
bataillons de volontaires ? Que pouvions-nous dire de plus qui n’avait déjà été dit ? Dans le
sillage du nationalisme du début du XXème siècle, ces sujets apparaissaient poussiereux et
inintéressants. Dans le désintérêt pour les sujets militaires inhérents à l’évolution de notre
société, l’étude des volontaires nationaux pouvait même être prise comme une bonne
plaisanterie. Le renouveau, vînt heureusement pour le département, avec Monsieur Jérôme
Croyet. Dans le sillage de sa thèse sur les personnels politiques durant la Révolution et dans
le département de l’Ain4, Jérôme Croyet a entamé de nouvelles recherches sur tout l’aspect
militaire de la Révolution et de l’Empire dans l’Ain. Il est à la base de projets majeurs, déjà
réalisés ou en cours de réalisation. Citons dans le désordre, son dictionnaire des soldats de la
Révolution et de l’Empire, originaire de l’Ain, son dictionnaire des médaillés de la Légion
d’Honneur dans le département de l’Ain au XIXème siècle, ces articles sur tous les sujets
militaires, notamment sur les canonniers départementaux, les compagnies franches ou bon
nombre de sujets pointus. Citons également les historiques précieux qu’il fut amené à
revisiter derrière Monsieur Levy. Nous devons à Monsieur Croyet, des travaux sur les 2ème,
3ème et 5ème bataillons de l’Ain. C’est à lui également que nous devons un fascicule sur le
13ème régiment de Hussards, dont un escadron était formé de militaires de l’Ain recrutés
dans les sociétés populaires du département (fin 1793). Nous ne pouvons que vous inviter à
visiter notre bibliographie de notre mémoire, pour que tout à chacun se rende compte de
l’importance des travaux entrepris par Monsieur Croyet depuis 1998 et jusqu’à ce jour.
Alors nous pouvons sereinement dire, qu’avant les travaux de Monsieur Levy et de
Monsieur Croyet, non rien ou quasiment rien n’a été écrit sur les volontaires de l’Ain. Non,
les historiques des bataillons, les méandres de leur devenir, les différentes phases de leur
recrutement n’ont pas été appréhendées. Seulement épisodiquement et de manière
éphémère, sans compter le fait, que dans la grande majorité des cas, ce ne sont que les
bataillons de 1791 qui ont été évoqués. Nous sommes donc fiers, de présenter aujourd’hui
dans cette annexe, un premier essai complet de vu d’ensemble des recrutements de
volontaires et de réquisitionnaires sous la Révolution. Nous sommes heureux d’avoir
exhumé certaines de ces unités, comme le fameux 7ème bataillon de l’Ain. Nous sommes
heureux d’avoir également mis en lumière des unités entouré encore de mystère comme le
1er grenadiers de l’Ain et le 1er chasseur de l’Ain. Sur ce chemin, nous avons rencontré
d’autres chercheurs par l’entremise de Monsieur Croyet qui avaient approché les volontaires
de près ou de loin. Tel est le cas de Monsieur Frédéric Hiernaux, qui dans son site sur les
volontaires de l’Ain, nous conduit à travers quelques documents vers le sort curieux
d’hommes du 2ème bataillon de l’Ain. Quelques uns de ses hommes ayant fait souche en
Bretagne. Tel est également le cas de Frédéric Pradal, qui a accomplit en 2002 et 2003, un
gros travail de recherche sur le « bataillon perdu » de l’Ain, le bataillon de Montferme.

4

Jérôme Croyet, Sous le Bonnet Rouge, Thèse soutenue en 2003.
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C’est donc en reprenant, en suivant, en prolongeant, ou en complétant leurs
différents travaux que nous avons travaillé de 2008 à 2010 sur les volontaires et les
réquisitionnaires du département. Nous tenons à dire, qu’après deux ans d’intenses
recherches, nous sommes très loin d’avoir fait le tour du sujet… songeons que nous nous
sommes presque exclusivement penché sur un unique district du département qui en
comptait 9… Songeons également aux archives de Vincennes qui restent à dépouiller
presque entièrement. Nous saluons par ailleurs le travail de Madame Dupont. Elle réalise
depuis plusieurs années un tour de force, en faisant la saisie de tous les volontaires
découverts dans les différents registres matricules des unités de l’Ain, ou des demi-brigades
de l’amalgame. Son travail désintéressé, son travail de fourmi, nous permettra peut être un
jour de revenir sur ce sujet passionnant. Nous comptons bien ne pas nous arrêter en si
bonne route et poursuivre avec toujours un grand plaisir nos recherches sur ce sujet.
L’ouverture nous le voyons ne date réellement que d’une dizaine d’année. Nous espérons de
tout cœur, que cet élan ne s’arrêtera pas en si bon chemin. Je vous laisse maintenant en
compagnie des volontaires et des bataillons de l’Ain.

Laurent Brayard, 15 juin 2010
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1er bataillon de l’Ain :

Après les rassemblements des volontaires pour l’organisation des bataillons de l’Ain à
la fin de l’été 1791, le département tire au sort les numéros des 3 bataillons devant être
organisés. Le troisième dans l’ordre de formation, tire le N° 1. Ce n’est que le 28 décembre
1791, que le directoire du département donne l’ordre de rassemblement pour le 20 janvier
17925. Les compagnies restantes pour le former sont quasiment deux fois trop nombreuses
pour le compléter. Le département procède dès lors à un tirage au sort pour désigner
lesquelles des compagnies restantes formeront le 1er bataillon de l’Ain. La convocation
tombe sur les compagnies suivantes :

Tableau du tirage au sort des compagnies du 1er de l’Ain :

District
Gex
Gex
Nantua
Saint-Rambert
Belley
Belley
Bourg
Montluel

Canton
Collonges
Thoiry
Châtillon-deMichaille
Saint-Rambert
Saint-Benoit
Seyssel
Chavannes
Montluel

Compagnie
Collonges
Thoiry
Châtillond-deMichaille
Saint-Rambert
Saint-Benoit
Seyssel
Chavannes
Miribel

Capitaine
Prodon6
Favre
Truche
Bugnot
Argoud7
Collet
Peillot
Favrot

5

L’ouvrage de Jean-Paul Bertaud et Michel Roucaud, Registre matricule des sous-officiers et hommes de
troupes des unités d’infanterie de ligne et d’infanterie légère de la Révolution donne la date erronée du 2
janvier 1792, probablement celle trouvée dans les documents du SHAT, côte 17 Yc 92.
6
Qui obtient l’adjudication de l’équipement du bataillon par le directoire du département le 28 décembre
1791, pour la somme de 121 livres par équipement, AD de l’Ain, 2 L 26.
7
ème
Qui est élu Lieutenant-colonel du bataillon après avoir obtenu l’adjudication de l’équipement du 3
bataillon.
6
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Organisé du 21 au 23 janvier, il est passé en revue et garde ses quartiers d’hiver à
Bourg. L’organisation du bataillon s’effectue de la façon suivante8 :

Tableau de formation des cadres du 1er bataillon de l’Ain :

Unité
Etat-major
Idem
Idem
Idem
Cie de Grenadiers
idem
ère
1 Cie11
idem
Idem
2 Cie12
idem
idem
ème
3 Cie13
ème

idem
idem
4ème Cie14
idem

Noms
Pierre Argoud *
François Trocu de
Latour *
François-Antoine
Pingon
Guillaume-Joseph
Vannier
Paul Justamond *
Pierre-Louis Felemez
Joseph-Marie Pyod *
Jean-Louis-Marie
Baillat
Claude Morand
François Prodron
Pierre Colliex
Noël Piquet
Jean-François Peillod
*
Jean-François
Gouvet
Victor-Amédée
Dettard
Jean-Pierre Favre *
Charles Pichoire *

Origines et âges
Saint-Geoire, 29 ans
Saint-Rambert,
67 ans
Lagnieu, 27 ans
Coligny, 21 ans

Grades
Lieutenant-colonel9
Lieutenant-colonel
en second10
Quartier-maître
trésorier
Chirurgien-major

Orte, 41 ans
Belfort, 22 ans
Chavannes, 38 ans
Chavannes, 19 ans

Lieutenant
Sous-lieutenant
Capitaine
Lieutenant

Vaux, 60 ans

Sous-Lieutenant
Capitaine
Lieutenant
Sous-Lieutenant
Capitaine

Leyment, 21 ans

Lieutenant

Lagnieu, 21 ans

Sous-Lieutenant

Challex, 29 ans
Thoiry, 36 ans

Capitaine
Lieutenant

Péron, 26 ans
Collonges, 27 ans

8

Tiré de l’ouvrage du Commandant Dumont Bataillons de volontaires nationaux, page 2.
ème
Pierre Argoud (1763-1804), né à Saint-Geoire, soldat au 3
régiment de Marine (1779-1783), sergent de
Grenadiers pendant la guerre d’indépendance d’Amérique. Capitaine des grenadiers de la Garde Nationale au
er
canton de Saint-Benoit. Capitaine des volontaires, le 15 septembre 1791, élu Lieutenant-Colonel du 1
bataillon de l’Ain, le 23 janvier 1792. Général de brigade provisoire, le 12 novembre 1793, il est suspendu le 13
er
juin 1795. Réintégré, le 1 septembre suivant, il est réformé le 13 avril 1796, puis déporté à Cayenne en 1802.
Il y meurt le 25 octobre 1804. Commandant Dumont, idem, p. 373 ;
10
Jean-François Trocu de Latour (1725- ?) né à Saint-Rambert. Volontaires pendant 4 années au régiment
Royal-Cravate, Lieutenant en 1748 au régiment d’Enghien, réformé en 1749. Capitaine en 1758, Chevalier de
Saint-Louis en 1773 et retiré avec une pension en 1779. Commandant la Garde Nationale de Saint-Rambert,
er
Lieutenant-colonel en second du 1 bataillon de l’Ain mais démissionnaire peu de temps après.
11
Dite de « Chavannes-sur-Suran ».
12
Dite de « Collonges ».
13
Dite de « Lagnieu ».
14
Dite de « Thoiry ».
9

7
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5 Cie15
ème

5ème Cie
idem
6 Cie16
ème

idem
idem
7ème Cie17
idem

Antoine Nouvelle *
Jacques-Philibert
Bugniod *
François-Rambert
Brucelin *
Pierre Cochaud
Jean-Baptiste Truche
*
Bruno Chartron *
Jean-François Rendu

idem
8 Cie

Guillaume Collet *
Benoit-Marie-Joseph
Gonod
Claude Gay
Anthelme Roux *

idem

Joseph Rugnet

ème

2010

Challex, 29 ans
Saint-Rambert,
38 ans
Saint-Rambert,
39 ans
Argis, 20 ans
Mouthier, 30 ans

Sous-Lieutenant
Capitaine

Lyon, 41 ans
Châtillon-deMichaille, 23 ans
Hauteville, 35 ans
Artemare, 32 ans

Lieutenant
Sous-Lieutenant

Seyssel, 27ans
Saint-Germain-lesParoisses, 28 ans
Pézieux, 22 ans

Sous-Lieutenant
Capitaine

Lieutenant
Sous-Lieutenant
Capitaine

Capitaine
Lieutenant

Sous-Lieutenant

Le sigle * indique les officiers ayant servi auparavant dans l’Armée d’Ancien Régime, soit
dans les troupes de ligne, soit dans la milice. Sur les 29 officiers identifiés, 14 ont déjà servi
aux armées.

L’équipement du volontaire de 1791 :
« un habit bleu dit « à la française » avec collet, parement et passepoil rouge, une veste blanche, deux culottes
blanches, un chapeau en feutre noir bordé de laine noire avec une ganse, trois chemises, deux cols de basin
blanc (temps de paix), et un col noir (temps de guerre), deux paires de souliers, une paire de guêtres de toile
blanche, une paire de guêtres de toile grise, une paire de guêtres estamette noire doublée en toile sur les côtés,
deux mouchoirs, deux paires de bas, une boucle de col, une paire de boucles de jarretières, un bonnet de nuit,
deux cocardes, un tire-bouchon, une allène, un tire-bourre, une épinglette et un tournevis (pour l’entretien du
fusil), enfin un havresac en peau de veau et un sac en toile pour les distributions ».

15

Dite de « Saint-Rambert ».
Dite de « Châtillon-de-Michaille ».
17
Dite de « Seyssel ».
16
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Au cours du mois de mars le département verse un acompte de 5 000 livres pour
parfaire un équipement sans doute déficient18. Le 15 mars 1792 d’autres sommes sont
versées en remboursement de l’argent dépensé par les capitaines de compagnie du
bataillon19. Le 4 avril, c’est encore 6 058 livres et 5 sols qui sont versées au capitaine Bugnot
pour les fournitures faites au 1er bataillon de l’Ain. Le 5 le capitaine Prodon reçoit à son tour
paiement pour la somme rondelette de 6 254 livres et 19 sols20. Le 6 avril 1792, le
département rembourse 2 208 livres et 16 sols au capitaine Peillod, 1 539 livres et 8 sols au
capitaine Truche, 1 712 livres et 8 sols au capitaine Favre, 2 974 livres et 14 sols au capitaine
Collet, 4 391 livres et 1 sol, 4 deniers au capitaine Chartron et enfin 8 458 livres et 4 deniers
à Argoux21, 408 livres à Monsieur Latour22. L’équipement et l’organisation paraît lente et
laborieuse. Surtout cette longue énumération nous montre bien que les officiers eux-mêmes
ont avancé de fortes sommes d’argent pour équiper le mieux possible leurs hommes avant
le départ. Les démarches administratives étant lentes c’est encore d’autres remboursements
qui interviennent le 12 avril 1792 pour 262 livres au capitaine Truche commandant la
compagnie des grenadiers du bataillon23 et 886 livres versées au Sieur Hilaire de la
compagnie de Chavannes24. Le 21 avril, de nouveaux versements sont effectués dont 653
livres pour la compagnie des grenadiers et encore 180 livres pour la compagnie du capitaine
Chartron. D’autres remboursements de fournitures tombent encore le 23 avril, pour le
capitaine Prodon et 894 livres pour la compagnie du capitaine Favre. Sans compter la
mention de divers remboursements pour l’achat d’uniformes pour les tambours, d’un
sergent-major et d’un volontaire de la compagnie du capitaine Bugnot25. Les 25 et 26 juillet
1792, le département fourni également un jonc pour service du tambour-major, la dépense
s’élevant à 20 livres, ainsi que des dorures pour une somme de 548 livres26.

18

Octave Morel, Inventaire des archives du département de l’Ain, tome 1, page 98.
Notamment à Monsieur Chartron, 69 livres et 11 sols pour la fourniture de souliers, 4 029 livres pour la
fourniture d’habits pour sa compagnie, 2 768 livres pour fourniture d’habits à la compagnie de du capitaine
Piot, 200 livres pour fourniture d’habits à la compagnie de Monsieur Hilaire, 2 357 livres pour fournitures à la
compagnie du sieur Prodon, 1 231 livres pour fourniture d’habits à la compagnie du capitaine Favre, Octave
Morel, idem, p. 93.
20
AD de l’Ain, 2 L 28.
21
Idem.
22
Octave Morel, ibidem, p. 101.
23
Paiement en remboursement des frais d’habillements payés au sieur Joly fils cadet négociant de Bourg, 2 L
28.
24
Octave Morel, ibidem, p. 102.
25
AD de l’Ain, 2 L 28.
26
Payé à Monsieur Pélisson fils aîné, négociant à Lyon, Octave Morel, ibid, page 116 et AD de l’Ain, 2 L 30.
19
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Le bataillon est finalement affecté à l’Armée du Rhin en avril 1792 et quitte le
département. Il se met en marche et passe par Lons-le-Saunier, Poligny, Salins, Besançon et
Belfort27. Le 15 avril, il cantonne à l’Ammertzwiller et comprend un effectif de 568
hommes28. Au mois de mai, il est encore dans cette position. Au mois de juin 1792 il est à
Neufbrisach29. Il s’y livre avec le 6ème bataillon du Jura à des désordres tels, que le général La
Morlière commandant la division désespère de rétablir l’ordre30. Quelques petits détails
d’équipements sont encore réglés par le département. En juillet 179231 il est passé en revue
dans la place de Belfort. Le bataillon est ensuite affecté au corps de Porrentruy sous les
ordres du général Ferrier. Fin août, il cantonne dans les environs de Delle et prend part aux
opérations de ce détachement. Le 1er octobre, nous le retrouvons au bivouac à
Ottmersheim, où il prend ses quartiers d’hiver jusqu’au mois de décembre 179232. Le
département paye encore des fournitures pour le bataillon en date du 27 octobre 1792.
C’est à cette occasion que le département verse plusieurs sommes pour l’entretien des 1er,
2ème, 3ème, 5ème, 6ème et 7ème compagnies du bataillon. Le paiement d’étapes se montent à
831 livres et 18 sols et les diverses fournitures et remboursements à 1 719 livres, 6 sols et 8
deniers33. Le bataillon est mouvement et passe par Kemps, le 15 décembre, et à Obenheim
le 27. Il reprend ses quartiers d’hiver et se trouve à Plobsheim le 1er janvier 179334.
Le 1er février, fort d’un effectif de 561 hommes, il est envoyé sur les lignes de
Wissembourg. Il cantonne à Roth, toujours sous les ordres du général Ferrier, avant d’être
dirigé vers le camp de Wissembourg lui-même. Le 6 février, le Lieutenant-colonel Argoud
écrit au département pour demander le renforcement de son bataillon :

« Roth près de Wissembourg, Citoyen, J’ai déjà formé plusieurs demandes aux membres de l’administration du
département pour qu’il soit envoyé à mon bataillon les recrues pour le completter conformément à la loy, vous
ne m’avez fait aucune réponse, je ne sais à quoy attribuer vôtre silence, je ne crois pas me l’être mérité. Je vous
préviens que je viens d’écrire au ministre qu’il ait à vous enjoindre de nous faire complétter puisque mon
bataillon n’est dans la force actuelle que comme à sa formation. Vous voudrez bien prendre des mesures afin
que nous soyons completté incessament où nous envoyer des compagnies entières, vous m’obligerez en me
répondant quelles sont vos intentions et croyez moy avec considération ».

27

Commandant Dumont, Les bataillons de… op cit, page 3.
E. Desbrières, La cavalerie pendant la Révolution, tome 1, p. 109.
29
Eugène Deprez, Les volontaires nationaux, 1791-1793, p. 395.
30
Lettres de Joliclerc, citant Chuquet, p. 92.
31
Il ne reste plus que 466 présents sous les drapeaux à cette date, sur un effectif théorique de 574 hommes,
ère
J.M. Lévy, Formation de la 1 armée de la Révolution Française, effort militaire et levée d’hommes dans l’Ain
en 1791, p. 305.
32
Commandant Dumont, idem.
33
Délibérations du 27 octobre 1792, AD de l’Ain, 2 L 30.
34
Eugène Deprez, idem.
28
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La réponse du département est lapidaire et excessive. Le fonctionnaire de l’Ain semble avoir
totalement perdu le contrôle de lui-même. Il invective vertement le Lieutenant-colonel et lui
signifie une fin de non recevoir très directe :
« Bourg le 16 février 1793 l’An 2. Je ne crois pas pouvoir mieux répondre Monsieur, à votre lettre mal réfléchie
et incivile du 6 de ce mois qu’en vous envoyant les divers arrêtés qu’à pris le département pour exciter les
enrolemens ; je pourrois vous établir si vous étiez plus honnête qu’en mon particulier j’ai envoyé au Ministère à
plusieurs reprises des projets de levées de troupes beaucoup plus faciles et promptes que les enrôlements, mais
vous avez crû parler je ne sais à qui lorsque vous me mandez que vous venez d’écrire au ministre pour qu’il ait à
m’enjoindre de vous faire completter et comme les Colonels de l’ancien régime vous dites mon bataillon par ci
mon bataillon par là ; sachez Monsieur que je n’ai à recevoir de vous aucun ordre et que votre mauvais ton n’est
pas fait pour m’en imposer ; Au surplus aucune de vos lettres jusqu’ici ne m’étoient parvenus et si elles étoient
ou même suite vous ne devez pas regretter que je ne les aye pas lues ».

Le Lieutenant-colonel obtient cependant d’être renforcé de 350 recrues dont la
provenance n’est pas connue, il prend part le 17 mai 1793 à l’affaire de Rülzheim35, puis à la
bataille des lignes de Wissembourg dans la division du général Munnier36. Le 15 août 1793, il
est en ligne avec le 3ème bataillon de l’Ain, au Moulin de Bienwald. Il comprend un effectif de
840 présents, son dépôt se trouvant à Strasbourg. Le 18 septembre, il combat dans les rangs
de la brigade du général Montigny sur la Lauter et prend part à la prise de Berg. Il combat
encore les 19 et 20 septembre. Le 16 octobre 1793, le département émet aussi un avis
favorable, pour une récompense militaire, faite au capitaine Pelliot37 natif de Vaux et servant
dans l’armée depuis 1754, notamment dans le Régiment de Rouergue38. Le 17 octobre 1793,
le bataillon cantonne à Ingenheim et occupe le 19 le Kochersberg avec la 6ème demibrigade39. Le bataillon est intégré au 30 octobre 1793, dans la brigade Isambert, 4ème division
du centre de l’Armée du Rhin. Il participe donc à la bataille de Wissembourg40 qui a lieu
quelques jours auparavant. Cette brigade est composée des 1er et 3ème bataillons de l’Ain, du
1er bataillon du Doubs et du 3ème régiment d’infanterie41. Le 1er novembre 1793, il campe à
droite d’Haguenau et le 17 décembre, il passe à la division du général Michaud.

35

Voir l’encadré, Arthur Chuquet, Wissembourg, p. 17 et 18.
Commandant Dumont, Les bataillons… op cit, p. 3.
37
ème
Jean-François Pelliod capitaine de la 3 compagnie.
38
ème
59 régiment d’infanterie de ligne, Octave Morel, Inventaire… op cit, p. 189.
39
Commandant Dumont, idem.
40
Les fameuses lignes de Wissembourg, redoutes ébauchées en 1705 par le margrave Louis de Bade, prises par
les français, reconstruites par leurs soins sur l’ordre du maréchal Villars, franchies aisément par les autrichiens
pendant la guerre de succession d’Autriche, et remises en état de défense par Custine au moment de la
Révolution, Arthur Chuquet, idem, p. 201 et 202.
41
Ibidem, p. 192.
36
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L’affaire de Rülzheim
Le général Custine commandant en chef des armées de Rhin et de Moselle décide avant de quitter son
commandement une opération visant à frapper un coup avant son départ. Le 17 mai 1793, il ordonne l’attaque
du village de Rülzheim, position avancée des autrichiens et occupé par 3 bataillons et 3 escadrons ennemis. Pour
appuyer cette offensive, les deux armées sont mises à contributions et doivent appuyer l’attaque sur tout le
front. L’opération tourne court, les objectifs sont peu clairs. Dans la colonne commandée par Custine et forte de
er
ème
26 bataillons et 8 régiments d’infanterie se trouve le 1 bataillon de l’Ain. Le 9
régiment de chasseurs à
ème
ème
cheval, mis en déroute, déclenche une panique parmi les volontaires du 11
bataillon du Doubs et du 2
bataillon du Haut-Rhin. Les volontaires font feu sur leur cavalerie croyant avoir affaire aux autrichiens et en
moins d’un quart d’heure, 6 000 hommes partent en débandade aux cris de « sauve qui peut ! Nous sommes
perdus ! ». Le général Custine et son état-major tentent d’arrêter les fuyards qui ont jeté tout leur équipement
er
ème
ème
pour courir plus vite. Le 1 bataillon de l’Ain ainsi que le 3 bataillon du 46 de ligne restent stoïques au
milieu de la panique générale. L’ennemi n’ayant pas poussé son avantage, la déroute est stoppée. Les français
perdent 400 morts et blessés, les autrichiens 129 hommes.

Le 11 janvier 1794, le bataillon est à Neuburg avec la division du général Primont et
compte un effectif de 450 présents. Les pertes ont été lourdes durant la dernière campagne.
Le 20 janvier, il est dans la division du général Argoud42, qui bivouaque à Motheren.
Quelques jours plus tard, il est à Münchausen, puis à Mölschbach le 3 février 1794. Le 19
février, il arrive à Kaiserlautern, où il reste jusqu’au mois d’avril. Il est à Lachen, où nous
apprenons qu’il a été renforcé et comprend 720 présents43. Le bataillon est encore à l’Armée
du Rhin à la date du 22 mai 1794, comme en témoigne un document qui confère « des
er

indemnités à Trocu-Latour commandant du 1 bataillon de l’Ain à l’Armée du Rhin pour les fruits de la vigne en
44

la Chazaye dépendant de la chapelle du château de Chazey »

. En effet, le 21 mai, il est à Neustadt,
puis à Rheinsthal le 10 juin. Il est finalement amalgamé à Annweiler, le 21 juin 1794, avec le
1er bataillon du 46ème régiment d’infanterie ci-devant Bretagne-Infanterie, et avec le 1er
bataillon du Jura pour former la 91ème demi-brigade de première formation. C’est dans cette
unité que nous le quittons en septembre 1794 et toujours à l’Armée du Rhin45. En seconde
formation, la 91ème est amalgamé le 19 février 1796, pour former la 3ème demi-brigade de
bataille (avec la 127ème demi-brigade de bataille). Cette unité est présente à l’Armée de Rhin
et Moselle, en juin 1796. Elle fait partie de l’Aile droite de l’armée sous le commandement
de Férino, division Delaborde. Elle compte un effectif de 2 295 hommes46. Elle passe en l’An
VI et An VII à l’Armée d’Allemagne, puis à l’Armée d’Helvétie et d’Italie. Elle s’y trouve
toujours en l’An VIII et IX. Le 27 août 1800, le Premier Consul impose que la 3ème de ligne soit
réduite à 2 bataillons. Cette mesure est imposée à 40 autres unités à cause de leurs effectifs

42

er

Ancien chef de bataillon du 1 de l’Ain.
Commandant Dumont, Les bataillons… op cit, p. 3.
44
Octave Morel, Inventaire… op cit, p. 341.
45
Eugène Deprez, Les volontaires… op cit, p. 395.
46
Dedon, Précis des campagnes de l’Armée de Rhin et Moselle, tableau p. 8 et 9.
43

12

Mis en ligne gratuitement par la S.E.H.R.I.

2010

plétoriques47. La suppression du 3ème bataillon a lieu dans la place de Milan le 2 septembre.
En janvier 1801, elle fait toujours partie des troupes de l’Armée d’Italie. En 1803, la demibrigade devient le 3ème régiment d’infanterie de ligne.

er

ème

Le théâtre d’opération où vont se battre les 1 et 3

bataillons de l’Ain à la fin de l’année 1793

(collection L. Brayard)

47

Idem, p. 230.
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Au moment du 1er Amalgame, les cadres du bataillon s’organisent ainsi 48 :

Unités
Etat-major
idem
idem
idem
Cie de Grenadiers
idem
1ère Cie
idem
idem
2ème Cie
idem
idem
ème
3 Cie
idem
ème
4 Cie
idem
idem
ème
5 Cie
idem
idem
ème
6 Cie
idem
idem
7ème Cie
idem
idem
ème
8 Cie
idem
idem

Noms
P. Collet49
F.A. Pingon *
J.F. Gouvet50
G.J. Vannier *
P. Justamond51
J.F. Place
J.M. Pyod *
R. Bouvard
J.J. Hilaire
F. Prodon *
C. François
Fr. Delfinod
N. Oudin
V.A. Dettard
J.P. Favre *
N. Dubrun
E. Delphin
J.P. Bugniod *
A. Nouvelle52
H. Durochas
B. Chatron53
J.F. Rendu54
F. Pochet
C. Pichoire55
B.M.J. Gonod *
Girère
J.L.M. Baillat56
P. Chamion
A.J. Roux

Grades
Lieutenant-colonel
Quartier-maître
Adjudant-major
Chirurgien-major
Capitaine
Lieutenant
Capitaine
Lieutenant
Sous-Lieutenant
Capitaine
Lieutenant
Sous-Lieutenant
Capitaine
Lieutenant
Capitaine
Lieutenant
Sous-Lieutenant
Capitaine
Lieutenant
Sous-Lieutenant
Capitaine
Lieutenant
Sous-lieutenant
Capitaine
Lieutenant
Sous-Lieutenant
Capitaine
Lieutenant
Sous-lieutenant

(*) Officiers occupant la même fonction à la formation du bataillon en janvier 1792.

48

Commandant Dumont, Les bataillons… op cit, p. 3.
ème
En 1792, Lieutenant à la 2 compagnie.
50
ème
En 1792, Lieutenant à la 3 compagnie.
51
En 1792, Lieutenant dans la même compagnie.
52
ème
En 1792, Sous-lieutenant à la 4 compagnie.
53
En 1792, Lieutenant dans la même compagnie.
54
En 1792, Sous-lieutenant dans la même compagnie.
55
ème
En 1792, Lieutenant à la 4 compagnie.
56
ère
En 1792, Lieutenant à la 1 compagnie.
49
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Un grognard du 1er bataillon de l’Ain57 :
Joseph Bayet, né le 15 janvier 1775 à Lagnieu. Il s’engage comme volontaire au 1er bataillon de l’Ain,
le 1er janvier 1792. Il passe comme fusilier à la 91e demi-brigade de baatille, le 21 juin 1794. Il passe à
la 3e demi-brigade de ligne le 19 février 1796. Il fait les campagnes du Rhin et Moselle de 1794 à
1797, puis d’Helvétie en 1798 et d’Italie entre 1799 et 1800. Il est admis aux chasseurs pied de la
Garde des Consuls, le 27 avril 1802. Nommé caporal, le 7 avril 1804. Il sert à la Grande Armée de
1805 à 1807. Il sert comme caporal à la 4e compagnie du 2e bataillon du 2e régiment de chasseurs à
pied de la Vieille Garde en 1806. Il est tué à la bataille d’Eylau, le 8 février 1807.

57

Jérôme Croyet, Dictionnaire des soldats de l’Ain de la Révolution et de l’Empire, en préparation.
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2ème bataillon de l’Ain58 :

Le bataillon est formé du 4 au 25 septembre 1791, par le tirage au sort des
compagnies qui vont désormais le composer, parmi les 17 levées dans l’Ain59. Huit
compagnies sont alors dégagées et rassemblées à Bourg le 1er décembre 179160. Une
majorité des hommes est issue des districts de Belley, Gex, Nantua et Saint-Rambert. L’ordre
de convocation concerne les compagnies suivantes61 :

District
Belley
Belley

Compagnie
De Belley
De Virieux

Capitaine
Auteline Martin
Aimé Galland

Gex

Canton
Belley
Virieux-le-GrandBelley
Gex

De Gex

Gex

Ferney

De Ferney

Nantua
Nantua
Saint-Rambert
Saint-Rambert

Nantua et Montréal
Oyonnax et Dortan
Ambérieu
Ambronay

De Nantua
D’Oyonnax
D’Ambérieu
D’Ambronay

Louis-Marie
Ducemitière
Pierre-Jean
Maréchal62
Jean-Marie Monnet
Gabriel Sonthonnax
Joseph Correard
Jean-François Gallien

Cependant malgré la convocation lancée dès le 9 novembre, les volontaires ne
peuvent recevoir la solde comme l’arrêté du département le prévoyait. Dès le départ, le plus
grand désordre règne dans tout ce qui concerne, l’équipement, l’approvisionnement et
l’administration pure et simple des bataillons de volontaires. Le 30 novembre 1791, jour de
l’arrivée des hommes devant former le 2ème bataillon63, le commissaire des guerres Monsieur
Deschamps64, payeur des dépenses de guerre qui avait été nommé pour le département de
l’Ain, ne s’est en effet pas encore présenté… Son arrivée était pourtant annoncée 20 jours
58

Etabli par Jérôme Croyet et aimablement confié à nos soins, il s’agit là d’une moûture que nous avons étoffé.
Le procureur syndic de l’Ain, évoque le nombre de trente pouvant former presque 4 bataillons, AD de l’Ain, 2
L 26.
60
La convocation du directoire du département de l’Ain, est pour le 30 novembre, afin que le bataillon soit
formé dès le lendemain, 9 heures du matin, idem.
61
Tableau établi avec le registre des délibérations du directoire du département de l’Ain, 9 novembre 1791,
idem.
62
Le département de l’Ain le propose comme l’un des trois hommes « dont le directoire garanti la probité, les
mœurs, l’attachement à la constitution et à la personne du Roi, pour servir dans la Garde du Roi ». Il est indiqué
qu’il est né vers 1769, domicilié à Collex et de la taille imposante de 5 pieds et 9 pouces, idem.
63
er
Le registre des délibérations du directoire indique qu’il s’agit du 1 bataillon de l’Ain, mais il faut
er
comprendre, le premier bataillon formé dans l’Ain. Le véritable 1 bataillon sera organisé beaucoup plus tard
en janvier 1792, idem.
64
er
Il devait arriver à Bourg avant le 1 décembre avec l’argent nécessaire, AD de l’Ain, 2 L 25 et 26.
59
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auparavant ! Le département est forcé à l’improvisation et le receveur est chargé en urgence
de verser la somme de 6 000 livres en assignats de 5 livres pour pouvoir distribuer le plus
rapidement possible les soldes. Le bataillon est vraisemblablement constitué ainsi 65:

Unité
Etat-major

Origines et âges
Gex, 50 ans

Grades
Lieutenant-colonel66

Gap, 55 ans

Idem

Noms
Etienne-Vincent
Sédillot de Fontaine
*
Charles-FrançoisLouis Marillac *
Henri Vaguière *

idem
idem

Aimé Guilland *
Joseph Maissiat *

Belley, 35 ans
Nantua, 25 ans

idem
Cie de grenadiers
Cie de grenadiers
idem
ère
1 Cie69
idem
idem

François Brandon *
Jacques Dubreuil *
Jacques Dubreuil *
Auguste Marillac *
Pierre-Jean
Maréchal
Joseph-Louis Métrat
Joseph Sonnex

2ème Cie71

Jean-Marie Monnet

Belley, 54 ans
Cerdon, 27 ans
Cerdon, 21 ans
Gap
Collex et Bossy, 22
ans
Ferney, 24 ans
Saconnex, 23
ans
Nantua, 36 ans

Lieutenant-colonel
en second67
Quartier-maître
trésorier
Adjudant-major
Adjudant Sousofficier
Chirurgien-major68
Capitaine
Lieutenant
Sous-Lieutenant
Capitaine

idem

Suisse

Lieutenant70
Sous-lieutenant
Capitaine

65

Tableau constitué d’après le commandant Dumont, Les bataillons… op cit, p. 4.
Etienne-Vincent Sédillot de Fontaine (1741- ?), né à Gex. Lieutenant au régiment de Champagne, 1757.
capitaine (1773). Passé au régiment d’Austrasie, 1779. Chevalier de Saint-Louis, 1782. Major, 1783, Capitaine
commandant des grenadiers, 1785. Retiré avec pension, 1789. Président du Conseil Général du département,
ème
er
commandant la Garde Nationale de Gex et du district. Lieutenant-colonel du 2
bataillon de l’Ain, 1
décembre 1791. Maréchal de camp, 6 décembre 1792, démissionnaire comme ex-noble, 30 août 1793.
67
Charles-François-Louis Marillac (1736-1800), soldat au régiment de Languedoc, 1748. Lieutenant, 1754.
Passé au régiment de Fischer, 1759. Capitaine, 1760. Chevalier de Saint-Louis, 1782. Major avec pension, 1784.
Officier municipal de Nantua, entrepositaire des tabacs. Volontaire avec 7 de ses enfants. Lieutenant-colonel en
ème
er
second du 2 bataillon de l’Ain, puis en 1 , 6 décembre 1792. Chef de brigade, 12 août 1793. Surnuméraire à
ème
ème
la 10 demi-brigade, puis à la 89 . Président du conseil de révision. Meurt à Strasbourg, 4 août 1800. Il avait
eut 5 fils tués aux armées, dont 4 dans son propre bataillon.
68
Les registres de délibérations du directoire du département, indiquent que le chirurgien-major était François
Gouvion. Mais Eugène Dubois indique comme le commandant Dumont que ce fut d’abord François Brandon de
Belley dès le 16 décembre 1791, puis Claude Balme de Belley qui revient d’Amérique où il avait exercé la
médecine, Histoire de la Révolution dans l’Ain, tome 1, p. 427.
69
Dite « de Fernay ».
70
Aussi appelé Mestral. Entre temps devenu capitaine, il déserte au mois d’octobre 1792 et rentre chez lui à
Ferney-Voltaire. Il reçoit un certificat de Marillac en date du 4 octobre 1792 : « qui atteste qu’il a servi depuis le
er
1 décembre 1791 jusqu’à ce jour avec zèle et distinction ». Le 11 janvier 1793, il est mis en demeure de se faire
remplacer et de rembourser les 450 livres reçues à son engagement, où de rejoindre son corps.
71
Dite compagnie de « Nantua ».
66
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ème

Cie

*
Jean Berger *

idem
3 Cie72
idem
idem
4ème Cie73

Antoine Delaye *
Gabriel Sonthonnax
Léger Prost *
Jean Bouvand *
François Cavorest

idem
idem
5ème Cie75
idem
idem

Anthelme Arnaud
Joseph Rey
Joseph Corréard
Henri Corbet
Jean-Baptiste Pollet
*
Jérôme-François
Gallien dit Lachaux *
François BrunetDauphin *
Claude-Joseph
Fridon *
Louis-Marie
Ducemtière *
Louis-François Roch
Jean-CharlesFrançois-André
Marinet
Anthelme Martin
Joseph Bonnet
Pierre Bal *

ème

6ème Cie76
idem
idem
7ème Cie78
idem
idem

8ème Cie79
idem
idem

Emslort (Moselle), 33
ans
Montluel, 26 ans
Oyonnax, 23 ans
Oyonnax, 32 ans
Dortan, 21 ans
Virieu-le-Grand, 24
ans
Rochefort (Savoie)
Meyzieux (Isère)
Ambérieu, 25 ans
Ambérieu, 30 ans
Bellevue, 27 ans

2010

Lieutenant
Sous-lieutenant
Capitaine
Lieutenant
Sous-Lieutenant
Capitaine74
Lieutenant
Sous-lieutenant
Capitaine
Lieutenant
Sous-lieutenant

Saint-Jean-le-Vieux,
54 ans
Poncin, 19 ans

Capitaine77

Cerdon, 33 ans

Sous-lieutenant

Cessy, 27 ans

Capitaine

Chevry 24 ans
Antibes, 18 ans

Lieutenant
Sous-Lieutenant

Belley, 36 ans
Belley, 33 ans
Belley, 37 ans

Capitaine
Lieutenant
Sous-Lieutenant

Lieutenant

(*) Officiers ayant servi dans l’Armée d’Ancien Régime, soit dans les troupes de ligne, soit
dans la milice. Sur 33 officiers référencés, 20 ont servis aux armées avant la Révolution.

72

Dite compagnie « d’Oyonnax ».
Dite compagnie de « Virieu-le-Grand ».
74
Lui aussi déserteur et sommé le 16 janvier 1793, de procéder à son remplacement et au remboursement de
sa prime d’engagement, s’il ne rejoint pas son bataillon, AD de l’Ain, 2 L 31.
75
Compagnie dite « d’Ambérieu ».
76
Compagnie dite « d’Ambronay ».
77
Chevalier de Saint-Louis d’après le commandant Dumont, Les bataillons… op cit, p. 4.
78
Compagnie dite « de Gex ».
79
Compagnie dite « de Belley ».
73
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La bataillon est dirigé vers le Jura dès le 20 décembre80 et atteint Lons-le-Saunier le
28 décembre 1791. Il n’est pas entièrement équipé puisque que Monsieur Marillac81,
Lieutenant-colonel, déclare que 60 de ses hommes sont partis sans être habillés. Il demande
l’autorisation de faire confectionner 60 habits, 60 vestes et 60 culottes et que le
département lui fasse envoyer les boutons devant garnir ces uniformes. La confusion la plus
grande semble régner puisque le directoire constate que lors de son départ, le bataillon n’a
pris que 500 culottes sur les 1 130 qui forment son équipement et qui étaient présentes
dans les magasins de Bourg. Il constate également que 474 paires de souliers ont été prises
au lieu des 1 130 prévues et stockées dans le même dépôt. Le département autorise
finalement la confection des effets manquants pour « un prix modéré »82. Cependant quelques
jours plus tard, le Lieutenant-colonel Marillac fait une autre demande, cette fois à propos de
la confection de 171 paires de guêtres noires83. Elles lui sont accordées par le département
le 20 janvier 1792, alors que le bataillon est toujours à Lons-le-Saunier84. Le 26 janvier
François Gouvion, chirurgien de Trévoux est nommé chirurgien-major du bataillon par
élection au directoire du département85. Les fournitures de ce bataillon semblent cependant
avoir été plus promptes et mieux organisées que celles des 1er et 3ème de l’Ain levés à peu
près dans le même temps. En effet nous ne trouvons pas trace, ou très rarement, de
remboursements ordonnés par le directoire du département aux capitaines des compagnies
pour les frais de fournitures et habillements86.

80

544 hommes à son départ, Jean-Michel Lévy, Formation de… op cit, p. 100.
Le département déclare le 7 mars 1792, que le sieur Marillac, citoyen de Nantua, lieutenant-colonel en
ème
second du 2
bataillon des volontaires de l’Ain est déchargé de sa contribution patriotique, l’entrepôt de
tabac qui était sa seule ressource lui a été supprimé, Octave Morel, Inventaire… op cit, page 249.
82
AD de l’Ain, 2 L 27.
83
L’adjudication de l’équipement et de l’habillement avait été attribuée au négociant Rollet de Bourg qui s’était
er
engagé à livrer tout le matériel avant le 1 décembre 1791. Il ne semble pas qu’il est pu tenir cet engagement
puisque nous trouvons trace de ces demandes. Le département spécifie que le bataillon est parti avec
seulement 397 paires de guêtres, AD de l’Ain, 2 L 26.
84
Octave Morel, idem, p. 91.
85
Ibidem, p. 92.
86
Dans les deux autres bataillons, les capitaines ont souvent avancé de fortes sommes d’argent pour équiper et
ème
bataillon. A peine trouvons-nous un
habiller leurs hommes. Ce n’est quasiment pas le cas pour le 2
remboursement de 74 livres pour le capitaine Monet en date du 4 juin 1792, pour paiement du sieur Hilaire fils
négociant à Bourg, AD de l’Ain, 2 L 29.
81
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Le bataillon est encore à Dôle le 9 février 1792, lorsque le 3ème de l’Ain l’y rejoint. Le
2ème en repart alors bien vite dès le 11 février pour rejoindre la citadelle de Besançon. Au
mois de mars les paiements du département pour l’équipement du bataillon se succèdent87.
Le 15 mars 1792, le bataillon est à l’Armée du Rhin en garnison à Saverne. Il comprend un
effectif de 540 hommes88. Fin avril il se trouve au camp de Neukirch à l’Armée du Rhin89. Le
1er mai 1792 il est à Sarreguemines, le 1er juin à Bouquenom. Malgré son éloignement le
département paye encore la fourniture de 9 tambours et de 27 colliers de tambours90. Le
bataillon se trouve le 14 juillet 1792, près de Wissembourg. En août 1792, il cantonne à
Landau et emboîte la marche de l’armée, lorsque le général Custine passe à l’offensive. Il est
présent à la prise de Spire, et participe à la prise du village d’Horcheim, le 14 septembre
1792. Il est encore à la prise de Worms le 5 octobre 1792, puis à celle de Mayence le 21
octobre 1792. Il est à Francfort le 23 octobre et marche avec l’avant-garde du général
Houchard sur Limburg91 et Weilburg. La maladie sévit déjà dans les rangs puisque le
département de l’Ain déclare le 24 novembre 1792, des frais d’impression pour des billets
d’hôpitaux et autres pour le bataillon. Le 2 décembre, il doit battre en retraite perdant dans
une affaire, 2 officiers et 11 volontaires. Sa retraite le conduit à Mayence, puis Francfort92 où
il prend ses quartiers d’hiver dans l’île Saint-Pierre dès le 15 décembre 1792. Le 24 décembre
le département de l’Ain fait lecture d’une lettre du Lieutenant-colonel Sedillot, devenu
maréchal de camp à l’Armée du Rhin :
« Je viens vous annoncer que je suis maréchal de camp, votre bataillon s’est bien conduit sous mes regards avec
distinction, je vous le laisse intact et ces drapeaux ont vu l’ennemi de près à Limbourg, nous avons ce jour là
marché fièrement et avec un ordre admirable. J’ai vu avec douleur 4 officiers, les nommés Mestral de Fernex,
Cavorest capitaine de Saint-Jean-le-Vieux (ou de Virieu), Corbet d’Ambérieux et Bouvan d’Oyonnax, quitter
lâchement à la barbe de l’ennemi et regagner leurs domiciles […] nous avons fait une rude et pénible campagne,
ma triste vieillesse s’en ressent, mais j’ai une vocation décidée pour la liberté et l’égalité de tous ces sacrifices
ne m’ont rien coûté. Depuis deux mois presque toujours au bivouac ou la diane à trois du matin, je me félicite de
ème
n’avoir pas succombé et d’avoir montré l’exemple. Le Lieutenant-colonel ancien du 2
bataillon de l’Ain,
93

citoyen maréchal de camp, Sédillot, Isle du Rhin le 16 octobre 1792 »

.
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Notamment 69 livres et 11 sols pour des souliers fournis à la compagnie de Monsieur Chatron, 4 029 livres
pour fourniture d’habits fournis à la compagnie de Monsieur Truche, 2 768 livres pour la fourniture d’habits de
la compagnie du capitaine Piot, 200 livres pour fournitures d’habits à la compagnie de Monsieur Hilaire, 2 357
livres pour fournitures à la compagnie du sieur Prodon, 1 231 livres pour fournitures d’habillement à la
compagnie du capitaine Favre, 81 livres au chirurgien-major Gouvion, 110 livres au capitaine Jacquet. Octave
Morel, Inventaire… op cit, p. 97.
88
E. Desbrières, La cavalerie pendant la Révolution, tome 1, p. 108.
89
Eugène Deprez, Les volontaires… op cit, p. 395.
90
Octave Morel, idem, p. 112.
91
Le Lieutenant-colonel Sedillot écrit une lettre au directoire du département de l’Ain pour vanter la belle
conduite du bataillon, notamment à l’affaire de Limbourg. Il signale pourtant la désertion « à la barbe de
l’ennemi » de quatre officiers : Mestral de Ferney, le capitaine Cavorest de Virieu-le-Grand, Corbet d’Ambérieu,
Bouvan d’Oyonnax, Octave Morel, ibidem, p. 134.
92
ème
Dans la déroute de Francfort, le 2
bataillon perd tous ses bagages et ses fourgons, Jean-Michel Lévy,
Formation de… op cit, p. 120.
93
AD de l’Ain, 2 L 31.
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Le 1er janvier 1793, il est dans l’île du Rhin pour un effectif de 561 hommes présents.
Le 11 janvier, le département prend des mesures relativement clémentes contre le capitaine
Mestral, déserteur rentré dans ses foyers. Il lui est ordonné de rejoindre son corps, ou de se
faire remplacer et dans ce cas de rembourser les 450 livres qu’il a touché pour les frais
d’équipement du grade de capitaine94. Pendant ce temps, le bataillon cantonne toujours
dans l’île du Rhin et y reste en partie jusqu’au 20 mars 179395. Par la suite, il campe entre les
forts Saint-Charles et Sainte-Elisabeth. Il est en garnison à Mayence au 1er mars 1793 lorsque
le caporal Robin de la 2ème compagnie écrit à ces concitoyens de Montréal96 :

« Mayence, place importante et forte, le devient chaque jour de plus en plus par les travaux qui s’y font, et
mémorables à jamais par la manière dont ils sont faits dans les annales de la République. Ceux-ci offrent leurs
journées de travail à la Nation, ceux-là lui font don de leurs journées de prêt, d’autres jaloux de ne pas être sur
la frontière pour partager les maux et les dangers de leurs compatriotes. Des effets d’habillement vont les
ème
couvrir et les garantir. Voilà la 3 fois qu’ils nous en arrivent quelques briques de ces dons, qui seraient notre
courage à la hauteur des circonstances, s’il n’y était déjà ainsi […] enfin cantonnés à Mayence cette ville
menacée, nous faisons un service assez pénible. Car tous les deux jours nous montons la garde et allons au
bivouac au-delà du Rhin, au travers d’une plaine où nous avons l’ennemi à une portée de fusil de notre poste.
Les mayençais ne sont pas des gens sur lesquels on peut compter. Car, le 24 du mois passé, ils devaient prêter
serment, mais la plus grande partie ne l’a pas fait, malgré les ordres du Général. Tout annonce de grands
combats à soutenir cette année ».

Le 5 avril le département envoie de l’argent au bataillon qui est sans doute dans l’indigence
à la sortie de l’hiver97. Il fait encore partie des troupes en garnison à Mayence au
commencement du mémorable siège98. Avec d’autres unités, il chasse l’ennemi de Weisenau
et se dote d’une compagnie de canonniers le 11 juillet 1793. Le 23 juillet, lors de la
capitulation de la garnison avec les honneurs de la guerre, le bataillon rentre en France et il
est dirigé à l’Armée de l’Ouest. En effet, les clauses de la capitulation, stipulaient que les
troupes de la garnison de Mayence ne pourraient combattre les troupes de la coalition
94

Faute de quoi il sera arrêté et emprisonné, les mêmes mesures sont prises contre Henri Corbet officier
déserteur rentré lui aussi dans ses foyers. Le 16 janvier c’est au tour des capitaines Cavoret de Virieu-le-Grand
et du Lieutenant Bouvant d’être mis en demeure de rejoindre leur corps ou de se faire remplacer et de
rembourser leurs frais d’équipemets, Octave Morel, Inventaire… op cit, p. 136 et 137.
95
Entre temps le Lieutenant-colonel Sédillot est remplacé par Charles-François-Louis Marillac (1748- ?), sert
dans l’armée d’Ancien Régime dès l’âge de 12 ans. Libéré il devient entrepreneur de tabac et officier municipal
ème
de la ville de Nantua en 1790. Lieutenant-Colonel en second dans le 2
bataillon. Blessé deux fois, il est
promu le 26 août 1793 chef de Brigade. En l’An III il était noté comme « propre à un grade supérieur » et en
l’An IV comme « recommandable par ses services et son infatigable activité », J.M Lévy, Formation de… op cit,
p. 123.
96
Jérôme Croyet, Dictionnaire… op cit.
97
Octave Morel, ibidem, p. 153.
98
561 hommes présents au bataillon durant le siège, il termine ce dernier au moment de la capitulation avec
488 hommes. J.M Lévy, idem, p. 188.
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pendant la durée d’une année. Les restes de la garnison de Mayence sont alors dirigés vers
la Vendée qui est en flamme depuis mars 1793. Les vendéens, en effet, n’étaient pas
compris dans les troupes alliées mais considérés comme des rebelles. Sorti le 25 juillet 1793
de la place de Mayence avec la 2ème colonne, il se met en marche et passe par Metz,
Orléans99, Tours. Le 2ème bataillon atteint Nantes le 8 septembre 1793100.
Dès lors, il est durement mis à l’épreuve dans la fournaise vendéenne. Il entre en
campagne dans les rangs de la 8ème division. Nous le trouvons à la bataille de Cholet le 17
octobre 1793, puis aux combats de Beaupréau le 18 octobre, à celui de Mortagne puis à
l’attaque d’Angers le 5 décembre, enfin il est à l’affaire des Mées. Le 8 décembre il se trouve
à Rennes et il se distingue ; malgré l’abandon de poste sans congé de 7 officiers ; à la bataille
de Savenay le 22 décembre qui voit l’écrasement final de l’Armée Catholique Royale. Le 31
décembre il se trouve à Nantes et fait partie de l’Armée des Côtes-de-Brest. Sa mission est la
lutte difficile et pénible qui se déroule contre la chouannerie de Bretagne et de Normandie.
Le 9 mai 1794, il est en garnison à Saint-Malo avec la division du général Chabot. Il compte
un effectif de 643 hommes présents101. Il cantonne ensuite à Dol, dès le 19 mai, où il reçoit
un renfort de 125 réquisitionnaires102. Le 18 juin 1794, il est de nouveau à Saint-Malo ou du
moins en partie comme l’atteste la lettre du Lieutenant Bonnet de la 8ème compagnie à son
frère Antoine Bonnet sans-culotte et activiste révolutionnaire de la ville de Belley103 :

« Je réponds à ta lettre qui ma fait un sensible plaisir et lorsque j’ai reçu ton autre lettre, je présumai que votre
104
affaire n’était pas mauvaise . Tout cela me fait bien voir que nos ci-devants voleurs, ou avocats et procureurs
étaient des gens à tout entreprendre. Heureusement que vous ne vous êtes pas mis dans le cas d’être
soupçonnés de la moindre chose, car ils saisiraient le moment pour vous perdre, mais les vrais républicains n’ont
à se reprocher que de n’avoir pas écrasé cette canaille dès les premiers principes de la Révolution. Nous les
avons toujours reconnus comme des traîtres à la Patrie, et si nous en eussions tués chacun trois ou quatre, tous
nos maux ne nous seraient pas arrivés, mais puisque nous sommes en danse, il faut danser. Tu me demandes de
l’arrivée des vaisseaux anglais dans nos ports. Je désirai employer la moitié de ma paye en papier pour t’en faire
passer les nouvelles tant cela me fait plaisir de les voir arriver. Par ma seconde lettre, je crois t’avoir fait part de
l’entrée d’une partie d’un convoi venant des Indes et de la froté que les anglais ont eut. Le vaisseau appelé la
Montagne est reparti de Brest. Il était bien abîmé, il s’est battu contre 5 anglais et autant de bordées qu’il
lâchait, autant il en mettait hors d’état de se battre. Il a été rétablit dans 24 heures. L’on prêtant qu’il y avait
5 000 ouvriers à travailler à son rétablissement. Si les hommes étaient sitôt rétablis que ce serait commode. L’on
a entendu ces deux jours passés des vives canonnades tout près d’ici. L’on doute que ce soit tout près de Jarget
qui n’est que de 14 lieues d’ici. On ne sait pas le résultat de cette affaire ».

99

D’après Deprez des recrues du bataillon font le trajet de Huningue dont ils partent le 26 août 1793 à Orléans
où ils arrivent le 15 septembre, Eugène Deprez, Les volontaires… op cit, p. 395.
100
Il rejoint l’Armée de l’Ouest, J.M Lévy, Formation de… op cit, p. 188.
101
Commandant Dumont, Les bataillons… op cit, p. 5.
102
40 hommes d’Etampes, 50 de l’Indre, Commandant Dumont, idem.
103
Jérôme Croyet, Dictionnaire… op cit.
104
Son frère Antoine est arrêté sur ordre du Comité de Salut Public le 2 floréal An II comme ultra
révolutionnaire (21 avril 1794, les hébertistes étaient montés à l’échafaud un mois plus tôt).
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« Les brigands de Charrette ont été bien battu par notre armée, ces coquins au nombre de 16 000 ont été
105
attaqués une petite ville dont je ne me remets pas du nom, ils ont été repoussés avec une perte considérable .
L’on leur a pris 3 000 bœufs, 6 000 sacs de farine, et notre général a expédié 1 500 cavaliers qui ont été la nuit à
leur camp et se sont annoncés, lorqu’on les a crié qui vive, comme amis du Roi (je ne peux pas écrire ce mot), ils
ont entrés le sabre à la main et en ont fait une boucherie et se sont retirés cependant avec perte aux fins que
faire cela ne nous empêchera pas de crier souvent Vive la République ».

Il cantonne encore à Saint-Malo le 2 août, puis à Rennes où il reste du 31 août au 20
octobre 1794. Début janvier 1795 il est de retour à Saint-Malo106 où il demeure immobile
tout l’hiver. Il détache 265 hommes à Saint-Brieuc et 287 autres les suivent pour la même
garnison au mois de mars 1795. Le 22 mars, il est passé en revue à l’Armée des côtes de
Brest et de Cherbourg. Il comprend un effectif de 806 présents à cette date. Il est amalgamé
le 4 juin 1795, au 3ème bataillon de la Nièvre pour former la 126ème demi-brigade. Passé sous
les ordres du général Hoche, il tient garnison à Loudéac, Lamballe, Moncontour et SaintBrieuc107. Le 8 juin 1795, il est à Rennes et combat aux affaires de Josselin et de Quiberon108
où l’Armée de Hoche prend au piège l’armée anglo-émigrée débarquée dans la presqu’île du
même nom. La compagnie de grenadiers s’illustre le 10 novembre 1795 où elle résiste à
Helvin à l’attaque de 5 000 chouans109. Durant l’année 1796, le bataillon cantonne toujours
en Bretagne, notamment à Quimperlé où il se trouve le 18 août.

105

Il s’agit probablement de l’attaque de la ville de Challans par les bandes de Charrette, Stofflet et Sapinaud.
Les blancs sont au nombre de 8 000 à 10 000 hommes. La ville hérissée de retranchements est défendue par le
général Dutruy. Le combat a lieu le 6 juin 1794. Un bataillon d’Orléans et un bataillon de la Côte d’Or brise
l’élan des vendéens qui laissent 600 hommes sur le terrain. Cette attaque visait à reprendre le contrôle du
marais du Perrier, pris par Dutruy dans le mois de mai et « couvert de 50 000 bêtes à corne et d’abondantes
moissons, Dutruy avait aussitôt demandé 1 500 pionniers pour enlever ces richesses », Emile Gabory Les
guerres de Vendée, p. 396.
106
Il est passé en revue et compte à ce moment 806 hommes sur un effectif théorique de 1 061. Il perd entre le
départ et cette date 255 hommes dont 180 soldats décédés, 12 déserteurs, 11 réformés, 10 congédiés, 13
rayés des contrôles, 14 passés à d’autres corps, 15 promus officiers, Jean-Michel Lévy, Formation de… op cit, p.
100 et 183.
107
Commandant Dumont, Les bataillons… op cit, p. 5.
108
Il perd 2 hommes lors du siège, J.M. Lévy, idem, p. 188.
109
Il perd 14 hommes, idem.
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Après un court amalgame effectué à Quimper pour former la 94ème demi-brigade, il
en sort le 1er octobre sur un ordre du général Hoche pour être dirigé vers Strasbourg110. Il est
incorporé dans cette ville le 29 octobre 1796. Cet amalgame de seconde formation a lieu
dès son arrivée, dans la 10ème demi-brigade111 (elle-même formée le 19 février 1796 avec les
53ème et 159ème demi-brigades)112. Belhomme indique que cet amalgame eut lieu le 25
novembre 1796, toujours à Strasbourg. La 10ème fut constitué du bataillon de Falaise (6ème
bataillon du Calvados ?), du bataillon des vengeurs (Vendée), du 4ème de la formation
d’Orléans et du 2ème de l’Ain. La 10ème était une unité de l’Armée de Rhin et Moselle. Elle fait
partie du Centre de l’Armée, sous le commandement de Desaix, division Beaupuy. Elle
compte un effectif de 2 990 hommes113. Elle s’illustre à la bataille de Rastatt, le 5 juillet 1796,
à la bataille de Neresheim le 11 août 1796, au combat de Geissenfeld le 1er septembre 1796
et à la défense de Kehl le 22 novembre 1796. Nous trouvons encore mention du bataillon
malgré l’amalgame, le 12 décembre 1796. Le département évoque le fusilier Raffin qui reçoit
une pension provisoire de 30 sols par jour alors qu’il est en convalescence. Quoi qu’il en soit
la 10ème de ligne se distingue le 22 novembre à la défense du fort de Kehl. Elle fait ensuite la
campagne de l’An VI à l’Armée d’Allemagne puis passe à l’Armée de l’Ouest où elle se trouve
en l’An VII.
En l’An VIII et IX elle est à l’Armée d’Italie. Pendant la désastreuse campagne d’Italie
de 1799, le 2ème bataillon de la 10ème demi-brigade perd son drapeau lors de la défense du
château de Milan le 24 mai 1799. Et le 3ème bataillon de la 10ème demi-brigade perd le sien à
la défense de Turin le 23 juin 1799. Fait prisonnier, ce bataillon doit rentrer en France ayant
fait la promesse de ne pas servir contre l’ennemi durant une année. Il est dirigé vers la place
De Montpellier avec le 3ème bataillon de la 12ème de ligne et le 1er bataillon de la 107ème demibrigade faits prisonniers en même temps que lui114. Le 7 avril 1800 nous découvrons que
Jacques Dubreuil ancien capitaine de la compagnie de grenadiers du 2ème bataillon de l’Ain
est nommé par le département comme « conducteur de 50 conscrits dirigés sur Lyon »115. De
nombreux cadres sont nommés à ces postes à cette date. Il s’agit d’un bon moyen de faire
marcher les jeunes conscrits en compagnie d’hommes qui ont servis aux armées et qui sont
pour la plupart des « pays » des hommes qu’ils accompagnent. Les 6 et 13 avril 1800, la
demi-brigade s’était illustrée au cours des combats des hauteurs de Savone (combats de
Cadibona et San Giacomo). Elle participe à la reprise de Nice et aux combats qui permettent

110

ème

Il entre dans la composition du 3 bataillon de cette demi-brigade.
ème
126 demi-brigade si l’on en croit Deprez, Les volontaires nationaux, 1791-1793, p. 395.
112
er
Louis Suzanne, L’ancienne infanterie française, indique qu’un amalgame a pourtant eu lieu, celui du 1
ème
ème
ème
ème
bataillon du 88 , du 12 de la formation du Jura, du 4 de la Côte d’Or, du 4 bataillon de la formation
er
ème
ème
d’Orléans, du 1 bataillon des Vengeurs (Vendée), du 6
du Calvados et du 2
de l’Ain, pour former la
ème
ème
159 demi-brigade. Il est donc probable que le 2 de l’Ain effectue 3 amalgames, un premier non réalisé aux
ème
ème
armées de l’Ouest, un second provisoire pour former la 159 demi-brigade, puis un dernier entre les 53 et
ème
ème
159 demi-brigade pour former la 10 demi-brigade de Ligne.
113
Dedon, Précis des campagnes de l’Armée de Rhin et Moselle, p. 8 et 9.
114
Belhomme, Histoire de… op cit, p. 193.
115
Octave Morel, Inventaire… op cit, p 531.
111
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de repousser l’ennemi du département des Alpes-Maritimes116. Le 27 août 1800, le Premier
Consul impose que la 10ème de ligne soit réduite à 2 bataillons. Cette mesure est imposée à
40 autres unités à cause de leurs effectifs plétoriques. La suppression du 3ème bataillon est
opérée dans la place de Milan le 2 septembre. En janvier 1801, elle fait toujours partie des
troupes de l’Armée d’Italie. En 1803, la 10ème demi-brigade de ligne devient le 10ème
régiment d’infanterie de ligne. Il absorbe le 1er bataillon de la 82ème demi-brigade de ligne
quelques temps après117.

116
117

Jules Du Camp, Histoire de l’armée française », tome 4, annexe iij.
Digby Smith, Napoleon’s… op cit, p. 59.
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L’épilogue du bataillon nous conduit à évoquer une autre facette du parcours des
volontaires du 2ème. En effet, les volontaires étant relativement statique aux armées de
l’Ouest, ces derniers vivent aux milieux des bretons. Des liens vont se créer et amener de
nombreux mariages dans la région de Cancale et de Saint-Malo. A Cancale, les mariages
retrouvés des volontaires de l’Ain sont au nombre de 25. Ils sont célébrés durant les années
1794 et 1795 alors que les volontaires sont dans l’Ouest depuis deux ou trois ans. Pour
Cancale il s’agit d’un Adjudant Sous-officier, d’un sergent de grenadiers, de 3 caporaux, 3
grenadiers, 2 canonniers et 13 soldats. Certains d’entre eux ont été suivis par monsieur
Hiernaux. Tel est le cas de Joseph-Michel Girard, jurassien né le 11 mars 1762 à Saint-Claude,
parti comme volontaire dans le 2ème de l’Ain. Il se marie l’un des premiers, le 11 juin 1794
avec une fille du pays et s’installe définitivement dans la région. Il poursuit une carrière
comme douanier, dans la région qui est sensible. Il meurt le 20 juillet 1803 à la pointe de la
Varde et en service. Les conditions de sa mort restent troubles, assassinat ? Vengeance ?
Peut nous importe pour notre étude et nous citerons encore, Claude Bigard, né le 17 janvier
1766 à Chazey-Bons. Il se marie à la fin de 1794 alors qu’il est sergent dans le 2ème de l’Ain.
Lui aussi devient douanier puis aubergiste. Il laisse une nombreuse descendance dans la
région de Saint-Malo, Paramé et Cancale. Si beaucoup restent sur place après avoir quitté
l’armée, certains rentrent comme Marin-François Perrody né à Contrevoz le 9 novembre
1770. Il épouse une demoiselle du pays, lui aussi à la fin de 1794, et son premier enfant voit
le jour en terre bretonne peu de temps après. Il rentre cependant chez lui avec sa petite fille
qui ne cesse de s’agrandir. 8 autres enfants naissent du mariage dans le village de Contrevoz
entre l’An 10 et 1814. Il était simple volontaire du 2ème de l’Ain, laboureur de profession et
laisse lui aussi une nombreuse descendance.
Les mariages ne se cantonnent pas à Cancale. A Saint-Malo 7 autres mariages sont
célébrés entre des volontaires de l’Ain et des filles du pays. Ils ont également lieu en 1794 et
1795. Cette fois-ci nous trouvons un Sous-Lieutenant, Jean Piront des grenadiers, Romain
Lyonnet tailleur en chef et 2 sergents, 1 caporal, 1 canonnier et 1 soldat. A Paramé, 3 autres
mariages sont dénombrés dont ceux d’un canonnier et d’un carabinier. A Saint-Servan, ils
sont deux à prendre épouse, à la fin de 1794 : le Sous-lieutenant Pierre-Joseph Bal et un
volontaire. A Saint-Coulomb, deux autres mariages de volontaires, dont un plus tardif
pendant l’année 1797. D’autres mariages de soldats de l’Ain sont référencés à Nantes (44) et
à Saint-Vaast-la-Hougue (50) mais ces hommes se marient plus tardivement et viennent
parfois d’autres unités de l’Armée. L’étude n’est sans doute pas exhaustive. Au-delà de la
guerre qui les avait amenés en ces terres, ce sont des histoires familiales, des tranches de vie
qui ont éclos. Ces hommes avaient su tisser des liens avec la population, s’adapter et se faire
accepter. Un aspect méconnu des guerres de l’Ouest et de la vie du soldat se dévoile par
cette simple énumération118.

118

Les données qui ont permis les deux derniers paragraphes nous ont été transmises par monsieur Frédéric
Hiernaux, généalogiste professionnel et grâce au site internet cancagen.fr.
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Au moment du 1er amalgame, les cadres du bataillon s’organisent ainsi 119 :
Unités
Etat-major
idem
idem
idem
idem
Cie de Grenadiers
idem
idem
1ère Cie
idem
idem
ème
2 Cie
idem
idem
ème
3 Cie
idem
idem
ème
4 Cie
idem
idem
ème
5 Cie
idem
idem
ème
6 Cie
idem
idem
ème
7 Cie
idem
idem
8ème Cie
idem
idem
Cie de canonniers
Idem
idem

Noms
C.F.L. Marillac *
P.J. Richard
Maissiat
D. Quinton
Maur
Fr. Cerdon
Paccallet
Piron
P. Thebault
Ducret
M. Girard
J.B. Pollet
A. Delaye
N. Tarpin
P. Tacon
J.A. Roch
A. Musy
Dubreuil
P. Bolley
Rey *
Correard *
A. Dumond
Savarin
P. Bal
Dauphin-Brunet *
P.J. Bal
Sonnex
J.L. Tavernier
M. Gardet
L. Prost
Bonnet *
J.B. Vuillermet
Berger
François Marillac
Lallaud

Grades
Lieutenant-colonel
Quartier-maître
Adjudant-major120
Chirurgien-major
Adjudant Sous-lieutenant
Capitaine
Lieutenant
Sous-Lieutenant
Capitaine
Lieutenant
Sous-Lieutenant
Capitaine
Lieutenant121
Sous-Lieutenant
Capitaine
Lieutenant
Sous-lieutenant
Capitaine122
Lieutenant
Sous-Lieutenant
Capitaine
Lieutenant
Sous-Lieutenant
Capitaine123
Lieutenant
Sous-Lieutenant
Capitaine124
Lieutenant
Sous-Lieutenant
Capitaine125
Lieutenant
Sous-Lieutenant
Capitaine126
Lieutenant
Sous-lieutenant

(*) Officiers occupant la même fonction à la formation du bataillon en décembre 1791.
119

Commandant Dumont, Les bataillons… op cit, p. 5.
En 1791, il était Adjudant Sous-Officier du bataillon.
121
En 1791, il était Sous-lieutenant dans la même compagnie.
122
Un des deux Jacques Dubreuil, Lieutenant et Capitaine à la compagnie de grenadiers en 1791.
123
ème
En 1791, Sous-lieutenant à la 8 compagnie, voir biographie, page suivante.
124
ème
En 1791, Sous-lieutenant à la 8 compagnie.
125
ème
En 1791, Lieutenant à la 3 compagnie.
126
ème
En 1791, Lieutenant à la 2 compagnie.
120
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Grognards du 2ème bataillon de l’Ain :

Pierre Bal, né le 8 septembre 1754 à Belley127. Il sert comme sous-officier au 38e régiment
d'infanterie de ligne du 14 novembre 1772 à 1780. Il est nommé sous lieutenant de la 8e compagnie
du 2e bataillon de volontaire de l’Ain le 1er décembre 1791. Nommé capitaine le 1er mai 1793 pour
prendre le commandement du dépôt à Huningue par Deprez Crassier. "Bon à un grade supérieur"128.
Capitaine de la 6e compagnie en germinal an III à Saint-Malo. « Officier intelligent, aimant la
discipline. Très actif à son service »129. En octobre 1796, il est capitaine de la 6ème compagnie du
bataillon et entre dans la 10ème demi-brigade de seconde formation.

Pierre-Joseph Bal, né le 3 mars 1770 à Belley130. Il sait écrire et il est praticien. Fils de Joseph Bal et
d’Anne Guillet. Caporal à la 6e compagnie du 2e bataillon de l'Ain à sa formation le 1er décembre
1791. Sergent-major le 30 avril 1792. Sous-lieutenant le 1er août 1793. « Bon à remplir la place qu’il
occupe »131. En garnison en Bretagne, il épouse Louise Michèle Bisson, à Saint-Servan le 29 octobre
1794. « Officier intelligent, actif, aimant la discipline et susceptible d’avancement »132. SousLieutenant à la 6ème compagnie du bataillon, lors d’amalgame qui a lieu en octobre 1796. Il sert
comme lieutenant à la 10e demi-brigade d’infanterie le 11 prairial an V. Capitaine le 3 novembre
1806. Il sert comme capitaine de voltigeurs au 10e régiment d’infanterie de ligne. Chevalier de la
Légion d'honneur le 26 juin 1805 sous le n°475. Blessé d’un coup de feu au bras droit puis à l’œil
gauche suite à une explosion lors de la prise de Capri le 4 octobre 1808. Chevalier de l’ordre royal des
Deux Siciles le 12 novembre 1808. Admis au collège électoral de Belley le 13 mai 1815. Il vit retiré à
Belley en 1816. Il remet son brevet en février 1823 pour obtenir un nouveau brevet royal
conformément à l'ordonnance royale du 26 mars 1816. Il décède le 22 juillet 1828. Ses huit enfants
ont droit à 130 francs l’arréage de sa pension, le 20 janvier 1829.

127

Jérôme Croyet, Dictionnaire… op cit, presque littéralement repris.
e
Etat des services des officiers du 2 bataillon de l'Ain, St Malo, 4 germinal an III, A.D. Ain 108 J.
129
e
e
Tableau des officiers du 2 bataillon de l’Ain, 126 demi-brigade, Broons, 7 nivôse an IV, idem.
130
Presque entièrement repris du dictionnaire de Jérôme Croyet, idem.
131
e
Etat des services des officiers du 2 bataillon de l'Ain, Saint-Malo, 4 germinal an III, A.D. Ain 108 J.
132
e
e
Tableau des officiers du 2 bataillon de l’Ain, 126 demi-brigade, Broons, 7 nivôse an IV, idem.
128
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3ème bataillon de l’Ain133 :

Le bataillon est formé de nombreux volontaires issus des districts dombistes du
département, mais aussi d’un fort contingent du district de Pont-de-Vaux134. La formation
des compagnies s’effectue du 4 au 25 septembre 1791, puis il est formé en bataillon le 11
décembre 1791 et prend ses quartiers d’hiver à Bourg-en-Bresse135.

Liste des compagnies convoquées pour former le 3ème bataillon de l’Ain le 12 décembre
1791136.

Districts
Bourg-en-Bresse
Bourg-en-Bresse
Bourg-en-Bresse

Cantons
Bourg-en-Bresse
Tréfort et Coligny
Pont-d’Ain

Compagnies
Cies de Bourg
Tréfort et Coligny
Pont-d’Ain

Trévoux
Trévoux
Montluel
Châtillon-surChalaronne

Trévoux
Montmerle, etc
Montluel
Châtillon
Pont-de-Veyle et
Marlieux
Pont-de-Vaux, Bâgé
et Saint-Trivier-deCourtes

Trévoux
Montmerle, etc
Montluel
Châtillon

Pont-de-Vaux

Pont-de-Vaux, Bâgé
et Saint-Trivier-deCourtes

Capitaines
Gromier137
Cl-Joseph Salazard138
Jean-Clém.
Metton139
Dérouville
Jacquet
Jacques Pagety140
Antoine Moiroud141

Joseph-Marie
Temporal142

133

Etabli en grande partie par Jérôme Croyet, La feuille de route n°79 , Association « Maréchal Suchet, Armée
des Alpes », octobre 2007.
134
En modification de l’article de Jérôme Croyet.
135
570 hommes incorporés à son départ, Jean-Michel Lévy, Formation… op cit, p. 263.
136
BM Vaillant de Bourg-en-Bresse, 501 262 et AD de l’Ain, 2 L 26.
137
5ème compagnie commandée par Claude-François Grommier (vers 1773- ?), de Coligny, il n’est plus présent
à la revue du bataillon de pluviôse An II et il a été remplacé par un autre capitaine. J.M. Lévy, idem, p. 250.
138 ème
2
Compagnie dite de Bourg, commandée par Claude-Joseph Salazard (vers 1751- ?), notable, il est en
1790 collecteur d’impôts à Meillonnas. Il sert dans l’armée d’Ancien Régime dans le régiment Ile-de-France
Infanterie de 1769 à 1776. Il s’enrôle comme volontaire en 1791 et nous le trouvons encore à son poste en
pluviôse An II, J.M. Lévy déjà cité page 249 et Octave Morel, Inventaire… op cit, p. 249.
139 ème
4 compagnie commandée par Clément Metton de Pont d’Ain, J.M. Lévy, ibidem.
140 ème
3 compagnie commandée par Jacques Pagety (1766-), né Loyes, il sert dans l’armée d’Ancien Régime de
1781 à 1789 dans le régiment Limousin-Infanterie. Il est encore à son poste lors de la revue de pluviôse An II,
idem.
141 ère
1 compagnie dite de Châtillon, commandée par Antoine Moyroud (1761- ?) né à Neuville-les-Dames,
servant dans le régiment Royal-Comtois Infanterie de 1782 à 1790. Ibidem, p. 249.
142 ème
6 compagnie commandée par Joseph-Marie Temporal.
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Avant leur départ, les hommes du district de Pont-de-Vaux se voient offert un
banquet de Sainte-Catherine, où les volontaires font leurs adieux à leurs fiancées. Eugène
Dubois rapporte un poème chanté pour l’occasion et suivit de vers déclamés par le futur
général Joubert :

« Quant la trompette guerrière

A tous nos serments fidèles

Fera retentir sa voix

Nous jurons sur vos appas,

On nous verra sans effrois

De n’aimer qu’en ces climats ;

Mais non sans douleur amère

N’êtes vous pas les plus belles ?

Abandonner le séjour

Comme nous, jusqu’au retour

Des vrais plaisir de l’amour.

Conservez-nous votre amour.

Adieu, convives charmantes !

Couronnés par la victoire,

Ah ! Connaissez nos regrets.

Nous viendrons, dignes de vous,

Peut-être adieu pour jamais

Comme amants ou comme époux,

Au doux plaisir qui m’enchante

Pour le prix de notre gloire

De revenir au séjour

Jouir, à notre retour,

Des vrais plaisirs de l’amour.

Des couronnes de l’amour »
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Joubert aussi platement, mais dans des termes plus guerriers, répond par un discours
devant la société des Amis de la Constitution de Pont-de-Vaux qui se termine par ces paroles
prophétiques :
« De notre côté nous allons nous rendre terribles aux rebelles qui, par la force voudraient renverser notre
Constitution, et aux soldats étrangers, qui viendraient les soutenir ; nous allons nous exercer au pénible métier
de la guerre ; vous espérez sûrement bien des volontaires, vos compatriotes ? Eh bien ! Si l’occasion se présente,
votre espoir ne sera pas déçu ; la victoire ou vingt fois la mort, tel est notre serment à tous, et tel est celui que je
143

me plais à répéter au milieu de vous »

.

Le 12 décembre 1791 au lever du jour, les compagnies de volontaires désignées par le tirage
au sort sont réunies à Bourg. Certains sont réformés, car les hommes ont été nombreux à
s’enrôler. Ainsi le capitaine Gromier fait une demande de remboursement pour 28 livres
qu’il a payé de sa poche pour la solde de 12 hommes venus avec sa compagnie et ayant été
réformé pour cause de taille ou de maladie. Le capitaine Salazard demande lui aussi le
remboursement de la solde surnuméraire de 7 livres et 10 sols du volontaire Roncin de sa
compagnie, ainsi que le prix d’effets civils qu’il a acheté pour des volontaires réformés qui
ont dû restituer leurs uniformes144. D’autres frais imprévus viennent se joindre à ceux-ci,
notamment une note de 36 livres due au voiturier Claude Farabet de Trévoux ayant
transporté les sacs et paquet de la compagnie de cette localité. Le département émet l’avis
qu’il n’est pas autorisé à payer de telle dépense… arguant par ailleurs du fait que les
volontaires touchent déjà l’étape de 3 sols par jour et par marche. Il est vrai que les hommes
de Trévoux de la compagnie de Mabiez-de-Rouville145 qui devient plus tard le Lieutenantcolonel du bataillon poussaient « le bouchon » un peu loin en faisant convoyer leurs effets et
sacs et en reportant la facture sur le département146. Le bataillon cantonne à Bourg, mais le
nombre de volontaires du 3ème excède les capacités de casernement de la ville, d’autant que
le dépôt du 1er régiment de chasseur à cheval est encore à Bourg. Les volontaires de Pontde-Vaux sont ainsi chez le citoyen Populus qui était en 1789, député aux Etats-généraux,
143

Eugène Dubois, Histoire de… op cit, p. 431.
Malgré qu’il ne soit pas autorisé à cette transaction la somme totale de 8 livres et 15 sols lui est accordée,
Octave Morel, Inventaire… op cit, p. 93.
145
Jean-Joseph Mabiez-de-Rouville (1760-1826), cavalier, 1784. Brigadier l’année suivante. Congédié, août
1786. Membre de la Société populaire des Amis de la Constitution de Bourg. Major de la garde nationale de
ème
Trévoux, février 1790. Commandant de la Garde Nationale de Trévoux, mars 1791. Capitaine dans le 3
ème
bataillon de l’Ain, 3 août 1792. Lieutenant-colonel du bataillon, novembre 1792, puis du 21
bataillon de
réserve, Armée du Nord. Sert à Schelestat, 25 novembre 1792, puis à Bruxelles le 19 février 1793. Il se distingue
ème
à Neerwinden, 18 mars 1793. Les officiers du 3 bataillon de l’Ain lui délivrent un certificat de civisme, 12 mai
1793. Admis à la société des Sans-culottes de Trévoux, 10 décembre 1793. Bataille de Courtrai, 11 juin 1794, et
siège de Nimègue. Repousse une sortie de l’ennemi après lui avoir mis hors de combat environ 300 hommes.
ème
Incorporé dans la demi-brigade de l’Yonne comme chef de bataillon, 3 juin 1795. Passe dans la 16
demibrigade de ligne suite à l’amalgame, 20 février 1796. Armée de Sambre-et-Meuse, blessé d’un boulet à la cuisse
ème
droite et au pouce de la main gauche, bataille de Neuwied, 18 avril 1797. Chef de brigade provisoire du 16
régiment d’infanterie de ligne, 26 avril 1800. Embarqué en 1804 et 1805 sur l’escadre commandée par l’Amiral
Villeneuve. Chevalier de la Légion d’Honneur, 11 décembre 1803, officier de la Légion d’Honneur, 14 juin 1804.
Admis à la retraite, 31 mai 1807. Il est retiré à Trévoux en 1809.
146
Réclamations faites le 6 février 1792 au directoire du département, AD de l’Ain, 2 L 27.
144
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pour le Tiers-Etat et pour le bailliage de Bourg-en-Bresse. L’escouade de Joubert loge
également chez un notable, le citoyen Colombet, bourgeois demeurant rue Bourgneuf.
Joubert décrit la situation du bataillon dans une lettre qu’il écrit à Etienne Deydier, le 17
décembre 1791 :

« Depuis nous avons rejoint à Bourg et nous sommes aujourd’hui formés en bataillon, dont le sort a fait le
er

troisième du département. Monsieur Andelin est notre 1 Lieutenant-colonel ; nous étions venus et prévenus
contre lui, mais l’unanimité des suffrages qu’il a obtenus à bourg a ramené sur lui l’opinion. Monsieur
Derouville, ci-devant procureur à Trévoux est son second, son caractère est tout de feu et c’est le plus vigoureux
patriote. Nous n’avons aux grenadiers que deux misérables caporaux dont je suis un, mais nous avons si bien
fait que monsieur Barret a été nommé quartier-maître, malgré les cabales des gens de Bourg et de Châtillon.
Nous venons de passer la revue du général Dupuis et chacun en le voyant disait : c’est un coquin. Il n’a pas
meilleure opinion de nous que nous de lui ».
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La formation du bataillon, donne lieu à l’organisation suivante 147:
Unité
Etat-major

Noms
Jean-Baptiste Rouville *

Origines et âges
Lyon, 36 ans ?

idem
Idem
Cie de grenadiers
idem

Bourg, 27 ans
Châtillon, 24 ans
Bourg, 33 ans
Bâgé-le-Châtel, 22 ans

idem

Claude-Joseph Armand *
Henri Nallet
Louis Berard *
Jacques-Marie-Joseph
Puthod *
Antoine-Marie Moyroud
*
Claude-Philibert Guérin

idem
149
Cie
idem
ème
151
3 Cie
ème
152
4 Cie
idem
idem

Jacques Goyon *
Claude-Joseph Salazard *
Claude-François Morel *
Jacques Pagety *
Jean-Clément Metton *
Pierre-Joseph Vidal *
Henri Grillet *

ère

1

Cie

148

ème

2

ème

5

153

Cie
idem
ème
154
6 Cie
idem
idem
155
Cie

ème

7

ème

7

Cie
idem

ème

8

Cie
idem
idem

157

Claude-François Gromier
Claude-Marie Crozet
Jean-Marie Temporal *
Claude-Joseph Dagallier
*
Denis Lannery
Jean-Joseph Mabiez de
Rouville *
Pierre Granger
Michel Humbert *
Benoit Jacquet
François Cottin *
Claude Perrot

Neuville-les-Dames, 31
ans
Neuville-les-Dames, 22
ans
Pont-de-Veyle, 22 ans
Bourg, 41 ans
Bourg, 49 ans
Loyes, 25 ans
Pont-d’Ain
Nantua, 29 ans
Saint-Martin-du-Mont,
43 ans
Coligny, 18 ans
Coligny, 21 ans
Pont-de-Vaux, 26 ans
Bâgé-le-Châtel, 29 ans

Grades
Lieutenant-colonel en
second
Adjudant-major
Chirurgien-major
Capitaine
Lieutenant
Capitaine
Lieutenant
Sous-lieutenant
Capitaine
150
Sous-lieutenant
Capitaine
Capitaine
Lieutenant
Sous-Lieutenant
Capitaine
Sous-lieutenant
Capitaine
Lieutenant

Saint-Laurent
Trévoux, 31 ans ?

Sous-lieutenant
Capitaine

Trévoux, 31 ans
Saint-Trivier-surMoignans, 27 ans
Chaleins, 23 ans
Saint-Didier-sur-Formans
Guereins, 30 ans

Lieutenant
Sous-lieutenant

156

Capitaine
Lieutenant
Sous-lieutenant

(*) Officiers ayant servi dans l’Armée d’Ancien Régime, soit dans les troupes de ligne, soit
dans la milice. Sur 25 officiers référencés, 16 ont servis aux armées avant la Révolution.
147

Etabli par le commandant Dumont, Les bataillons… op cit, p. 6.
Dite « de Châtillon ».
149
Dite compagnie de « Bourg ».
150
ème
Claude-François Morel (1742- ?), habitant de Bourg en 1791. Engagé en 1791 et élu Sous-lieutenant à la 2
compagnie le 12 décembre 1791. Il passe dans la ligne, probablement après avoir demandé un brevet de
ème
lieutenant. En l’an II, il est capitaine au 54 régiment d’infanterie. Gravement blessé d’une balle à la cuisse, il
est hospitalisé à Cambrai et figure sur le char de triomphe lors de la fête de la Raison de cette ville le juin 1794.
Le 12 juin 1794, il écrit une longue lettre à Thomas Riboud, Jérôme Croyet, Dictionnaire… op cit.
151
Dite compagnie de « Montluel ».
152
Dite compagnie de « Pont-d’Ain ».
153
Compagnie dite de « Treffort et Coligny ».
154
Compagnie dite de « Pont-de-Vaux, Bâgé et Saint-Trivier ».
155
Compagnie dite de « Trévoux ».
156
ème
Il devient capitaine de la 7 compagnie en remplacement de Jean-Joseph Mabiez de Rouville, nommé au
poste de Lieutenant-colonel du bataillon en novembre 1792.
157
Compagnie dite de « Montmerle ».
148
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Dès janvier 1792, la compagnie de grenadiers est séparée du bataillon pour être
incorporée au 1er bataillon des volontaires du Bas-Rhin en formation à Dôle158. Le bataillon
quitte Bourg le 8 février 1792, il passe à Coligny pour arriver à Saint-Amour159. Il repart le
lendemain pour Lons-le-Saunier en passant par Louhans. Il ne reste pas à Lons et il repart
dès le 10 février pour Sellières. Trois de ces compagnies restent dans les montagnes
avoisinantes, pour contrer une hypothétique insurrection calotine160. Le 14 février, le reste
du bataillon est dirigé sur Dôle, où il arrive dans la journée. Durant cette marche, le
Lieutenant-colonel Mabiez de Rouville décrit les localités jurassiennes de Saint-Amour, de
Lons et de Sellières comme des repaires d’ennemis des patriotes. La cohabitation avec les
habitants apparaît mauvaise. Le bataillon doit terminer sa mission et rejoindre ensuite la
place de Besançon. Les problèmes d’équipement sont toujours très vifs. Le Sous-lieutenant
Lanery évoque la situation de l’armement du bataillon juste avant le départ du bataillon
pour l’armée du Rhin :
Messieurs,
Je profite de l’occasion de Monsieur Sablon capitaine de notre garde nationale pour vous présenter mon respect
en même temps pour vous prier de recevoir mes remerciements de l’honneur de votre souvenir, ainsi que les
volontaires de ma division qui sont penetré du même sentiment qui vous prie dagreer les leurs accompagnée
d’un continuation d’un parfaite santé. J’ai rempli Messieurs la mission que vous avez bien voulu mhonoré, j’ai
voulu parler à plusieurs membres de l’administration avant de me présenter au directoire, je scavois la réponce
avant que dentrer au commité militaire. J’ai conduit Sablon avec moi au département qui vous dira ce qui la
entendu ; Monsieur Baray madit que l’arreté quil a faite au municipalité de chaque district, na etoit faite qua
pres la letre du ministre, qui dit que les fusils que lon afait passer a chaque municipalité ne leur appartiene par
bien, moins aux citoyens qu’à la nation qui les armmés ; ainsi la nation ordonne par letre du ministre a chaqe
municipalité d’armmés ses volontaires. Le général qui nous a passé en revue après une note nominatif de ses
fusils, pour scavoir combien il en faut pour finir de compléter. Une autre preuve le bataillon du puis de Domme
avoit 200 fusils de son departement, lorsque lon les as armmés ils ont reclammés 200 fusils de plus. Lon a pas
daignées les entendres ; soyez plus que persuader que malgré que je sois officier des volontaires que je
noublierai jamais les interests de ma garde national ; dont je mhonore dans être le chef jusqua nouvelle ordre.
Je vous invite Messieurs au nom de lamitié et de la fraternité notamment dans le moment de vous entendre
avec les officiers composant letat major pour que la tranquilité regne en dedans pendant que nous defendrons
les frontiers ; lorque les deux corps ne sont pas daccort ils est dificile de se faire obeire ; nous travaillons sans
cesse pour nous mettre au fait du metier de la guere. Nous devons partir le 22 de Bourg pour allé à Arbois et
Solignie jusqua nouvelle ordre j’ai l’honneur d’être Messieurs avec respect votre très humble et très obéissant
serviteur.
ème

Lanery fils cadet commandant et sous-lieutenant des volontaires de la 6
département de l’Ain.

Cie du 3

ème

Bataillon du

158

Général Schmitt, Joubert, la vie brève d’un grenadier bressan, p. 61.
Au mois de mars, le 15, des fournitures sont encore payées au capitaine Salazard pour une somme de 8
livres et 15 sols. Les maîtres-tailleurs du bataillon reçoivent 268 livres, 126 livres pour une canne de tambourmajor, 104 livres pour une canne de tambour, 2 415 livres pour des havresacs, 450 livres pour trois drapeaux,
11 000 livres à Monsieur Duchant, marchand drapier, Octave Morel, Inventaire… op cit, p. 97.
160
ème
Dont la 7
compagnie du Capitaine Jean-Joseph Mabiez-de-Rouville, parent du Lieutenant-colonel en
second du bataillon.
159
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Le problème de l’armement est cependant bientôt réglé à l’arrivée du bataillon dans
la place de Besançon. Nous apprenons par une lettre du Lieutenant-Colonel Mabiez de
Rouville, que 259 fusils attendent le bataillon pour compléter son armement. Mais les
problèmes évoqués ne concernent pas seulement le manque de fusils. Trois mois après sa
formation le département indique avoir payé le 15 mars 1792, 4 900 livres au capitaine
Salazard pour les fournitures faites par ses soins à sa compagnie161. Le 12 avril le
département de l’Ain fait encore état d’un envoi de draps et de toiles, l’habillement étant
encore incomplet162. Les problèmes de santé ne sont pas moindres puisque le 16 avril le
département rembourse des médicaments au chirurgien-major Vermandois163 et 919 livres
et 5 sols au capitaine Gromier164. Derrière la confection des équipements se cache toute une
organisation. Nous apprenons que des ouvriers étaient « établis en magasin pour travailler à
ème
l’habillement du 3
bataillon de volontaires nationaux de ce département ». Leur salaire devait être
modeste puisqu’ils reçoivent pour prix de leur travail une somme de 216 livres « faisant partie
165
de l’état des façons d’habits payées par le citoyen Baret » .
Le 15 février, le Lieutenant-colonel en second Mabiez de Rouville écrit de Dôle à la
municipalité de Trévoux et décrit la vie du bataillon depuis son départ du département166 :

« La place que m’a donné mes concitoyens, la reconnaissance que je leur dois, l’attachement que je leur porte et
mon devoir me font vous rendre compte du bataillon que j’ai l’honneur de commander en second. Nous sommes
partis de Bourg le 8 du présent à 7 heures du matin. Tous les citoyens de Bourg de différents sexes nous ont
accompagné à une lieue, la larme à l’œil. Nous y avons laissé de vifs regrets, ils sont bien réciproques, enfin ces
braves citoyens ont formé pour nous accompagner une compagnie de 25 citoyens à cheval qui nous ont
accompagné jusqu’à Saint-Amour, distance de 5 lieues. Nous avons fait Halte à Coligny où nous avons été reçu
par la municipalité et la Garde Nationale. Des tables dressées et des tonneaux sur la place, ce village est
patriote. Nous sommes arrivés à 2 heures à Saint-Amour, la municipalité seule est patriote. Il peut y avoir sur
3 000 âmes six patriotes ! Ils s’osent le dire tout haut, le surplus est ennemi juré du bien commun. Nous y avons
donné un grand bal avec notre musique et chaque contredanse finissait et commençait par l’air « Ca Ira ». Le 9,
de Saint-Amour à Lons-le-Saunier. J’ai fait faire halte dans un gros bourg appelé Cuizeaux en Bourgogne. J’ai
déjeuné avec Mr. Berengier beau-frère de l’ami Chauvet, il m’a chargé pour lui et Mr Goy de bien des choses.
ème
Nous arrivons à trois heures à Lons-le-Saunier. Nous y avons été reçu par le 2 bataillon de l’Ain que nous
avions relevé à Bourg et qui est parti le 11 février pour la citadelle de Besançon. Lons-le-Saunier, cette maudite
ville, est chef lieu du département du Jura, contenant plsu de 12 000 âmes et ne contenant pas 20 patriotes ».

161

AD de l’Ain, 2 L 28.
Le bataillon n’a alors touché que 449 habits, 290 vestes, 796 culottes, 597 chemises et il lui manque 119
habits, 278 vestes, 340 culottes, 539 chemises. On mesure le dénuement des volontaires et la difficulté à
uniformiser l’équipement, Octave Morel, Inventaire de… op cit, p. 101.
163
Il semble donc qu’il y ait déjà des malades, peut-être déjà nombreux, Octave Morel, idem, page 102.
164
Pour son paiement de fournitures au négociant François Boiret de Bourg, AD de l’Ain, 2 L 28.
165
AD de l’Ain, 2 L 30.
166
Jérôme croyet, Pour la Nation, à la gloire de l’Empire, lettres et mémoires inédits des soldats de l’Ain, 17921816.
162
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« Le fait est constant ce méprisable département n’a député à l’Assemblée Législative que des faux frères à
l’exception d’un seul dont j’ai perdu le nom. Le 10 nous avons marché de Lons le Saunier à Sellières, gros bourg
de Comté, contenant 3 000 âmes au moins, la municipalité seule est d’un patriotisme chaud, le surplus sans
exception sont de tous sexes des fanatiques outrés, ennemis dévoilés de la Révolution, tenant à outrance à la
religion espagnole enfin tous les Jura est perverti. Il faut en excepter seulement les habitants des montagnes, j’y
ai demeuré 4 jours, pour y établir trois compagnies détachées, crainte d’insurrection calotine. Les brigands ne
bronchent pas, ils feront bien. Après avoir laissé des ordres dictés par la loi et les circonstances, j’en suis parti le
14 à franc étriers à neuf heures du matin. Je suis arrivé à Dôle à 11 heures et demi, distance de six lieues. J’ai été
pénétré de l’accueil des volontaires et de mes camarades. Je séjourne aujourd’hui 15 et je jouis et savoure une
satisfaction bien douce de m’entretenir avec vous. Je pars demain 16 pour Besançon d’après une lettre du
ministre adressée à mon camarade Peret pour aller reconnaitre et recevoir Mr. Virgille entrepreneur des
167
168
arsenaux 259 fusils garnis pour compléter le bataillon. Mr Delasalle a remplacé Monsieur Toulongeon . Je
mène avec moi Fonville dont il a été le Colonel et le protecteur. J’ai eu l’avantage de voir Mr Dumas et son
épouse. Le lendemain au départ du régiment, ils se sont trouvés à leurs fenêtres. J’en ai averti la compagnie de
Granger, ils ont été salués par leurs concitoyens. J’ai été leur organe, ils y ont été sensible. Je ne dois pas oublier
de vous dire que Dôle contient au moins 13 000 âmes, c’est jouer gros jeu que de compter un huitième de
patriotes et c’est indigne que ce département jouisse de la réputation de patriote chaud, tant s’en faut mrs. Il
est rare de voir et et je soutiens presque même impossible qu’il y ait une ville qui puisse se mettre en parallèle
avec Trévoux, malgré les minces suppôts que l’on honore du nom vil d’aristocrate. Je ne compte point ces nones
fanatiques aveuglées par des raisons, Je me tais. Je vais voir Besançon, sa réputation dépasse passe pour bien
contraire. Je vais demander les gibernes, les sabres, de la munition et la réunion des compagnies détachées de
qui n’est fait par ce drôle de ministre que pour empêcer l’instruction et nous décourager mais nous n’en sommes
que plus ardents et ça ira jusqu’à extinction. J’ai le bonheur d’avoir un bataillon choisi c'est-à-dire les deux tiers
sont composés des citoyens des chefs lieux. Je soutiens que dans un mois, nous sommes en état de faire la
guerre et d’exercer comme des suisses. Il y règne une grande subordination, de la bonne volonté et beaucoup de
confiance, tous les chefs s’épuisent à le mériter de plus en plus. Ha comme ça ira bien ! Dites milles choses plsu
patriotes les uns que les autres pour moi aux Amis de la Constitution quelques décadences qu’il règne dans ce
respectable club, je n’en ai vu aucun si patriote, ni sage. Si mon frère et mon ami le procureur de la commune à
quelques affaires avec Thevenon de Sellières et autres marchands de Dôle, qu’il ne m’oublie pas. Rien ne me
coûtera de le servir et être utile à un parent qui me sera toujours cher et si recommandable aux bons et sages
citoyens de Trévoux. […] Enfin le docteur Rey est content, il a vu le décret qui ordonne que les biens des brigands
seront séquestrés. Il y a deux ans que s’était mon vœu, il me le dit dans le jardin de Berthet. […] Je n’oublie pas
169
les amis Tollet, Eustache […] Je crois ne pas rester longtemps à Dôle, a Besançon, je viens d’apprendre que sur
20 000 âmes, il y a seulement 2 000 patriotes ».

167

Jean-Charlemagne Maynier Comte de La Salle (1749-1819). Page du Roi en 1763, Sous-lieutenant au
régiment de Belzunce-dragons en 1766, capitaine-commandant en 1769, capitaine en 1771, mestre de camp,
1774, chevalier de Saint-Louis, 1782. Commandant le régiment d’infanterie d’Agenois, janvier 1784. Maréchal
ème
de camp, 1790. Employé à la vérification des comptes de la Gendarmerie de l’Ile de France, et à la 6 division
militaire, avril 1791. Il prend la place de Toulongeon en décembre 1791, mais démissionne pour des raisons de
santé en mai 1792. Il est emprisonné sous la terreur et n’est mis à la retraite avec pension qu’en février 1815.
168
ème
Toulongeon qui commandait la 6 division militaire dont fait partie le département de l’Ain depuis le 30
juin 1791, est effectivement dénoncé comme contre-révolutionnaire à propos de rixe entre militaires et
volontaires. Il est renvoyé et employé à l’Armée du Rhin dès le 14 décembre 1791. Commandant des troupes
du Haut-Rhin, février 1792, mais devant l’hostilité des volontaires il est ensuite nommé commandant du
département de l’Ain, mars 1792. Il refuse cette affection le 5 mai et démissionne, ce qui est accepté le 7 mai.
Appelé à Paris, il évite de s’y rendre, émigre et s’engage dans l’Armée des Princes, puis passe au service de
l’Autriche avant de démissionner. Georges Six, Dictionnaire des… op cit.
169
Il s’agit probablement du futur capitaine Eustache qui s’engage à l’été 1792 et part rejoindre le camp de
ème
Soissons avec 4 compagnies de volontaires de l’Ain, embryon du 21 bataillon des réserves.
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Les compagnies sont alors dispersées au cantonnement. Le bataillon est ensuite
affecté à l’Armée du Rhin où il cantonne à Fort-Louis, puis à Schelstadt où il reste de juin170 à
novembre171 1792 sous les ordres du colonel Daudirant. Il participe à la défense de la ville et
repousse une attaque autrichienne le 20 mars 1792. Désigné pour faire partie du 1er corps de
10 000 hommes destinés à Mayence, il reste cependant en garnison à Schelstadt172. Une
compagnie de canonniers est formée le 12 novembre 1792 et confiée au commandement du
Lieutenant Marion. Le 25 novembre 1792, le Lieutenant-colonel Mabiez de Rouville écrit à
nouveau à la municipalité de Trévoux pour donner des précisions sur la vie du bataillon173 :

« Le 20 de ce mois disent certains écrivains menteurs, il est débarqué 4 000 autrichiens entre Strasbourg et
Schelestat, cette dernière ville les a repoussé, voilà la fausseté. Voici la vérité, le 20 de ce mois, à Rinon, distant
de 5 lieux de Schelestat, quelques autrichiens furent aperçus dans une île du Rhin cachés dans les vorges. Vis-àvis de Rinon, ils avaient trois grands bateaux sans doute dans l’intention de commettre quelques petites
incursions. Une salve d’un coup de canon les fit retirer. Le toscin sonna, l’alarme vint jusqu’à Strasbourg chacun
prit son poste et les brigands disparurent. Le commandant de Schelestat envoya 20 dragons, 50 volontaires
commandés par le capitaine Granger, qui était capitaine de piquet, c’est lui qui a commencé le petit
détachement de guerre. Ils sont rentrés le même jour. D’après la nouvelle des ordonnances que l’ennemi s’était
retiré, il n’est pas moins vrai que le petit Condé, est à 4 lieues de nous. Mais Sélestat est actuellement hors
d’état de craindre un siège par la raison que la saison est trop avancée, mais il n’est pas hors d’état de surprise.
Cependant il peut l’être par la précaution des fossés remplis de 7 pieds et demi d’eau. L’ennemi pourrait en
rejetant la politique violer le droit des gens si les suisses donnaient le pasage pour Bâle quoique la dite
Helvétique promet la neutralité. L’ennemi pourrait tirer sur Bâle quelques canons pour les forcer à se rendre et
er
par là simulacrer de concert avec eux, mais deux moyens pour nous, le 1 est que la ville d’Huningue commande
Bâle et que l’on cannonerait ferme, le second est que le Rhin est d’une grosseur énorme et débordé, ce qui
durera au moins 5 à 6 semaines, d’ailleurs la fine politique ne permettrait pas à l’ennemi d’attaquer la Suisse,
cette nation sert chez toutes les puissances. Donc nous gagnerons du temps et je me plait à croire que nous
aurons une guerre polimique si l’ennemi n’est pas taillé en pièce, ils voient tout les français levées et déjà les
scélérats tremblent et fuient. Il est faux encore que mon camarade commandant la place ait été destitué
comme le dit Carra et Prudhomme, mais bien l’adjudant de place d’après les plaintes que j’en portai au
commissaire. Dandelin n’a pas la fermeté qu’exige son poste et ce qui lui fait des ennemis. J’ai été
singulièrement accueillis par Mrs Carnot et Prieur. D’après le rapport rendu du mois par la municipalité et la
manière dont je retournai mon bataillon, ils finirent par m’embrasser et me réconcilièrent avec le trop faible
mais brave Dandelin […] Nous sommes débarassés de nos prêtres fanatiques. J’ai été nommé par le district de
Binfeld commissaire du détachement pour traquer cette bande infernale. 27 schélestatiens vont évacuer la ville,
elle devrait l’être toute depuis hier seulement les églises sont fermées. J’oubliais de vous dire que le 23
novembre, à Spanel, les autrichiens avaient des chariots chargés de ponton et quelques bateaux ».

170

512 volontaires sous les armes à cette date, J.M. Lévy, Formation de… op cit, p. 263.
er
467 volontaires présents au 1 novembre 1792, idem.
172
Commandant Dumont, Les bataillons… op cit, p. 7.
173
Jérome croyet, Pour la Nation… op cit.
171
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ème

« Le 3
bataillon de Saône-et-Loire qui est cantonné à Markollsteim, bivouaquant le long du Rhin a tiré 4
coups de canon, a démoli une masure qui leur servait de redoute, tout à de suite disparu, Spanel est distant de 4
lieues de Schelestad, tous les jours il y a des petites tentatives d’escarmouches […] depuis 15 jours le bataillon
ne va plus à l’exercice, les volontaires de tous grades travaillent aux fortifications, redoutes, batteries, poternes,
chemins couverts, bastions. Ils gagnent chacun 20 sous par jour que leur paye l’entrepreneur qui à un prix fait.
Cette somme est mise en masse et nous l’offrirons à l’Assemblée quant la somme sera considérable. 15 hommes
ème
er
par compagnie par jour y travaillent. Schelestat, l’an 4 de la liberté et le 1 de l’égalité. Je n’ai pas le temps
d’écrire à notre femme, faits dire que je me porte bien ».

Dans une lettre datée du même 25 novembre, Mabiez de Rouville évoque les
effectifs du bataillon et se plaint des membres du directoire du département qu’il qualifie
d’aristocrates pour avoir formé de nouveaux bataillons au lieu de compléter ceux déjà
existants. Il évoque également la loi qui va permettre aux hommes de rentrer dans leur foyer
après une année complète de service. Le bataillon n’a pas combattu et Rouville se désole
sincèrement de son inaction forcée174 :

« Le zèle qui vous a toujours animés pour la République, me fait espérer que vous contribuerez de tous vos
pouvoirs à compléter le bataillon que je commande. L’aristocratie de notre département m’est parfaitement
connue, il ne faut pour preuve que savoir qu’il a méprisé les lois en formant des nouveaux bataillons au lieu de
compléter les anciens, il les a violé aussi en licenciant la plus belle compagnie de grenadiers qu’il y eut peut-être
dans l’armée, n’importe ces vermines de despostes succomberont et je ne doute pas, qu’animés du feu sacré du
Saint-Amour de la liberté vous instruirai toutes les municipalités qui vous avoisinent qu’il y a deux cents places
vacantes au bataillon et qu’il ne peut entrer en campagne avant qu’il ne soit porté à 852 ce qui est le seul regret
des généraux qui le connaissait, vu sa bonne instruction, la concorde, l’union et le même désir de combattre qui
nous anime tous […] j’espère que vous m’instruirez bientôt de vos progrès et que vous me mettrez dans le cas de
vous envoyer l’officier Fonville pour conduire par étapes les recrues, que votre zèle m’aura procuré […] j’ai fais le
choix de l’officier Fonville par son intelligence et les besoins qu’il a d’un mois de l’air natal, vu les fatigues qu’il a
essuyé ainsi que bien d’autres pendant un mois qu’il a été détaché […] je suis à la veille d’après la loi que je viens
de vous citer de perdre beaucoup de volontaires dans le courant de décembre. Suppléez y donc, c’est le seul
moyen de nous faire voler à la gloire, nous n’avons rien fait, tout nous reste à faire. Et quoi que nous ayons
cherché des occasions de faire la guerre, le complet nous en a empêché. Je m’épuise à dire aux braves
volontaires qui ne veulent que se battre que nous sommes à notre poste, que tous ne peuvent la faire à la fois,
qu’en cherchant des occasions on les évite. Ils paraissaient s’en payer, mais comme moi ils murmurent. L’officier
que je vous enverrai vous mettra au courant pour l’étape à faire obtenir aux volontaires que vous enrôlerez ».

174

Jérome croyet, Pour la Nation… op cit.
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Le 1er décembre 1792, il entre en campagne à l’Armée des Vosges et cantonne à
Nidda, puis Eschersheim, Rödelheim avec la brigade Falck175. Il est à Maudach du 10
décembre au 1er janvier 1793176. A cette date il fait partie des effectifs de l’Armée de
Biron177. En février 1793 il est à Otterstadt, en mars 1793 à Spire. Le 1er mai 1793, il reçoit un
renfort de plus de 300 recrues du district de Bourg puis demeure immobile jusqu’au mois de
juillet.
Toujours à l’Armée du Rhin, il cantonne à Wissembourg d’avril à juillet 1793. Son
dépôt est formé le 15 août 1793 à Strasbourg178. Il se regroupe le 20 août 1793, à
Lanterbourg et au fort de Saint-Rémy appartenant à la brigade Montigny, de la division du
général Munnier. Il y reste jusqu’à la fin du mois de septembre. A nouveau en mouvement à
l’automne 93, il se trouve le 12 octobre au moulin de Bienwald, et le 30 octobre à
Souffelweyersheim. A cette date, il est au centre de l’armée dans la brigade du général
Isambert179 composée des 1er et 3ème bataillons de l’Ain, du 1er du Doubs et du 3ème régiment
d’infanterie180. Il rejoint le 11 novembre l’Armée de Moselle et combat à la bataille de
Kaiserslautern, le 29 novembre 1793. L’armée française écarte enfin les dangers de la
seconde invasion du territoire national. Ses rangs étant sans doute clairsemés, il est mis au
repos. Quelques hommes en profitent certainement pour rentrer provisoirement au pays,
tel le sergent-major Claude-Antoine-Marie Morel. Il obtient le 6 janvier 1794, un certificat de
civisme devant le comité de surveillance de Bourg. Le 6 mars, nous apprenons également
que le soldat François Guvry a été mandé par le comité pour justifier de sa présence au pays.
Il présente les pièces nécessaires qui prouvent qu’il s’est fait remplacer par le nommé Jean
Mignot. En effet certains hommes du 3ème de l’Ain, notamment des volontaires de SaintTrivier-de-Courtes, utilisent la loi du remplacement pour rentrer au pays après de longs mois
de services. Le comité de Bourg, demande également au citoyen Masson de rejoindre son
bataillon avant le 21 mars 1794. Cependant autorisation lui ait donné de finir de tisser une
toile dont la vente lui permettra de faciliter la longue route devant le ramener au
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Philippe-Casimir de Falck (1730-1822) Au service de l’Electeur Palatin, 1745, puis de la France, 1747.
Lieutenant, 1748. Sert en Allemagne, 1757-1762. Capitaine, 1764, Major, 1766. Sert en Corse, Lieutenantcolonel, 1769. Brigadier, retiré avec pension, 1780. Maréchal de camp, 1792, général de division, 1793.
Suspendu de ses fonctions, et mis en arrestation comme étranger en août 1793. Mis en liberté et relevé de sa
suspension, octobre 1794, autorisé à prendre sa retraite en avril 1795. Admis à la retraite, 1796. Membre du
conseil d’administration de l’hôpital de Strasbourg, 1800. Inspecteur de cet hôpital, 1806-1814. Georges Six,
Dictionnaires des… op cit.
176
541 volontaires sous les armes à cette date.
177
Eugène Deprez, Les volontaires… op cit, p. 395.
178
748 hommes présents d’après le commandant Dumont, Les batailllons… op cit, p. 7.
179
Augustin-Joseph Isambert (1733-1793) Dragon, 1749. Lieutenant, 1756. Guerre de 7 ans, Port Mahon, 1756
et Allemagne, 1760-61. Capitaine, 1761. Réformé, 1763. Capitaine-commandant, 1769. Siège de Port Mahon,
er
ème
1782. En retraite avec pension. Lieutenant-colonel 1 d’Indre-et-Loire, 1791. Colonel du 36 de ligne, 1792.
Général de brigade, 1793. Armée du Rhin, 1792-93. Expédition du Palatinat, Spire et Mayence, division
Neuwinger, 1793. Chargé de la défense du fort de Saint-Rémi, qu’il abandonne à l’ennemi le 13 octobre 1793.
er
Tente de prendre la fuite mais il est arrêté. Condamné à mort par le 1 tribunal militaire de l’Armée du Rhin et
fusillé à Strasbourg le 9 novembre 1793.
180
Arthur Chuquet, Wissembourg… op cit, p. 192.
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bataillon181. Le 3 février 1794, le bataillon est à Metz, et se renforce d’une partie du 1er
bataillon de réquisition de Sarrelouis182. Il se compose alors d’un état-major de 18 hommes
et de 1 040 volontaires183. Il termine ainsi l’hiver en vue de la prochaine campagne que
beaucoup espère décisive.
Le 16 mars 1794, il rejoint l’Armée du Rhin. Le 24 mars il est à Neustadt et reçoit le 20
avril des réquisitionnaires de Nevers. Quelques hommes paraissent en congé provisoire,
nous trouvons trace de Benoit Moneaux, canonnier dans le bataillon qui demande et obtient
un certificat de civisme auprès du comité de surveillance de Bourg. Le 11 avril c’est au tour
du Lieutenant Boynier, le 13 mai du grenadier Paul Vuillot, et le 5 juin du volontaire Antoine
Bernier fils (tanneur de métier)184. Pendant ce temps, nous retrouvons le bataillon le 9 mai
1794. Il fait partie de la 2ème division et bivouaque à Mussbach185. Il combat à nouveau à la
bataille de Kaiserslautern les 22 et 23 mai 1794, où il est sévèrement étrillé puisqu’il perd
400 hommes186 tant en tués, blessés ou prisonniers. Le bataillon fait partie de la division de
droite du général Ambert. Vers 5 heures du matin, cette division est assaillie par le gros de
l’Armée prussienne et saxonne du Feld-maréchal Mollendorf. L’attaque surprend totalement
les français, 4 compagnies du 3ème bataillon de Rhône-et-Loire sont faites prisonnières. Le
général Ambert ordonne immédiatement la retraite à ses équipages et cherche à concentrer
sa division en arrière de kaiserslautern. Le 11ème de cavalerie part en déroute, et provoque
une débandade folle. L’artillerie légère est abandonnée sur place, les charretiers dans
l’affolement coupent les traits et s’enfuient sans demander leur reste. La division Ambert
perd environ 800 hommes, 4 pièces légères, 5 pièces de position et de nombreux caissons187.
Le bataillon ayant 5 compagnies placées à l’Ouest, et 4 placées à l’Est du plateau du
Kaisersberg est repoussé. Il doit battre en retraite laissant aux mains de l’ennemi ses
équipages et ses archives188 mais il sauve ses canons en les trainant à la prolonge. Avec le
général Gouvion Saint-Cyr, il rejoint Stelzenberg et Pirmassens. Renforcé de nouvelles
recrues en juin 1794 (80 requis de Broons et Rostrenen, 65 d’Yvetot), il est rattaché à la
division du général Renaud, à l’aile droite de l’armée de Moselle189. Nous le trouvons au
181

AD de l’Ain, 14 L 16.
Lors de cette réorganisation, le commandement est pris par Louis Bérard, (1758- ?), Sert dans l’armée
d’Ancien Régime au régiment d’Auvergne-infanterie de 1775 à 1780. Il devient capitaine de la compagnie des
grenadiers du bataillon le 12 décembre 1791. Le 18 pluviôse An II il passe chef de bataillon (6 février 1794), J.M.
Lévy, Formation de… op cit, p. 265.
183
832 présents, 46 au dépôt, 35 de service, 3 prisonniers de guerre et 124 malades aux hôpitaux, J.M. Lévy,
idem, p. 261.
184
AD de l’Ain, 14 L 16.
185
Commandant Dumont, Les bataillons… op cit, p. 7.
186
848 volontaires présents en Floréal An II, quelques temps avant. Il ramène ses canons difficilement à la
prolonge et il est rallié par Gouvion-Saint-Cyr, J.M. Lévy, ibidem, p. 210, 211 et 263.
187
E. Desbrières, La cavalerie… op cit, tome 2 pages 141 et 142.
188
ème
C’est la raison pour laquelle les archives de l’Armée ne possède pas de registre matricule pour le 3 de
l’Ain.
189
80 réquisitionnaires des Côtes-du-Nord et 65 de la Seine-Inférieure, J.M. Lévy, ibidem, page 211. Un
document d’inspection précise que le bataillon compte 1 202 hommes dont 324 prisonniers de guerre. Il a été
renforcé à quatre reprises, mais le document est en partie illisible, AD de l’Ain 108 J 86.
182
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bivouac au camp de Marthinshöhe, puis à cerf le 17 août 1794. Le 10 novembre, il est au
camp d’Elrich et participe au siège de Luxembourg du 21 novembre 1794 au 17 avril 1795190.

L’adjudant-major Claude-Joseph Armand fait prisonnier à la bataille de Kaiserslautern

191

Né le lundi 19 novembre 1764 à Bourg-en-Bresse. Entre en 1782 au régiment de la Couronne. Caporal des
e
chasseurs le 10 octobre 1785. Congédié en 1788. Il est élu lieutenant au 3 bataillon de l’Ain le 14 septembre
1792. Capitaine adjudant-major le 12 décembre 1792. Il combat à l’armée du Rhin puis de la Moselle. Bien qu’il
y fasse preuve de bravoure, il est capturé par les prussiens à Kaiserlautern le 14 prairial an II. Il rentre en France
e
le 26 messidor an III et réintègre la 51 demi-brigade de ligne. Il combat à l’armée des Alpes puis d’Italie. Il passe
à l’armée de Batavie puis d’Allemagne (an VIII et IX). Il est blessé à la bataille de Castricum d’une balle à la
cuisse droite (5 octobre 1798). Nommé chef de bataillon auxiliaire en récompense de sa conduite contre les
e
révoltés belges (12 août 1799). Chef de bataillon au 2 régiment d’infanterie légère (25 février 1804). Demande
à « faire partie du corps composé des premiers braves de [son] pays » au grand conseil de la Légion d’honneur
(29 ventôse an XII). Sa demande est soutenue par le général Pannetier. Chevalier de la Légion d'honneur (25
prairial an XII). Il est ensuite à la Grande Armée. Il se distingue particulièrement lors de l'attaque de l'île et de la
ville de Wollin où il repousse 300 fantassins et 100 cavaliers appuyés par 4 canons (6 janvier 1807). Officier de la
Légion d’honneur (27 janvier 1807). En mars 1807, il met en fuite les brigands de Schill, en tue 250 à Wollin,
e
avec 100 hommes du 2 régiment d’infanterie légère. Il se fait remarquer lors de la prise de l'île Holm (6 mai
1807). Il débarque à une heure du matin avec 200 hommes et charge les russes à la baïonnette. Il s’empare de 3
redoutes armées de 17 canons et fait 200 prisonniers. Il se couvre de gloire et combattant avec bravoure lors du
e
siège de Dantzig (7 mai 1807). Il est fait colonel par le maréchal Lefebvre (10 mai 1807). Colonel du 22
régiment d’infanterie légère (mai 1807). Baron d’Empire (17 mars 1808). Chargé de distribuer 17 légions
d’honneur à des militaires de son régiment par la Grande Chancellerie (10 mars 1808). Commandeur de la
Légion d'honneur des mains de Napoléon (22 décembre 1809). Il passe en Espagne et au Portugal en 1810 et
1811. Retraité (13 août 1811) après le siège de Salamanque, ses revenus annuels sont de 9 000 francs. Son fils
e
adoptif est officier au 22 régiment d’infanterie légère. Chevalier de Saint-Louis (16 janvier 1815). Colonel de la
Garde Nationale de Bourg en 1830. Il décède à Bourg, rue des Cordeliers, le 21 janvier 1840.
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Le Conseil d’administration du bataillon écrit une lettre au département de l’Ain, le 9 janvier 1795 pour
signaler ses déboires et la perte de ses registres. Il est signalé que des registres seront établis dès que cela sera
possible, AD de l’Ain, 108 J 86.
191
Entièrement repris de Jérôme Croyet, Dictionnaire… op cit.
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Tableau du bataillon passé en revue à Metz le 3 février 1794 192:

Noms
Berard
Armand Claude-Joseph*
Marion
Nalet *
Crozet
Moiroux Antoine *
Salazard Claude-Joseph *
Pagety *
Metton Jean-Clément *
Grillet193
Temporal Joseph-Marie *
Berly
Demont
?

Grades
Chef de bataillon
Adjudant-Major
Quartier-Maître
Chirurgien-Major
Capitaine
Capitaine
Capitaine
Capitaine
Capitaine
Capitaine
Capitaine
Capitaine
Capitaine
?

Unité
3 de l’Ain
Etat-Major
Etat-Major
Etat-Major
Compagnie de Grenadiers
1ère Compagnie
2ème Compagnie
3ème Compagnie
4ème Compagnie
5ème Compagnie
6ème Compagnie (dépôt)
7ème Compagnie
ème
8 Compagnie (hôpital)
Compagnie de 27 canonniers
et 4 sapeurs
ème

(*) Officiers occupant le même poste en décembre 1791.

Le 29 mai 1795 le bataillon est dirigé sur Neufbrisach. Le 27 juin 1795, le directoire du
département de l’Ain, indique que le 3ème bataillon doit passer bientôt à Bourg pour se
rendre à l’Armée des Alpes et précise que « le bataillon qui n’a cessé de se distinguer depuis le
commencement de la guerre a perdu son drapeau dans un combat où il a donné les preuves les plus éclatantes
de son courage, se félicitant de trouver l’occasion d’être envers ce bataillon l’interprête des sentiments des
citoyens du département et de pouvoir donner aux braves défenseurs qui le composent un témoignage de
194

l’estime et de l’attachement qu’ils ont si bien mérité […] il sera offert au nom du département un drapeau »

.
Nous ne saurons pas si ce drapeau fut effectivement remis au bataillon. Car peu de temps
après, le 5 ou le 7 juillet 1795195, il est amalgamé tardivement pour former la 199ème demibrigade196. Cette unité fait partie de celle qui ne fut pas amalgamée selon l’usage le plus
courant. Ce sont trois bataillons de volontaires qui la composent et non un bataillon de ligne
et deux bataillons de volontaires197. Les deux autres unités qui forment ce bataillon sont le
2ème de Seine-et-Marne et le 10ème bis de la Côte d’Or. L’amalgame a lieu dans la place forte
de Belfort.
192

AD de l’Ain, 108 J 86.
ème
En décembre 1791, il était Sous-lieutenant à la 4 compagnie, Commandant Dumont, Les bataillons… op
cit, p. 6.
194
AD de l’Ain, 2 L 39.
195
Belhomme indique le 7 juillet, Histoire de l’Infanterie Française, Tome 4, p. 105.
196
Cette demi-brigade combat dans les Alpes, dans des conditions effroyables, faute de transport à l’Armée
d’Italie. Elle a laissé sa caisse, ses registres et ses équipages à Nice.
197
Eugène Deprez, Les volontaires… op cit, p. 45.
193
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Le mouvement annoncé par le département de l’Ain, correspond à l’envoi de renforts
à l’Armée d’Italie et des Alpes dans le but de lancer une offensive généralisée pour
s’emparer des cols aux mains des piémontais. En octobre 1795, la 199ème demi-brigade
comptant un effectif de 1 478 présents pour un complet de 2 244 hommes est tirée de
l’Armée du Rhin, avec la 6ème légère, la 60ème et le 8ème régiment de dragons. La 199ème
arrive à Bourg le 7 juillet 1795. Elle ne reste pas dans le chef-lieu du département et elle est
dirigée vers le camp de Tournoux, avant la fin de juillet. Un rassemblement important de
troupes se fait dans ce camp, en vue de renforcer l’Armée d’Italie. Au mois de septembre la
199ème et les 2ème et 3ème bataillons de la 6ème légère quittent ce camp pour intégrer la
gauche de l’Armée d’Italie198.
Bien après cet embrigadement, le chef de bataillon écrit au département de l’Ain
pour s’excuser de l’absence de nouvelles de son unité. Cette lettre datée du 31 janvier 1796,
précise que le bataillon n’a pas pu transporter ses équipages et archives qui sont restées
dans la ville de Nice, alors que le bataillon se trouve à l’Armée d’Italie. Bernard Coppens
indique que son second amalgame fut réalisé dans la 51ème demi-brigade. Cette information
nous apparaît fausse, Bertaud et Roucaud indique que cet amalgame fut à la base de la
création de la 72ème demi-brigade de ligne. Information que confirme Digby Smith, la 72ème
demi-brigade de ligne est formée en seconde formation le 3 novembre 1795. Elle se
compose de la 199ème demi-brigade et de la demi-brigade des Lombards. Entre 1795 et 1797,
elle sert à l’Armée du Nord. En 1798, elle passe à l’Armée de Batavie, puis à celle du Rhin et
du Danube. Elle se distingue aux batailles de Bergen, d’Alkmaar et de Castricum. En 1800,
elle sert à nouveau à l’Armée d’Italie et se distingue à la bataille de Marengo et lors de la
traversée du Mincio. En 1803, la 72ème demi-brigade de ligne devient le 72ème régiment
d’infanterie de ligne199.
Le capitaine Salazard fait parti de l’épilogue. Il est nommé le 7 avril 1800 comme
« conducteurs de 50 conscrits dirigés sur Dijon ». Pour lui le retour et la retraite à Meillonnas, pour
de nombreux autres leurs familles devaient attendre longtemps des nouvelles. Nous ne
saurons certainement jamais combien d’entre eux purent revoir leurs villages et leurs
familles200.

198

ème

ème

6 et 199 comptant un effectif total de 2 314 combattants, Krebs et Moris, Campagne dans les Alpes,
tome 2, p. 321.
199
Digby Smith, Napoleon’s regiments, battle histories of the regiments of the French Army, 1792-1815, p. 129.
200
Octave Morel, Inventaire… op cit, p. 531.
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Au moment de l’Amalgame, les cadres du bataillon s’organisent ainsi 201 :

Unités
Etat-major
idem
idem
idem
idem
Cie de Grenadiers
idem
idem
1ère Cie
idem
idem
ème
2 Cie
idem
idem
ème
3 Cie
idem
ème
4 Cie
5ème Cie
idem
ème
6 Cie
idem
idem
ème
7 Cie
idem
idem
ème
8 Cie

Noms
L. Berard
C.R. Marion
P.J. Mortier
H. Nallet *
Brunet
P.J. Vidal
B.D. Belin
B. Vingtdeux
A.M. Moyroud *
C.B. Picquet
Goyon *
C.J. Salazard *
Craboz
J.B. Theillard
Pagety *
Malvy
A. Berlier
H. Grillet
A. Goy
J.M. Temporal *
C Temporal
F Tournier
J Gauthier
C Lasalle
A. Rousset
F.F. Robin

Grades
Lieutenant-colonel
Quartier-maître
Adjudant-major
Chirurgien-major
Adjudant Sous-lieutenant
Capitaine202
Lieutenant
Sous-lieutenant
Capitaine
Lieutenant
Sous-Lieutenant
Capitaine
Lieutenant
Sous-lieutenant
Capitaine
Lieutenant
Sous-lieutenant
Capitaine203
Sous-lieutenant
Capitaine
Lieutenant
Sous-lieutenant
Capitaine
Lieutenant
Sous-lieutenant
Lieutenant

(*) Officiers occupant la même fonction à la formation du bataillon en décembre 1791.

201

Commandant Dumont, Les bataillons… op cit, p. 3.
ème
En décembre 1791, il était Lieutenant à la 4 compagnie.
203
Idem mais en tant que Sous-lieutenant même compagnie.
202
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Le 3ème bataillon de l’Ain, ressurgit grâce à une affaire de police générale le 16
octobre 1812204. A cette date, Claude-François Fonville, natif de Trévoux, domicilié à
Thoissey et âgé de 43 ans (né vers 1769) est arrêté par erreur à la place d’un nommé
Fontvielle, ex-garde magasin des vivres de la guerre prévenu d’infidélité dans sa gestion et
devant être conduit à Perpignan. Le fonctionnaire de Police conscient de l’erreur possible,
mais souhaitant rester prudent, garde Claude-François Fonville en prison dans l’attente de la
confirmation de l’erreur en question. Fonville avait été employé à plusieurs reprises par le
Lieutenant-colonel en second Mabiez-de-Rouville durant l’année 1792. Dans plusieurs lettres
Rouville cite Fonville et indique qu’il s’agit d’un patriote éprouvé205. Le cas de Fonville étant
en effet assez étrange en lui-même puisqu’il ne peut fournir de papier prouvant ses dires.
L’officier de police écrit que :
« Le sieur Claude-François Fonville sous-officier au régiment d’Agenois-infanterie avant la Révolution, parti en
ème
1791 comme Lieutenant dans le 3 bataillon de l’Ain, il fit plusieurs campagnes et ayant été blessé il donna sa
démission et se retira à Trévoux où il fut employé dans les bureaux du district. Incarcéré sous le régime
révolutionnaire, il fut après sa mise en liberté successivement administrateur du district de Trévoux, et membre
de l’administration municipale de Thoissey jusqu’à la création des mairies. Lors de l’ouverture de la campagne
de l’an 14, 1806, il se rendit à Paris et demanda à reprendre du service, il fut placé Lieutenant puis Adjudantème
major dans le régiment de chevau-légers belges devenu le 27 régiment de chasseurs à cheval. Il donna sa
démission en septembre 1808. Il revint à Paris et obtint de son excellence le ministre de l’administration de la
guerre, une commission de Garde-magasin de l’habillement à l’Armée d’Italie poste qu’il occupe depuis le 12
août 1809 jusqu’au 10 juin 1810, époque de son licenciement ayant été en Carinthie volé de deux caisses
d’habillement faisant partie d’un convoi considérable qu’il conduisait, il laissa lors de son licenciement, le
er
montant de ses appointements et frais de manutention qui lui étoient du depuis le 1 janvier 1810 afin de servir
pour la valeur des 2 caisses enlevées […] Privé de ressources, il partit sur la fin de 1810 pour l’Espagne avec le
général Renaud. Celui-ci le présenta au général Fririon, chef d’Etat-Major général de l’armée du Portugal qui le
fit employer en qualité d’officier d’ordonnance. Blessé à la jambe d’un coup de feu, il fut transporté à Rodrigo,
où après sa guérison, il fut employé comme adjoint à l’Etat-major de la place, fonction qu’il remplit plusieurs
mois. Sa blessure s’étant réouverte et souffrant de la goutte et de douleurs rhumatismales, il obtint du général
Thiébaut gouverneur de Salamanque sur la vu d’un certificat du conseil de santé et deux chirurgien-major du
ème
6 corps, l’autorisation de rentrer en France où après avoir été aux eaux de Barrigel, il s’est retiré chez lui à
Thoissey […] il n’a pu me présenter aucune pièce justificatives de leur exactitude, les ayant dit-il adressé au
ministère de la guerre, bureau des Etats-majors à l’appui d’une demande en solde de retraite et n’en ayant
point gardé de copie, le seul papier qu’il ait mis sous mes yeux est un ordre du commissaire ordonnateur
Joubert, daté de Milan le 15 juin 1810 d’après lequel il devait se rendre à Paris pour la liquidation de sa
comptabilité ».

204

AD de l’Ain, 4 M 95.
« Mr Delasalle a remplacé Toulongeon, je mène avec moi Fonville dont il a été le colonel et le protecteur »,
lettre de Mabiez à la municipalité de Trévoux du 15 février 1792. « J’espère que vous m’instruirez bientôt de
vos progrès et que vous me mettrez dans le cas de vous envoyer l’officier Fonville pour conduire par étapes les
recrues, que votre zèle m’aura procuré. J’ai fais le choix de l’officier Fonville par son intelligence et les besoins
qu’il a d’un mois de l’air natal, vu les fatigues qu’il a essuyé ainsi que bien d’autres pendant un mois qu’il a été
détaché ». Lettre du 25 novembre 1792. La mission en question correspond probablement au commandement
ème
ou à l’accompagnement de 3 compagnies du 3
bataillon de l’Ain, restées en arrière du bataillon près de
Sellières dans le Jura. Craignant une insurrection calotine, ordre avait été donné à Rouville de laisser quelques
troupes sur ces arrières. Rouville déplore que ces forces soient séparées du bataillon et ne puisse participer à
l’instruction.
205
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Compagnie de grenadiers du 3ème bataillon de l’Ain et le 1er bataillon des grenadiers de
l’Armée du Rhin :

L’histoire de la compagnie de grenadiers du 3ème bataillon de l’Ain se sépare
rapidement de son bataillon originel. Dès le mois de janvier 1792, elle est dirigée à l’Armée
du Rhin pour être incorporée avec les grenadiers du 1er bataillon du Bas-Rhin, dans un
bataillon de grenadiers réunis. La compagnie de grenadiers du 1er du Bas-Rhin avait été
détachée au mois de juillet 1792 pour rejoindre d’autres unités de grenadiers 206. C’est dans
la compagnie des grenadiers du 3ème de l’Ain, que le sergent Barthélémy Joubert fait ses
premières armes. Cependant, il ne reste pas longtemps avec ces camarades de l’Ain et reçoit
bientôt un brevet de Sous-lieutenance au 51ème régiment d’infanterie. Nous ne savons pas
grand-chose dès lors de ces hommes de l’Ain. Ils sont désormais coupés de leurs frères du
3ème bataillon et les archives et les documents manquent cruellement pour nous éclairer sur
leur sort.
Nous découvrons cependant avec plaisir des nouvelles de la compagnie de grenadiers
à la date du 16 février 1793. Le lieutenant Dommartin demande des secours au département
alors que la compagnie vient de passer une année entière en campagne. Les combats et
l’hiver très rude de 92-93 ont épuisé et mis à mal leur équipement et leurs effets207 :

« Citoyens,
ème

Vous avez des déffenseurs sur les frontières, les grenadiers du 3
bataillon de votre département ; ils ont
combattu plusieurs fois nos ennemis communs avec le courage qu’une patrie telle que la nôtre est capable
d’inspirer. Voilà à peu près huit mois que nous sommes formés en bataillon de grenadiers hors de portée de
notre bataillon propre d’avoir du secours. Des fatigues inouïes pendant tout ce temps là ont tellement usé les
vétemens de ces braves déffenseurs, que leur situation exciterait certainement votre pitié si vous pouviez les
voir. Ils vous conjurent donc par leur chère patrie de pourvoir à leur rétablissement le plus prompte possible ; il y
en a plusieurs d’entr’eux qui ont été forcés de marcher pieds nus, dans les chemins les plus horribles et ils n’ont
pas tort de craindre qu’on les mette encore en marche avant d’avoir caché leur nudité. Le capitaine doit être à
Bourg présentement, nous vous prions tous de vouloir bien lui confier une somme pour rétablir cette compagnie
isolée. Je suis votre concitoyen, Dommartin lieutenant ».

L’histoire ne nous en apprendra pas plus sur ces hommes de l’Ain. Louis Dommartin
est lieutenant de Grenadiers du 3ème bataillon de l’Ain. Il est blessé le 22 prairial An 2 (10 juin
1794) et se retire à Pont de Veyle, où suivant la loi du 16 mars 1792, il a droit à une pension
annuelle de 600 livres. Le 25 fructidor An 2, il reçoit un mandat de 150 livres pour le
payement de trois mois de sa pension. Toutefois nous apprenons de la bouche des
206
207

Commandant Dumont, Les bataillons… op cit, p. 277.
AD de l’Ain, 2 L 132.
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administrateurs du département du Bas-Rhin, le récit de la campagne de l’Armée du Rhin du
général Custine. Le 7 avril 1793, ils écrivent une lettre qui est adressée à leur confrère du
département de l’Ain. Elle évoque la trahison d’un 2ème bataillon de grenadiers de l’Armée
de Custine. Peut-être trouvons-nous l’explication de l’identité de l’unité de la compagnie des
grenadiers du 3ème de l’Ain. Elle aurait donc peut-être fait partie d’un 1er ou d’un 2ème
bataillon des grenadiers de l’Armée du Rhin. Le 2ème bataillon semble avoir été fait prisonnier
avec le général Neuwinger comme le laisse entendre la lettre. Le lieutenant Dommartin
étant toujours en service l’année suivante, il apparaît plus cohérent que cette unité soit
peut-être le 1er bataillon des grenadiers de l’Armée du Rhin208 :
« Citoyens collègues, la lâcheté du second bataillon des grenadiers de l’armée de Custine, nous a causé la perte
de la bataille près de Bingen, où le général Neuwinger a été fait prisonnier. Alors l’ennemi profitant de cet
avantage a paru en nombre et a repoussé nos différents postes. Ils ont opposé au général Custine une force de
80 000 hommes parmi lesquels il s’en trouve 30 000 de cavalerie, tandis que nous sommes de beaucoup
inférieurs en nombre, surtout pour notre cavalerie qui est réduite à 5 000 hommes. Le général Custine a donc
été forcé de quitter les environs de Mayence en y laissant une garnison de 21 000 hommes avec des vivres pour
un an. Les soldats sont braves et les chefs intrépides et expérimentés. Le projet de nos ennemis étoit de nous
couper le retour dans les départements du Rhin et de les laisser ainsi exposer aux horreurs de leur brigandage.
La retraite alors devenoit nécessaire et ils se disposoient à occuper près des montagnes des Vosges un poste
inexpugnable mais des ordres qu’avoit donné le ministre Beurnonville d’évacuer le pais de Deux-Ponts et de
faire retirer l’armée de la Mozelle laissant le revers des Vosges absolument dégarni, rendoit cette position
avantageuse d’ailleurs complètement inutile, mais même dangereuse, celui qui commandoit cette armée en
l’absence de Beurnonville refusa d’avancer pour soutenir Custine sous pretexte que les ordres du ministres
prescrivoient cette coupable stagnation. Un abandon aussi parfaitement concerté a forcé ce dernier à se replier
jusqu’à Wissembourg dous son armée occupe les lignes ainsi que celle de Lauterbourg. Une partie des dernières
est même à peine tenable à raison des dégradations causées par la dernière inondation, causées par la dernière
inondation. Nous sommes menacés d’une invasion générale et prochaine ; un ennemi victorieux, fier de son
nombre et fort de sa cavalerie, s’avance à grands pas ; nous ne pouvons prévoir où ces esclaves arreteront leurs
courses ; nous avons aussitôt arreté que nos séances très permanentes pendant la nuit. Toutes les gardes
nationales ont été mises en état de réquisition, les rives du Rhin ont été couvertes par des postes nombreux de
gardes ???? ; une adresse à nos concitoïens les a invité à courir aux armées pour renverser les projets
liberticides des tirans liguer contre nous ; ont a évacué les magasins militaires pour les placer dans les villes en
état de siège. Nous prenons les mêmes mesures pour les grains, bestiaux et autres denrées appartenant aux
particuliers qui pourroient servir à nos ennemis. Nous voulons qu’en parcourant nos contrées s’ils pouvoient
pénétrer plus avant ils n’y trouvent que des deserts, la famine et la mort. Compter citoyens collègues sur notre
fermeté, notre courage et notre inviolable attachement à la République. Nous saurons mourir à notre poste s’il
le faut, mais nous voulons, que notre mort soit funeste à nos ennemis ; nous vous invitons à adopter sur le
champ celles de nos mesures qui pourront convenir à votre situation ; que les habitants de votre département
volent aux secours de leurs frères, qu’ils se joignent à nous pour exterminer ces esclaves des despotes que l’on
en un mot trouvent leur tombeau dans ces mêmes lieux qu’ils ont souillé par leur présence. Nous avons des
traitres parmi nous que le glaive de la loi les frappe et qu’un exemple terrible effraie tous les lâches
conspirateurs que les patriotes resserent les liens de la fraternité qui doit les unir à jamais. Que le plus pur
civisme nous embrase tous et la République triomphera des efforts criminels qu’on fait pour l’anéantir. Le
conseil général du département du Bas-Rhin Braun président ».

208

AD de l’Ain, 2 L 131.
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Précisions sur la levée de 1791 dans le département de l’Ain :

Au moment de l’organisation des premiers bataillons de l’Ain, le département
indique qu’une trentaine de compagnies ont été formées dans le département. Le décret de
création des bataillons de volontaires de 1791, stipule qu’un bataillon est formé de 9
compagnies de 63 hommes plus un état-major soit environ 574 hommes. 8 compagnies sont
formées de fusiliers et la dernière de grenadiers. Les procès verbaux de formations des 3
premiers bataillons de l’Ain qui sont contenus dans les registres de délibérations du
département indiquent cependant que les bataillons de l’Ain furent formés en premier lieu
de 8 compagnies de fusiliers. Il n’a pas été fait mention à ce moment précis de la formation
de la compagnie de grenadiers attachée à chacun des bataillons de l’Ain. Elles furent
pourtant formées comme nous le savons par le futur général Joubert et le lieutenant
Dommartin qui étaient incorporés dans celle du 3ème bataillon de l’Ain. Dans certain cas,
comme nous l’avons vu pour la compagnie du 3ème, elles furent immédiatement mis à l’écart
du bataillon d’origine pour être amalgamés avec d’autres compagnies de grenadiers afin de
former des bataillons de grenadiers réunis.
C’est pourquoi, les tableaux de création des cadres des 3 bataillons de l’Ain ne
comportent tous les 3 que 8 compagnies. C’est donc 24 compagnies de fusiliers et 3 de
grenadiers qui sont rassemblées dans l’hiver 1791-1792 pour former nos trois premiers
bataillons de l’Ain. L’analyse des compagnies de fusiliers tirées au sort pour former ces
bataillons nous donnent ceci :
District de l’Ain

Nombre de compagnies

Belley

4

Bourg

4

Chatillon-sur-Chalaronne

1

Gex

4

Montluel

2

Nantua

3

Pont-de-Vaux

1

Saint-Rambert

3

Trévoux

2
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24

Pour les compagnies de fusiliers, nous pouvons en déduire un taux d’enrôlés par district et
pour le département de l’Ain. Il s’établit de la manière suivante :

Districts de l’Ain

Population

Taux d’enrôlés

Belley

39 321

0,64 %

Bourg

61 444

0,41 %

Chatillon-sur-Chalaronne

20 397

0,30 %

Gex

18 759

1,34 %

Montluel

21 084

0,59 %

Nantua

36 408

0,51 %

Pont-de-Vaux

32 841/35 000

0,19 %/0,18 %

Saint-Rambert

36 622

0,51 %

Trévoux

26 215

0,48 %

Département de l’Ain

293 091/295 250

0,51 %

Chiffres que nous avons utilisés, sont ceux donnés dans la thèse de Jérôme Croyet. Nous
verrons que la population du district de Pont-de-Vaux nous a posé problème dans nos
recherches. Nous estimions qu’il y avait une erreur importante. La population se situant
selon les sources entre 32 000 et 37 000 habitants. Le nombre moyen de 35 000 habitants
est à notre sens plus cohérent. Mais au niveau des districts et du département, cela ne
change pas les pourcentages du taux d’enrôlés obtenus. Précision, que ce tableau s’appuie
sur celui de la page précédente. Une compagnie de fusiliers comprend 63 hommes. Le taux
d’enrôlés est en réalité plus important puisque nous n’avons aucune précision sur les trois
compagnies de grenadiers. Nous sommes certains, que beaucoup, voir la grande majorité de
la compagnie de grenadiers du 3ème de l’Ain était constitué d’hommes du district de Pont-deVaux, à la suite de Joubert. Le taux d’enrôlés total serait donc légèrement plus fort pour ce
district. A l’appui de notre dictionnaire et des hommes effectivement enrôlés d’après nos
comptages, le taux d’enrôlés de Pont-de-Vaux serait en fait de 0,44 %. Mais il comprend tous
les hommes engagés, y compris dans d’autres bataillons de volontaires (Saône-et-Loire,
Nièvre). Quant au taux d’enrôlements rappelons que plus de 30 compagnies furent
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rassemblées pour former les trois bataillons de l’Ain. Il est dans tous les cas beaucoup plus
fort dans tous les districts.
Le précédent tableau est toutefois très parlant. Il donne le ton du patriotisme qui
sera celui des districts dans les années suivantes. Il détruit cependant une affirmation
souvent répétée : le district de Gex fournit probablement peu d’hommes sur la totalité des
recrutements. Ils sont notés comme étant peu nombreux mais excellent. Nous devons
ajouter qu’en 1791, ce fut de loin, le district le enthousiaste et le plus enclin à fournir des
soldats. Certes un tirage au sort désigne les compagnies partantes et certaines ne furent
donc pas choisies et renvoyées. Nous savons cependant, que Pont-de-Vaux ne fut capable
d’aligner que deux compagnies dans le meilleur des cas. Dans cette configuration, Pont-deVaux aligne un taux d’enrôlement d’environ 0,36 %. Que nous prenions l’un des trois chiffres
proposés, ces taux sont de toute façon bien inférieurs à ceux de la plupart des districts de
l’Ain. Nous pouvons établir une carte de ce recrutement de fusiliers dans le département
afin de nous faire une idée de la situation géographique des levées. Elle nous révèle, que les
frontières jouent un rôle déterminant.
Carte des taux d’enrôlés des fusiliers des bataillons de l’Ain de 1791 :

Légende :
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Taux de 0 à 0,30 % Taux de 0,31 à 0,50 % Taux de 0,51 à 0,80 % Taux supérieur à 0,81 %

Le district de Gex, menacé à la fois par la Suisse et la Savoie est le plus déterminé à
fournir des défenseurs à la patrie. Tous les autres districts orientaux, n’hésitent pas non plus
à fournir des volontaires. Il existe donc une opposition entre l’Ouest du département, plus
frileux et l’Est du département beaucoup plus enthousiaste. Rappelons également un autre
fait. L’Occident du département est avant tout rural et agricole. C’est la partie la plus riche et
la plus prospère du département. Elle s’oppose également à la partir orientale par son
relief : l’Occident du département est une zone relativement plane, avec une certaine
cohérence des paysages. Le Nord-Ouest est cependant recouvert par le bocage bressan.
L’Orient au contraire comprend beaucoup de reliefs montagneux ou semi-montagneux.
Cette zone est dans les contreforts des Alpes et du Jura. Le mode de vie oppose
partiellement ces deux régions : les montagnards opposés aux gens de la plaine. D’une
manière très amusante, nous trouvons là, un des clivages politiques de la Convention
Nationale ! Mais ne nous égarons pas. D’un côté les domestiques et fermiers de l’Ouest du
département, de l’autre les ouvriers des ateliers de proto-industrie, les éleveurs, les bergers
et les vignerons de l’Est de l’Ain.
Nous pouvons aussi remarquer, que contrairement à ce qui a été constaté dans les
autres départements et au niveau national, la levée de 1791, n’est pas franchement l’affaire
des plus grandes localités de l’Ain. A l’échelle locale, il est certain que le poids des villes dans
la levée de 1791 est important. A l’échelle plus grande du département, nous constatons que
les plus grandes localités, les plus grandes villes de l’Ain, ne se trouvent pas dans la partie
orientale mais bien dans sa partie occidentale. Les deux parties dégagées par cette carte se
retrouverons ensuite dans tous les recrutements militaires. Nous pouvons dire que la rivière
de l’Ain qui coupe presque exactement le département en deux, est une sorte de frontière
virtuelle. Si nous regardons à la loupe, les taux d’enrôlés et cette carte, nous pouvons
toutefois nuancer un peu ces résultats : les districts de Nantua et Saint-Rambert affichent à
taux de 0,51 % qui s’approche beaucoup de celui de Trévoux. Ils pourraient constituer une
zone tampon, entre, les trois districts de tête, Gex, Belley et Montluel, très patriotes et la
zone très frileuse des districts de Bourg, Châtillon et Pont-de-Vaux. Un détail cependant, car
au moment de la lutte contre les déserteurs, les districts qui seront les plus assidus à
correspondre avec le commissaire exécutif de l’Ain et à coopérer aux actions de lutte contre
ce fléau seront assurément les 4 cantons de Saint-Rambert, Montluel, Nantua et Belley. Par
ailleurs chacun de ces districts fournira un bataillon au complet de volontaire et de
réquisitionnaires au moment du siège de Lyon et des menaces d’offensive piémontaise
(juillet-octobre 1793). Dans ces 4 cantons s’établit le cœur « patriotique » du département
de l’Ain. Il en sera de même au moment de la formation des maquis de l’Ain, plus de 150
plus tard. Ajoutons cependant, que cela n’amoindrie pas la valeur des hommes fournis par
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les districts plus frileux de l’Ain. Rappelons, le plus célèbre des militaires de l’Ain de
l’époque : le général Joubert, qui était de Pont-de-Vaux.
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4ème bataillon de l’Ain dit « du district de Belley » :

Le premier document qui évoque ce bataillon date du 4 août 1792, jour où Lapierre
citoyen de Thoissey est nommé chirurgien-major du bataillon qui est définitivement
organisé209. Son équipement reste à faire puisque le département adjuge une partie de celuici au sieur Delisle. Il doit fournir dans les trois semaines, 1 000 gibernes, 1 000 bretelles de
fusils et 1 000 havresacs en peau210. L’instruction des nouvelles recrues, peut-être moindre
que celles de 1791, est une préoccupation. En effet dès le 7 août, le département accorde
des primes pour les « instituteurs » œuvrant au sein du bataillon. Peut-être faut-il comprendre
instructeur, le mot exercice étant employé sans plus de précision. Du 13 août au 13 octobre
1792, le bataillon est entrainé et instruit aux choses de la guerre, par un caporal et huit
fusiliers du 10ème régiment d’infanterie de ligne, comme en témoigne le paiement de
fournitures faites à Montluel211. Cette mesure témoigne que les bataillons de 1792
comprenaient un nombre très faible d’anciens soldats contrairement à ceux de 1791 qui
étaient bien pourvu en cadre d’expérience. Aussi pour pallier à l’inexpérience de ces recrues
il devient nécessaire de faire appel à des instructeurs issus des troupes de ligne pour
apprendre les rudiments des manœuvres et de l’utilisation des armes aux volontaires
fraichement incorporés. Cette instruction devait être toutefois très rapide et très parcellaire,
car l’urgence de la situation militaire de la France demande, le départ immédiat de plusieurs
compagnies de ce bataillon et de ceux formés en 1792.
Le bataillon étant formé et les officiers élus, il est commandé par le Lieutenantcolonel Duport212 et le bataillon est dispersé en garnison. C’est au cours de cette période
que l’instruction rapide des hommes est faite par les instructeurs, ainsi que les compléments
des équipements et des armes. Le 9 août 1792 un état des lieux du bataillon est dressé juste
après sa formation. Il comprend 805 hommes dont un excédent de 34 hommes213 :

209

Octave Morel, Inventaire… op cit, p. 118.
Pour un prix de 10 livres et 10 sols par giberne et bretelle et de 9 livres pour chaque havresac, AD de l’Ain, 2
L 30.
211
Paiement demandé par Montluel le 16 mars 1793 et délibéré par le département le 30 avril. 132 livres, 2
sols, 1 denier sont payées pour 960 livres, douze onzes de pain, à 2 sols, 9 deniers la livre, pour 549 rations
défalquées de l’étape qui leur a été fournie à leur départ le 13 octobre. AD de l’Ain, 2 L 32.
212
Olivier Duport, qui est signalé le 26 avril 1791 comme autorisé à racheter une rente affectée à la chapelle
er
Saint-Sauveur en l’église de Revonnas. Nous le retrouvons le 1 septembre 1792 alors que sa mère la dame
Rollin, veuve Duport est déchargée du restant dû de la contribution patriotique qui doit être payé par moitié
par ses deux fils. Le fameux Olivier Duport et son frère Charles-Louis Duport, émigré, Octave Morel, idem, p.
253 et 281.
213
AD de l’Ain, 108 J 87.
210
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Duport Aimé-Olivier214
Bernard Thomas215
Regnaud Jean-Baptiste
Aillaud Pierre-Marie
Lapierre Etienne-Marie
Armand Pierre-Denis216
Minangoy Philibert
Massicot Pierre
Monarque Louis-Clair
Salette Joseph
Berger Jean-Baptiste
Carron Jean-Louis
Margerot Jean-Louis
Bouvier Pierre-Joseph

Grades
1 chef de bataillon
2ème chef de bataillon
Adjudant-Major
Quartier-Maître
Chirurgien-Major
Capitaine
Capitaine
Capitaine
Capitaine
Capitaine
Capitaine
Capitaine
Capitaine
Capitaine
er

2010

Unité
4 de l’Ain
Etat-major
Etat-major
Etat-major
Etat-major
Compagnie de Grenadiers
1ère Compagnie
2ème Compagnie
3ème Compagnie
4ème Compagnie
5ème Compagnie
6ème Compagnie
7ème Compagnie
8ème Compagnie
ème

L’habillement se poursuit, le département payant plusieurs ballots d’habillement
pour les volontaires le 11 août 1792217. Mais contrairement aux trois premiers bataillons
formés en 1791, le temps presse, la France est en guerre et menacée. La ville de Bourg est
aussi engorgée par l’afflux des volontaires de l’Ain et par le passage de troupes de ligne et de
bataillons de volontaires d’autres départements. Déjà aux mois de juin et juillet, le
département avait tiré la sonnette d’alarme vis-à-vis du logement de ses troupes. D’autant
plus que malgré la législation en cours, le ministère de la guerre, représenté par son
commissaire des guerres, ne payait pas les énormes frais entraînés par l’entretien de ces
troupes. Le 14 août l’annonce de l’arrivée de 3 compagnies d’un bataillon de Rhône-et-Loire
provoque l’émoi au directoire du département218.
Aussi il est urgent pour les administrateurs d’écarter au plus vite ce grand nombre de
volontaires. Le conseil d’administration du bataillon écrit ainsi que « le bataillon formé le 9 août
1792 fut envoyé deux jours après en garnison, sans instruction quelconque et entièrement livré à lui-même, on
sentit peu de temps après la nécessité de renvoyer dans leurs foyers une infinité de volontaires sujets à la
réforme, le conseil entièrement occupé avec le quartier-maître à mettre en activité, les diverses parties de
l’administration ne songea pas à former les contrôles de signalements, les volontaires furent renvoyés sans
219

qu’au préalable ils eussent été signalés »

. Dès le 14 août le département signale qu’une partie

214

Prénoms donné par le registre de contrôle du bataillon, SHAT 16 YC 4. Alors qu’il ne commande plus le
bataillon, il obtient le 15 janvier 1794, un certificat de civisme devant le comité de surveillance du bataillon, AD
de l’Ain, 14 L 19.
215
Nous trouvons trace de lui le 18 septembre 1792, comme ancien gendarme national du département de
l’Ain, remplacé par Claude Morel, qui laisse sa place de gendarme pour remplir la fonction de LieutenantColonel d’un bataillon de Volontaire, idem, 2 L 30.
216
Le 22 décembre 1793, il est toujours capitaine de cette compagnie. Il demande un certificat de civisme au
comité de surveillance de Bourg. Ce dernier lui est accordé. Ibidem, 14 L 19.
217
Ibidem, 2 L 30.
218
Ibidem, 2 L 29 et 30.
219
Lettre du 28 avril 1795 du conseil d’administration du bataillon, ibidem, 108 J 87.
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des hommes du 4ème, ont été répartis entre le fort de Pierre-Châtel, Saint-Blaize, au Gollet, à
Saint-Didier et à Massignieu. Le 4 septembre, le Lieutenant-colonel Duport est autorisé à
fournir à ses soldats les souliers, bas, chemises dont ils sont dépourvus par le département
de l’Ain : « Monsieur Duport premier Lieutenant-colonel du 4ème bataillon de l’Ain ayant été introduit dans le
lieu des séances du directoire du département a représenté que beaucoup d’hommes du bataillon qu’il
commande manquent de souliers, bas et chemises et que la privation de ces effets occasionne le
mécontentement des volontaires […] et invite le conseil d’administration du bataillon à user de la plus sévère
économie dans les marchés qu’il passera ». Comme nous le voyons si l’autorisation lui ait donné, les

fonds manquent puisque l’économie lui est recommandée. Cependant devant l’urgence de
la situation, le département autorise le 10 septembre, le conseil d’administration du
bataillon à faire équiper les volontaires :

« vu la lettre de l’Etat-major du 4ème bataillon de l’Ain en quartier à Montluel en date du 8 septembre par
laquelle il expose que l’habillement de ce bataillon est dans un état de délabrement qui permet à peine aux
volontaires de se montrer en public que celui qui lui a été promis et dont la confection a été confié à un
commissaire député de Lyon par le conseil du département ne lui a point été remis et enfin que cet état de
ème
dénuement occasionne le découragement parmi les volontaires et les prête à l’indiscipline […] le 4 bataillon
de l’Ain demeure autorisé sous la surveillance du district de Montluel à faire fournir aux volontaires dudit
bataillon les effets d’habillements les plus nécessaires ».

Il est important de souligner cette autorisation. Pour les trois premiers bataillons,
l’adjudication des fournitures avait été contrôlée directement par le département. Mais pour
le 4ème et probablement les bataillons suivants, l’urgence de son équipement, oblige les
administrateurs du directoire à conférer ce droit directement aux chefs de bataillons. Le
contrôle civil sur les dépenses devient dès lors plus lâche. Le bataillon n’a par ailleurs pas fini
d’être empêtré dans la fourniture de son équipement. Le 11 septembre 1792, le
département évoque le problème de l’équipement des volontaires en vestes et culottes220.
Le 16 septembre, une avance de 10 000 livres lui est consentie pour compléter les effets
manquants en plus d’un paiement de 1 209 livres et 19 sols et déposé entre les mains de
l’adjudant-major Regnaud221. Le 5 octobre 1792, le département comptabilise les frais de
fournitures du bataillon (habillement et équipement) pour une somme de 63 957 livres, sur
la présentation de diverses factures de négociants de la ville de Lyon.222 Le 13 octobre le
bataillon n’est pas fini d’équiper puisque le département signale encore le payement de
2 544 livres pour des fournitures diverses. Le 31 octobre, le chef de bataillon Duport se voit
attribuer à nouveau une somme de 10 769 livres pour compléter l’équipement des hommes
en havresacs, fourreaux de baïonnettes, sabres de grenadiers, guêtres rousses, bonnets,

220

Octave Morel, Inventaire… op cit, p. 409.
AD de l’Ain, 2 L 30.
222
Idem.
221
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tambours et autres matériels223. En 1793, ces remboursements ne sont pas encore terminés.
Le 25 janvier 1793, le citoyen Aillaud, négociant de Bourg, demande le paiement de 5 400
livres pour la livraison de 800 paires de guêtres noires. Cette demande est envoyée
directement au conseil d’administration du bataillon qui a reçu l’autorisation de négocier et
d’acheter lui-même ses équipements. Le département repousse le paiement du mandat en
arguant du fait que seul le ministre de la guerre peut en décider, et renvoi la décision au
ministère…224
Dans le même temps, où officiers et administrateurs du département s’échinent pour
armer et préparer le bataillon, il est fait mention de nombreux déserteurs du 4ème bataillon
de volontaires. Des mesures sont prises contre eux dans le district de Montluel225. Le 22
octobre le volontaire François Perraud, de Cuet, fusilier à la 5ème compagnie est déjà renvoyé
chez lui avec un congé pour cause d’infirmité226. Le 9 novembre, le département annule une
autre nomination en la personne de Michel Larigauderie227, « maçon de Pont-d’Ain, qui s’est
228
inconsidérément enrôlé alors qu’il a une femme et trois enfants » . Une autre annulation, intervient le
21 novembre 1792 en la personne de Claude-Marie Sudy, ouvrier de l’imprimerie Philipon,
qui s’était enrôlé dans le bataillon229. Nous savons par une plainte des officiers du 4ème
bataillon, qu’au moins une compagnie était cantonnée à Collonges pendant cette période. Le
31 octobre, la plainte arrive au département et dénonce :
« différents faits et nottament d’injures graves envers le commandant, les officiers, sous-officiers et soldats et
d’une extorsion de 2 000 livres au citoyen Bouton négociant à Lyon contre le sieur Beatrix maire et autres
officiers municipaux du dit Collonges, ensemble du refus fait par ces derniers pour les fournitures et ustensiles
nécessaires aux corps de garde et prison et un autre mémoire ou procès verbal du 23 octobre dernier dressé par
ème
les dits commandants et officiers du 4
bataillon contenant plainte des mêmes injures et refus de
fournitures ».

223

AD de l’Ain, 2 L 30.
Lettre du conseil d’administration du bataillon, signé de Bernard Lieutenant-colonel en second, de Dubreuil
Lieutenant, de Carret Capitaine, de Quinet Sergent-major et de Syslet fusilier, idem, 2 L 31.
225
Octave Morel, Inventaire… op cit, p. 411.
226
Originaire de Bourg, et réformé pour une « taye à l’œil droit qui luy ôte la faculté de voir », AD de l’Ain, 2 L
30.
227
ème
Il déclare : « qu’à la sollicitation de ses camarades il s’enrôla pour servir dans les volontaires du 4 bataillon
de l’Ain, mais que s’il étoit obligé de remplir son engagement il auroit la douleur d’abandonner à la plus dure
détresse une femme et trois enfants qui ne peuvent subsister que du fruit de son travail […] considérant que ce
n’est point l’esprit de la loi de blesser celles de l’humanité en arrachant un père de sa famille naissante pour le
conduire à l’ennemi, que l’enrôlement de l’exposant est le fruit d’un enthousiasme inconsidéré dont l’exécution
seroit onéreuse à la patrie qui seroit obligé de secourir ses enfants etc… », idem.
228
Malgré les lois qui vont être mise en place pour le secours aux familles, beaucoup de volontaires voient leur
famille tomber dans la misère ou les difficultés. Ainsi le 12 septembre 1793, le département vote des secours
aux deux enfants du volontaire Guyennot, Octave Morel, idem, p. 181.
229
Il présente un certificat du Lieutenant-colonel Duport attestant « qu’il ne jouit pas d’une bonne santé », en
date du 13 novembre 1792. AD de l’Ain, 2 L 30.
224
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Comme nous le voyions, le cantonnement provisoire des hommes et la cohabitation avec les
autorités locales étaient loin d’être une mince affaire. Le département reste prudent et
demande d’entendre Beatrix et les officiers municipaux de Collonges. L’affaire ressurgit le 6
novembre 1792, lorsqu’un voiturier du nom de Thévenin demande et obtient le
remboursement du transport de 8 soldats sur la réquisition du citoyen Beatrix maire de
Collonges, de la prison de cette localité à celle de Bourg. Il est probable que les hommes du
4ème ne s’étaient effectivement pas bien comportés durant leur séjour. L’inactivité, la
promiscuité, la fourniture de vivres et de vins devaient peser lourdement sur les localités
impliquées. Le comportement des volontaires ne devaient par ailleurs pas être tout à fait
exemplaire ce qui fut déjà le cas pour ceux enrôlés en 1791230.
Le 16 janvier 1793, un gendarme nommé Maréchal, maréchal-des-logis de la brigade
de Gex réclame des frais de route au département pour différentes sommes qu’il a
convoyées pour la caisse du district et pour celle du 4ème bataillon. Il est probable qu’avant
son départ pour la Savoie et l’Armée des Alpes le bataillon se trouve en partie, ou du moins
son Etat-major, en garnison à Gex et dans ce district231. En effet, nous apprenons le 8 février
1793 que le salpétrier Augustin Guy et ses ouvriers n’ont pu s’installer dans le bourg de
Collonges car : « lorsqu’il s’est présenté avec ses ouvriers, les maisons, granges, écuries étoient occupées soit
ème
par les chasseurs, soit par l’Etat-major et les volontaires du 4
bataillon de l’Ain ». L’Etat-major du
bataillon et une partie de ses hommes est alors à Collonges légèrement plus au sud que sa
précédente localisation232. Le bataillon dépend des troupes du général Kellermann, qui a pris
le commandement de l’Armée des Alpes. Une partie de son effectif est en garnison en
Savoie dès la fin novembre233. Le gros du bataillon se trouve le 15 décembre 1792 en
couverture du Mont-Cenis et du col du Petit Saint-Bernard dans la vallée de la Maurienne à
Aiguebelle et La Chambre234. Il est alors sous le commandement du Maréchal de camp
Laroque235. Il cantonne toujours en ce lieu à la date du 11 janvier 1793 toujours en première
ligne236.

230

AD de l’Ain, 2 L 30.
Octave Morel, Inventaire… op cit, p. 137.
232
AD de l’Ain, 2 L 31.
233
Krebs et Moris, Campagne dans… op cit, tome 1, p. 122.
234
Et pouvant se porter en Maurienne ou en Tarentaise, idem, p. XXXVIII.
235
ème
ème
ème
er
Avec un bataillon d’infanterie légère, le 2 bataillon du 23 régiment, le 4 bataillon de l’Isère, le 1
ème
bataillon des Landes, le 8 bataillon d’infanterie légère, idem.
236
ème
ème
Vallée de la Maurienne et de la Tarentaise, Maréchal de Camp La Roque, 2
d’infanterie légère, 23
ème
ème
ème
er
ème
d’infanterie, 4 de l’Isère, 4 de l’Ain, 8 d’infanterie légère, 1 de l’Aude et 5 de l’Isère, idem, p. LXVIII.
231
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A l’arrière le département traite toujours des formalités administratives qui ne
cessent de se présenter à propos du bataillon. Le 25 janvier 1793, le département évoque
également des fournitures faites par Lombard, drapier à Bourg. Les frais de fournitures faits
à ces hommes le 1er mai à Montluel, indiquent qu’une partie du bataillon est alors stationné
dans cette localité et encore en cours d’instruction. Nous trouvons également trace du
Lieutenant François-Balthazar Gaillard, faïencier qui est signalé par le département pour une
note qu’il fait passer au nommé Garron-Châtenay237. Le 14 mai 1793, le bataillon est passé
en revue par le commissaire des guerres Jalabert, le chef de brigade La Tessière et le
commissaire délégué Louis Lasalle. Cette revue a lieu dans son cantonnement de SaintMichel à l’Armée des Alpes. Elle nous permet de dresser un nouvel tableau238 :

Noms
Bernard Thomas239
Carrel Claude-André240
Regnaud Jean-Baptiste241
Aillaud Pierre-Marie
Lapierre Etienne-Marie
Menal Joseph242
Perrody Jean-Baptiste
Javelle Pierre
Armand Pierre-Denis
Minangoy Philibert243
Massicot Pierre
Monarque Louis-Clair
Salette Joseph
Gastier Joseph-Marie
Bochard Louis-Marie
Margeret Jean-Louis244
Bouvier Pierre-Joseph

237

Grades
1 chef de bataillon
2ème chef de bataillon
Adjudant-Major
Quartier-Maître
Chirurgien-Major
Adjudant Sous-officier
Tambour-major
Armurier
Capitaine
Capitaine
Capitaine
Capitaine
Capitaine
Capitaine
Capitaine
Capitaine
Capitaine
er

Unité
4 de l’Ain
Etat-major
Etat-major
Etat-major
Etat-major
Petit Etat-major
Petit Etat-major
Petit Etat-major
Compagnie de Grenadiers
1ère Compagnie
2ème Compagnie
3ème Compagnie
4ème Compagnie
5ème Compagnie
6ème Compagnie
7ème Compagnie
8ème Compagnie
ème

er

Le 1 juillet 1798, le lieutenant Gaillard reçoit enfin son paiement de 34 francs en paiement de faïences
ème
fournies en 1792 à l’émigré Garron-Châtenay. Il sert alors dans la 5 demi-brigade d’infanterie légère. Entre
temps il est signalé le 27 décembre 1793. Il demande et obtient un certificat de civisme devant le comité de
surveillance de Bourg. AD de l’Ain, 14 L 19.
238
Idem, 108 J 87.
239
Il sera tué à l’affaire du Col du Mont le 13 mai 1795, idem.
240
Il est nommé chef du bataillon à la mort de Thomas Bernard.
241
Le 14 janvier 1794, il obtient un certificat de civisme devant le comité de surveillance de Bourg, AD de l’Ain,
14 L 19.
242
Il obtient un certificat de civisme, le 13 janvier 1794 devant le comité de surveillance de Bourg. Il est nommé
Lieutenant avant 1796, idem, 14 L 19 et 108 J 87.
243
Il est nommé adjoint des adjudants-généraux de la division en juin 1793.
244
Dénommé ici Jean-Pierre Margeret mais il s’agit du même homme, il est nommé chef du bataillon à la fin de
l’année 1795, ibidem, 108 J 87.
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Pendant ce temps les hommes du bataillon sont toujours dans un réel dénuement.
L’armée des Alpes manque de tout et d’un grand nombre d’armes. 15 000 fusils seraient
manquants et l’équipement et l’habillement seraient eux aussi dans le plus grand
délabrement. Cette inspection est intéressante car elle nous donne une situation matérielle
de tout le bataillon :

Cie de grenadiers, 70 hommes
Equipements

Bons

Habits
Vestes
Culottes
Chapeaux
Fusils
Baïonnettes
Sabres

70
70
70
58
0
69
68

A réparer

H.S ou
manquants

% manquant

69
1

1

100%
1,4 %

H.S ou
manquants
3
3
18
26
36
8
2

% manquant

H.S ou
manquants
3
22
31
55
51
51
2

% manquant

1ère Cie, 87 hommes
Equipements

Bons

A réparer

Habits
Vestes
Culottes
Chapeaux
Fusils
Baïonnettes
Sabres

50
67
48
40
20
60
6

34
16
20
30
18
0
0

Equipements

Bons

A réparer

Habits
Vestes
Culottes
Chapeaux
Fusils
Baïonnettes
Sabres

76
50
45
23
35
35
6

7
14
10
8
0
0
0

42,5 %
22 %
44 %
58 %
78 %
11,7 %
25 %

2ème Cie, 87 hommes

11,5 %
42 %
42,7 %
73 %
59 %
59 %
25 %
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3ème Cie, 86 hommes
Equipements

Bons

A réparer

Habits
Vestes
Culottes
Chapeaux
Fusils
Baïonnettes
Sabres

20
15
15
10
24
73
6

50
45
12
40
15
0
0

Equipements

Bons

A réparer

Habits
Vestes
Culottes
Chapeaux
Fusils
Baïonnettes
Sabres

78
77
44
48
63
80
8

4
5
38
26
14
0
0

Equipements

Bons

A réparer

Habits
Vestes
Culottes
Chapeaux
Fusils
Baïonnettes
Sabres

71
60
79
70
40
78
7

12
13
6
0
15
0
0

H.S ou
manquants
16
26
59
36
47
13
2

% manquant

H.S ou
manquants
4
4
4
12
9
6
0

% manquant

H.S ou
manquants
3
13
1
16
31
8
1

% manquant

76,7 %
82,5 %
82,5 %
88 %
72 %
15 %
25 %

4ème Cie, 88 hommes

9%
10,5 %
49 %
42 %
27 %
7%
0

5ème Cie, 88 hommes

17,5 %
30 %
8%
18,5 %
53,5 %
9%
12,5 %
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6ème Cie, 90 hommes
Equipements

Bons

A réparer

Habits
Vestes
Culottes
Chapeaux
Fusils
Baïonnettes
Sabres

20
17
6
31
12
15
6

54
51
21
31
20
17
2

Equipements

Bons

A réparer

Habits
Vestes
Culottes
Chapeaux
Fusils
Baïonnettes
Sabres

30
47
61
40
15
72
1

42
30
15
30
27
0
0

Equipements

Bons

A réparer

Habits
Vestes
Culottes
Chapeaux
Fusils
Baïonnettes
Sabres

55
30
40
36
12
30
8

15
34
27
12
22
0
0

H.S ou
manquants
12
18
59
24
54
54
0

% manquant

H.S ou
manquants
14
9
10
16
44
14
7

% manquant

H.S ou
manquants
16
22
19
38
52
56
0

% manquant

76,5 %
80 %
93 %
64 %
86 %
82,5 %
25 %

7ème Cie, 89 hommes

65 %
45 %
29 %
53,5 %
82,5 %
16 %
87,5 %

8ème Cie, 87 hommes

36 %
22 %
65 %
58 %
86 %
65 %
0%
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9ème Cie, 87 équipements
Equipements

Bons

A réparer

Habits
Vestes
Culottes
Chapeaux
Fusils
Baïonnettes
Sabres

44
72
44
44
21
31
4

20
0
0
0
20
10
1

H.S ou
manquants
22
14
42
42
45
45
3

% manquant
49 %
16 %
49 %
49 %
75,5 %
64 %
50 %

Cette longue énumération nous permet de bien comprendre l’état matériel du
bataillon, son grand dénuement et le manque cruel d’armement en état de servir. A l’échelle
du bataillon 39 % des habits, 40 % des vestes, 46 % des culottes, 52 % des chapeaux sont
complètement inutilisables, manquants ou à réparer. L’aspect du bataillon devait être bien
pitoyable à contempler… L’armement nous l’avons remarqué est dans une situation encore
plus précaire : 71 % des hommes n’ont pas de fusil ou en possède un inutilisable. Sur le total,
242 fusils sont bons, tandis que 104 hommes n’en sont pas même équipés, ne pouvant dès
lors pas se défendre avec leur baïonnette ! 35 % du total de cette arme complémentaire du
fusil sont manquantes ou inutilisables. Nous comprenons dès lors que la fameuse « Furia
Francese », la charge à la baïonnette tant vantée et magnifiée, est dès lors une nécessité. Les
hommes ne peuvent se défendre avec des fusils hors service. Mais ils leur restent leurs
baïonnettes au bout du canon. Cette raison de la pauvreté de l’équipement n’a jamais été
invoquée pour expliquer son emploi massif dans les armées françaises de la Révolution. Mais
peut-être faudrait-il bien revoir notre copie à propos de cette tactique ? Lors de cette revue
le commissaire des guerres précise également à propos du bataillon :
« L’espèce d’hommes dont le bataillon est composé est bonne mais un peu jeune et peu élevé, et d’un civisme
prononcé, la tenue nous a paru très bonne. Il est urgent de remplacer ce bataillon ce qui est hors service et ce
qu’il manque au complet suivant le détail ci-contre et nous joignons à l’appui de cette revue un état de
demandes que nous a fait le conseil d’administration, il lui manque 4 caisses de tambour qui ne lui ont point été
fourni lors de sa création ainsi que 700 bretelles de fusils […] la coiffure du bataillon est généralement
mauvaise, elle a besoin d’être renouvelé, il est indispensable de former un magasin à Saint-Jean-de-Maurienne
245

en effets de linges, chaussures afin d’être à même de fournir aux troupes de la Maurienne »

.

Le dénuement décrit dans tous les anciens ouvrages sur les campagnes de la Révolution, et
les volontaires nationaux, est donc bien réel et ne fait pas partie d’une image d’Epinal qui
aurait été arrangée pour présenter les volontaires sous une lumière et un aspect héroïque.

245

AD de l’Ain, 108 J 87.
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Le général Kellermann après avoir visité les cantonnements et les défenses de son
armée, décide le 14 février 1793 de renforcer ses défenses par la construction de
retranchements. Dans la vallée de la Maurienne où le bataillon a pris ses quartiers d’hiver, il
est probable qu’il soit employé à l’édification de ces défenses. Le 15 avril 1793, il est signalé
comme « troupe de garnison » avec un effectif de 34 officiers et 846 hommes. Il est décidé
de l’occupation des plateaux de Termignon et de Bramans, et les hauteurs de Sarlières. Il se
trouve dans la division d’avant-garde du général Dumuy246 à la date du 1er mai 1793. Cette
division était composée du corps de la Tarentaise et de celui de la Maurienne247 dont fait
partie le 4ème bataillon de l’Ain dans la brigade du général Laroque248. Le conseil
d’administration du bataillon raconte :
« qu’il étoit dispersé par compagnie sur un front de plus de 15 lieues de longueur […] le bataillon eut l’ordre de
se mettre en campagne, une partie du corps n’eut pendant très longtemps aucune communication directe avec
l’autre, l’Etat-major même se trouva placé dans un poste où pendant plus de 4 mois, il fut impossible d’avoir
avec lui la caisse et les autres registres, soit à cause de la difficulté des chemins, soit à cause de la proximité de
l’ennemi qui montait à chaque instant à l’attaque, encore qu’il fut forcer d’abandonner la confection des
contrôles. Pendant cet intervalle, quelques volontaires sont morts, ou ont été réformés sans au préalable avoir
249

fourni leur signalement »

.

246

Jean-Baptiste-Louis-Philippe de Félix d’Ollières de Sainte-Maime, Comte du Muy (1751-1820), cavalier,
1766. Capitaine, 1771, sert au camp de Saint-Roch et dans la guerre d’indépendance d’Amérique sous
Rochambeau (1779-1783). Siège de Yorktown. Prend le titre de Comte, obtient celui de maréchal de Camp,
ème
ème
1788. Commandant en chef en Bretagne 1791, Commandant la 8
division militaire puis la 7
en 1792.
Chargé d’organiser l’Armée du Midi. Destitué pour absence puis réintégré. Armée des Alpes, puis commande
en chef les troupes devant Lyon, août 1793. Suspendu comme suspect par le comité de Salut Public, en retraite.
Réintégré en 1795, nommé dans diverses armées puis suspendu suite à la dénonciation d’un commissaire de
guerre pour concussion, 1796. Traduit devant un conseil de guerre et acquitté à l’unanimité. Réintégré, janvier
1797. Campagne d’Egypte (1798-1799), fait prisonnier par les anglais lors d’une tentative de retour en France.
Libéré en 1800, commande diverses régions militaires sous le consulat et l’Empire. Grande Armée en 1806, il
commande la province de Kalisch, gouverneur général de la Silésie, 1807. Combat à Breslau, commande à
nouveau diverses divisions militaires en France. Baron de l’Empire, 1811, en retraite, décembre 1814. Fidèle à
Louis XVIII aux cents-jours, Pair de France, vote la mort du maréchal Ney. Comte, 1817, Georges Six,
Dictionnaire… op cit.
247
Il est alors signalé dans un camp et fort de 656 hommes. L’hiver a été rude pour les volontaires. Sa brigade
ème
ème
ème
ème
er
est composée du 23 d’infanterie, du 4 de l’Isère, du 2 grenadiers, du 4 de l’Ain, du 1 bataillon franc
er
de la République, de la Légion des Alpes, de la Légion des Allobroges, du 1 des Landes et d’une compagnie
franche de Caffe pour un total d’environ 4 903 hommes, Krebs et Moris, Les campagnes de… op cit, p. LXXI.
248
Jean-Alexandre, Durand de La Roque (1731-1816), Lieutenant 1745, Capitaine 1755, Commandant 1774,
ème
Lieutenant-Colonel du 59
d’infanterie ci-devant Bourgogne 1778, Maréchal de Camp 1791, à l’Armée du
Midi 1792, Division Antoine Rossy, il sert en Savoie. Commandant la Maurienne et la Tarantaise en novembre
1792, général de division en mai 1793, à l’Armée des Côtes de La Rochelle, il est suspendu en novembre 1793,
en retraite en octobre 1794. Chevalier de Saint-Louis, Georges Six, idem.
249
Lettre du conseil d’administration du bataillon du 28 avril 1795, AD de l’Ain, 108 J 87.
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Le 15 août 1793, le 4ème bataillon de l’Ain est dans la vallée de la Maurienne sous le
commandement du général Ledoyen250 qui commande une brigade d’environ 4 500
hommes. Nous y apprenons la mission du bataillon et de ses hommes. Pendant que le 1er
bataillon du 23ème d’infanterie de ligne se trouve à Termignon avec 6 canons, des avantgardes surveillent le Mont-Cenis à Lanslebourg et à Entre-Deux-Eaux face au col de la
Vannoise. Un autre ouvrage défendu par 8 canons et le 1er bataillon des volontaires des
Landes barre et contrôle le débouché du Mont-Cenis. Les deux camps sont en
communication par une redoute défendue par un bataillon de grenadiers et deux pièces de
canon. Plus en arrière le 6ème bataillon de l’Ain est en réserve à Aussois, le 5ème bataillon de
la Gironde est à Modane et Notre-Dame-du-Charmais. Le 4ème bataillon dernière unité de ses
troupes est à Saint-Michel et couvre la ligne de retraite en surveillant les passages qui
mènent dans la vallée de la Maurienne251. Avec la brigade qui défend la vallée de la
Tarentaise, la brigade du général Ledoyen252 fait partie de la division du général Dornac253.
Le volontaire Laurent Fourier écrit le 9 août 1793, à sa mère résidant chez Simon, drapier à
Polliat254 :

250

Jean-Denis Le Doyen (1751-1802) général originaire de Liège, soldat 1765. Sert de 1770 à 1783. En 1791 il
est Lieutenant, puis capitaine à l’Armée du Midi, 1792. Armée des Alpes, fin 1792. Chef de brigade et arrêté par
les insurgés lyonnais, 31 mai 1793. Remis en liberté, nommé général de brigade, 21 juin 1793. Commande en
Maurienne sous Dubourg, juillet 1793. Démis de ses fonctions, octobre 1793, reste sans emploi jusqu’en
décembre 1794. Relevé de sa suspension et confirmé dans son grade, 11 avril 1795. A nouveau suspendu le 25
octobre 1795. Réintégré en novembre, commande la place de Luxembourg, mars 1796. Commandant des
troupes du département des Hautes-Alpes de septembre 1797 à février 1798. Admis au traitement de réforme
en mai 1798. Reprend du service à l’Armée d’Italie, avril 1799. Inspecteur aux revues, 1800. Employé dans le
corps expéditionnaire de Saint-Domingue, octobre 1801. Meurt sans doute des fièvres au cap français, Georges
Six, Dictionnaire… op cit, tome 2, p. 89.
251
Anonyme, Les armées de la République en Savoie (1792-1796), p. 12.
252
C. Duval, L’invasion de la Savoie par l’armée Sarde en 1793, pièce générale.
253
Jean-Jacques de La Roque d’Olès d’Ornac (1729-1806) Dragon, il sert en Italie 1744-1748, Lieutenant 1751,
blessé d’un coup de feu lors de l’attaque de Cherbourg par les anglais 1758, Chevalier de Saint-Louis,
Lieutenant-colonel 1779, Maréchal de camp 1788, Armée du Midi 1792, commandant en chef provisoire de
l’Armée des Alpes à la fuite de Montesquiou novembre et décembre 1792. A nouveau commandant en chef par
intérim, mais destitué par Albitte et Gauthier le 29 juin 1793. Réintégré, commandant en chef provisoire à la
place de Kellermann en octobre 1793, à la retraite le mois suivant. Georges Six, idem.
254
Jérôme Croyet, Pour la Nation… op cit.
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« De Valoir, Ma chère mère […] j’ai reçu la lettre que vous m’avez envoyé et vous me faites beaucoup de plaisir
de m’avoir envoyé les dix livres comme je revenais de détachement sur les montagnes, j’étais redevable de 5
livres du fils Pelletier. Je n’ai pu vous faire réponse tout de suite de la lettre que vous m’avez envoyée parce que
j’étais en détachement de patrouille, voilà pourquoi je n’ai pas put vous faire réponse tout de suite. […] ici que
nous sommes on vend la mesure du blé 14 francs et la mesure est de 22 livres, le pain se vend 25 sous la livre et
le pot de vin, 50 sous et depuis que nous sommes ici nous avons beaucoup vu de peine et de misère. Toujours en
détachement sur les montagnes, dans la neige jusqu’à la ceinture et dans le froid et mal couché, toujours sur la
paille que malgré cela je me porte bien jusqu’à présent quoi que nous avons des misères, nous sommes toujours
content. Nous donnons souvent la poursuite aux piémontais que le Roi de Sardaigne se cache dans les roches et
qu’il tire bien un coup de fusil mais malgré cela il lui manque beaucoup de monde et il en déserte souvent dans
la France. Ma chère mère vous n’avez qu’à vous informer si vous pourrez recevoir la pension que la nation
donne à ceux qui ont des fils dans les troupes, vous me le marquerez dans la lettre et ej demanderai un certificat
ème
pour vous faire recevoir la paye. Mon adresse est au citoyen Laurent Fourier, volontaire au 4 bataillon du
département de l’Ain, compagnie N° 2 Masicot Capitaine, en garnison à Saint-Michel en Savoie, canton de
Maurienne, département du Mont-Blanc ».

Au mois d’août l’Armée des Alpes se trouve dans une situation délicate. Le général
Kellermann a dut se porter avec une bonne part de ses forces contre les révoltés fédéralistes
de Lyon. Les Piémontais entendent bien profiter de l’affaiblissement des républicains et
montent une offensive pour bousculer les français. Dans la vallée de la Maurienne, le
marquis de Cordon qui commande les troupes piémontaises, passe à l’attaque dans la nuit
du 29 au 30 juillet 1793. A cette date le 4ème bataillon de l’Ain cantonne à Saint-Michel dans
cette vallée de la Maurienne qui est attaquée. Le bataillon compte 792 hommes au complet.
L’ennemi dispose de 10 bataillons et de deux escadrons de dragons, soit environ 7 000
hommes. Dès le 14 août le général Ledoyen est forcé d’abandonner ses postes à Lanslebourg
et Termignon. Les avant-postes français ont été submergés. Le général Ledoyen engage le
combat le 15 août 1793, pour refouler les piémontais du pont du Nant qu’ils venaient de
rétablir. Les français brûlent le pont mais le marquis de Cordon tourne les positions
françaises et envoie des détachements à Aussois où cantonnait le 6ème. Le général Ledoyen
ordonne à nouveau la retraite et se replie sur Saint-André et Saint-Michel qui était le
cantonnement du 4ème bataillon255. L’offensive Piémontaise se développe alors sur trois axes
et le 22 août le général Ledoyen est en position à Aiguebelle et La Chapelle. La résistance est
vaine, le 25 août le général de la Tour subordonné du marquis de Cordon surplombe la
localité de Saint-Michel. Le 26 août les piémontais occupent Saint-Jean-de-Maurienne et
stoppent leur offensive les 28 et 29 août 1793 pour attendre l’autorisation du major-général
de Wins de poursuivre plus en avant l’attaque256.

255
256

Anonyme, Les armées de… op cit, p. 13.
Idem, p. 14.
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L’alarme est grande à l’Etat-major et le général Dubourg257 fait savoir qu’il pourrait
encore être obligé de reculer ce qui consommerait la perte de la Savoie. Kellermann qui est
au siège de Lyon avec ses troupes, arrive à bride abattue. Le 21 août 1793 il arrive à Conflans
et donne l’ordre de tenir les positions tant qu’une attaque n’est pas lancée. Il met en place
un nouveau dispositif de défense mais nous ne saurons pas quel fut le rôle joué et dévolu
aux 4ème et 6ème bataillons de l’Ain. La brigade Ledoyen est regroupée à Aiguebelle, forte de 6
bataillons et faisant face aux hommes du marquis de Cordon. Mais l’ennemi ne bouge pas ce
qui laisse le temps aux français de s’organiser pour lancer une contre-attaque. Le 10
septembre, elle est mise au point pour repousser les piémontais. Nous trouvons trace de ce
combat dans un rapport de l’Etat-major de la brigade :
« Le 10 septembre, les piémontais, fortifiés par des paysans rebelles, avaient gravi des montagnes jugées
inabordables et par là, cerné un détachement des troupes de la République postées sur la montagne d’Albane.
er
ème
L’adjudant Prisye ordonna au citoyen Bernard, 1 chef de bataillon du 4
de l’Ain, de marcher avec 150
hommes pour appuyer notre poste. L’ennemi jugea que nous voulions y tenir et déjà se préparait à nous fusiller
et à nous écraser de pierres. 50 chasseurs avaient été postés sur les hauteurs et semblaient vouloir le tourner,
les piémontais se retirèrent au plus haut de la montagne. […] Il ordonna donc au chef de bataillon Bernard de se
porter, pendant la nuit sur la montagne occupée par eux. […] le chef de bataillon choisit 150 hommes et se
trouva à la pointe du jour en face de 300 piémontais […] Trois décharges qu’elles essuyèrent ne les arrêtèrent
258

pas. Bientôt, elles approchèrent et emportèrent le poste »

.

L’attaque principale doit cependant être lancée de la vallée de la Tarentaise. En Maurienne,
la division Dubourg et bien entendu la brigade Ledoyen doivent faire diversion. C’est en
préparant cette opération que le hasard fait que le marquis de Cordon reçoit l’ordre de
pousser également son avantage avec quelques renforts. Un combat éclate le 11 septembre,
et engage de faibles effectifs et de l’artillerie. Personne ne prend l’avantage et les efforts des
combattants continuent pour supplanter l’adversaire. Le 15 septembre 1793, le général
Ledoyen réussit à prendre l’avantage sur le marquis de Cordon qui doit à son tour replier ses
magasins de Saint-Jean sur Saint-Michel. Les opérations sont finalement paralysées par la
chute de quatre pieds de neige ce qui permet aux piémontais de s’organiser259.

257

François-Joseph Thorillon Du Bourg de Vacherolles (1732-1806) général originaire de Haute-Loire. Soldat,
1746 et Lieutenant la même année. Sert en Allemagne (1746-1748), puis pendant la guerre de 7 ans (1757ème
1763). Chevalier de Saint-Louis, 1771. Lieutenant-Colonel du régiment du Lyonnois (27 ). Sert en 1781 et
ème
1782 au siège et prise du fort Saint-Philippe et du camp de Saint-Roch. Colonel du 79
d’infanterie
(Boulonnois), Maréchal de camp à l’Armée du Midi en 1792. Armée des Alpes, commandant le département de
l’Isère puis Lyon, janvier 1793. Commandant le corps de la Tarentaise, mai 1793, puis le département du MontBlanc. Devient chef du corps de défense de la Savoie, juillet 1793. Suspendu de ses fonctions, octobre 1793.
Relevé de suspension, mai 1795. Prend sa retraite et ne sert plus aux armées, Georges Six, Dictionnaire… op cit,
tome 1, p. 378.
258
C. Duval, L’invasion de… op cit, pièce générale.
259
Anonyme, Les armées de… op cit, p. 18.
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Il neige sur la région sans discontinuer du 16 au 18 septembre 1793, le bataillon est
alors à Valloire sous le commandement de l’adjudant-général Prisye. Le général Ledoyen
arrive cependant à faire occuper le Col de la Madeleine et à occuper la Chapelle. L’ennemi
est battu et se replie sur Moûtiers en éprouvant des pertes et une trentaine de
prisonniers260. A cette date le bataillon est passé en revue avec sa brigade, dans sa position
de Valloire. L’unité comprend le 4ème bataillon d’infanterie légère, les 4ème et 6ème bataillons
de l’Ain et le 2ème bataillon de Haute-Loire261. Le bataillon n’est pas au complet dans cette
localité. Il comprend 2 chefs de bataillons, 2 adjudants-majors et quartiers-maîtres, 3
capitaines, 7 lieutenants et 7 sous-lieutenants. 424 hommes sont présents sous les armes, 64
aux hôpitaux, 10 prisonniers des piémontais, 3 au fort de Pierre-Encise, à Lyon et à Miolans,
288 sont détachés à Aiguebelle, 36 sont à Grenoble. Le total des absents se monte à 404
hommes pour un total au complet de 828 hommes. Sur le nombre des officiers, 1 capitaine
est à l’état-major, 1 autre dans une compagnie de chasseurs, 1 autre au dépôt, 1 autre « aux
partisans » ce qui sous-entend que des sortes de corps-francs étaient montés pour harceler
les piémontais. Enfin trois officiers sont à l’hôpital, 1 capitaine, 1 lieutenant et 1 souslieutenant. La brigade de Prisye est par ailleurs accompagnée par 1 caporal, 3 canonniers, 4
pièces de canons 1262, 4 coffrets de munitions contenant 80 coups chacun en boulet et en
mitraille, 3 muletiers et 6 mules pour transporter le tout263.
Les français ne sont pas en reste et les combats se développent peu après sur tout le
front. Le 27 septembre 1793, la brigade Ledoyen fait partie des forces qui doivent passer à
l’offensive pour s’emparer du col de la Madeleine. Le 29 septembre, le col est enlevé et tenu
fermement par 1 500 hommes dont font partis nos volontaires du 4ème bataillon. 300
ennemis sont mis hors de combat, et autant sont fait prisonniers, sans compter la prise de 4
pièces de canon et de leurs équipages. Le 4ème de l’Ain et la brigade Prisye peuvent ensuite
tenter de prendre l’ennemi de flanc dans une opération plus vaste264. L’attaque se
développe parallèlement dans le Beaufortain et les piémontais doivent là aussi retraiter en
abandonnant Beaufort pour défendre le col de Roselend265. En Tarentaise, le succès est
également complet pour les français qui forcent les piémontais à abandonner complètement
la vallée. Le 30 septembre 1793, la brigade Ledoyen et les bataillons de l’Ain sont à l’honneur
dans une attaque prévue sur Valmeynier le lendemain. L’adjudant-général Prisye forme en 7
colonnes d’attaque les 4ème bataillons d’infanterie légère, les 4ème et 6ème bataillons de l’Ain
260

D’après un mémoire historique du général Kellermann, C. Duval, L’invasion de… op cit, p. 34.
Dans lequel sont incorporés de nombreux réquisitionnaires du district de Pont-de-Vaux.
262
Très étonné par la taille du calibre, nous sommes aller poser la question au Colonel Bonijoly ancien artilleur,
qui nous a répondu qu’il s’agissait de pièces d’artillerie tirant effectivement des boules de 1 livre, mais qu’il
s’agissait probablement de pièces de récupération ou anciennes et non de pièces élaborées selon le matériel
rénové de Gribeauval.
263
C. Duval, idem, p. 14.
264
Les pertes piémontaises sont à prendre avec des réserves puisque citer par le général Kellermann, idem, p.
36.
265
ème
er
er
Dans cette opération le 5
bataillon de l’Isère, le 1 de Haute-Loire, des chasseurs du 1 bataillon des
ème
Basses-Alpes, de l’Ariège, un bataillon dit « de la Marine » et une compagnie du 8
bataillon d’infanterie
légère participent à l’attaque, Anonyme, Les armées de… op cit, p. 20.
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et le 2ème bataillon de Haute-Loire266. Ses troupes passent à l’attaque à la baïonnette et
repoussent les hommes du major piémontais de la Boissière en s’emparant de tous les
postes ennemis. 900 hommes267 bondissent de leurs positions d’attaques tuent ou blessent
une cinquantaine d’hommes à l’ennemi, font une centaine de prisonniers dont plusieurs
officiers268. Le 3 octobre 1793, l’adjudant-général Prisye raconte cette attaque dans une
lettre au ministre de la guerre :
« le 1er octobre a été, du côté de Valmeinier, signalé par une attaque véritable qu’à pleinement couronné le
succès, le plan que j’avais combiné ne pouvait manquer de réussir avec des soldats tels que ceux qui composent
ème
ème
ème
cette armée, savoir ceux des 4
et 6
bataillon de l’Ain, du 4
bataillon d’infanterie légère ci-devant
ème
chasseurs corses et 2 de la Haute-Loire […] le soir je fis partir une troupe sur 7 colonnes pour se tenir prêtes à
l’attaque des villages de Valmeinier, du Desert et de diverses cassines où les piémontais étaient retranchés soit
avec du canon et autres bouches à feu connues sous le nom d’espingoles avec recommandation expresse de ne
point s’amuser à consommer de la poudre mais d’enlever le poste à la baïonnette, notamment les batteries.
Toute la troupe se porta avec moi à la hauteur du point d’attaque, où elle passa la nuit sur la neige. A 5 heures
du matin, je fis battre la charge […] 900 hommes ont battu complètement et débusqué environ 800 soldats
piémontais, à eux joints 200 paysans au moins, de postes imprenables s’ils eussent été occupés par des hommes
libres. A 6 h 30, étaient déjà enlevés tous les postes ennemis au nombre de 8. Deux heures après, furent en
notre pouvoir 84 prisonniers, 3 officiers dont un d’artillerie, un major piémontais et un porte enseigne et le
commandant général des paysans appelé Maréchal et 17 paysans pris les armes à la main, 2 pièces de canon de
montagne du calibre 4, leurs affûts et caissons bien garnis, une espingole, des mulets de convoi, du pain et du
riz […] ces pièces ont été prises après 6 décharges à mitraille dirigée sur les nôtres à très petite distance.
Pendant 7 heures la charge a battu de toutes parts et par toutes les colonnes […] j’évalue la perte des
piémontais à 50 hommes tués et autant de blessés ».

Les opérations du bataillon ne sont pas encore finies et Prisye ajoute dans son récit qu’il
attend d’être remplacé dans ses cantonnements de Saint-Julien et Saint-Michel pour se
porter en avant après avoir fait réparer les ponts que l’ennemi a fait sauter269.
Le général Ledoyen pousse son avantage et attaque le 5 octobre 1793, Notre-Damedu-Charmais tandis que l’adjudant Prisye avec les volontaires de l’Ain des 4ème et 6ème
bataillons se portent sur les hauteurs de la rive droite de l’Arc. Le 6 octobre, ils atteignent
Modane mais le pont du Nant a été détruit par les autrichiens. En quelques jours, le terrain
perdu pendant l’été est regagné et le 7 octobre 1793, la brigade Ledoyen et les volontaires
de l’Ain sous les ordres de Prisye sont à Termignon, Lanslebourg et Entre-Deux-Eaux270. La
266

Ce bataillon sans doute décimé par l’attrition de la campagne, sera renforcé à la fin de l’année et au
commencement de 1794 par de très nombreuses recrues de l’Ain, et notamment du district de Pont-de-Vaux.
267
Il y a là 4 bataillons qui normalement devraient totaliser au moins quatre fois ce nombre. Cela nous indique
bien l’état de délabrement des bataillons de cette armée et du nombre d’hommes valides et disponibles pour
s’aligner en bataille.
268
Ils s’emparent du commandant piémontais, de deux officiers, de deux pièces d’artillerie de montagne, de
tentes, et de mulets, Anonyme, Les armées de… op cit, p. 21.
269
C. Duval, L’invasion de… op cit, p. 197 et 198.
270
Le général Kellermann dans ses rapports des 4 et 9 octobre 1793 cite un certain nombre d’officiers dont le
ème
capitaine Bernard du 4 bataillon de l’Ain, Krebs et Moris, Campagnes dans… op cit, Tome 1, p. 292 et 293.
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victoire est totale pour le général Kellermann qui doit cependant remettre son
commandement au général Dornac et se retrouve emprisonné à Paris dans la prison de
l’abbaye, le 6 novembre 1793. Entre temps, le général Kellermann qui écrit le 9 octobre
1793, de son QG de Thermignon son rapport sur les derniers événements félicite les chefs de
bataillons de la brigade Ledoyen :
« Le général Ledoyen qui toujours à la tête des détachements les plus importants partageait avec les soldats la
fatigue des marches, la rigueur des bivouacs, les privations de toute espèce, multipliait par son infatigable
activité pour bien connaître le pays et trouver les moyens d’attaquer l’ennemi avec avantage mérite les plus
grands éloges. Le général Badelone, qui marchait à l’ennemi toujours à la tête des troupes ; l’adjudant-général
Prisye, ainsi qu’un grand nombre d’officiers de tous grades […] Dans ce nombre, il est juste de citer plus
ème
er
particulièrement les chefs de bataillons Lamaille du 10 régiment, Chambarlhac du 1 de Haute-Loire, Saintème

André du 5

ème

de l’Isère, Bernard du 4

271

de l’Ain etc...»

.

Le 26 octobre 1793, le volontaire Benoit Chatellain, de la 8ème compagnie de Bouvier
écrit de Villaudrin à sa mère Jeanne Jacquet résidant à Polliat. Il décrit les souffrances et les
conditions de vie très difficiles des troupes de l’Armée des Alpes. L’ennemi évoqué n’est pas
le piémontais ou l’autrichien… mais la dureté de la vie en montagne, le froid, la neige. Un
homme de la compagnie meurt de froid durant une nuit. Installé pour le bivouac dans des
cabanes de fortune, les hommes luttent avant tout contre le climat272 :

« Vous me marquez que vous avez fait faire un certificat et que vous n’avez point put me renvoyer à cause que
vous ne savez pas où je suis, mais vous le saurez avant d’achever de lire la présente. Nous sommes dans un
village où nous ne savons le temps que nous y resterons nous souhaitons tous les jours en sortir. Je crois que l’on
ne veut pas faire partir notre bataillon de sitôt de ce coquin de pays après avoir souffert comme personne n’a
put souffrir cette année. L’on nous fait marcher dans la neige jusqu’à la ceinture et sans espérance d’en sortir. Si
la force et le courage ne nous avez secouru nous y serions peut-être encore ainsi que vous pouvez penser ma
chère mère si nous avons mangé la pain de la nature sans le gagner. Le lendemain de l’arrivée sur la montagne
du col de Belmont, nous fîmes des petites cabanes pour nous mettre à l’abri du mauvais temps et sitôt qu’elle
sera faite la neige tomba le jour et la nuit sans discontinuer. Elle boucha la porte de nos cabanes où nous fûmes
obligés de la dévarier pour sortir. La plus part de nos chasseurs et nous autres nous ne savions pas duquel côté
donner de la tête. Il resta un chasseur de notre bataillon raide de la froid sans lui avoir put donner aucun
secours. Vous pouvez donc ma chère mère, m’envoyez sitôt la présente reçue le certificat que vous avez pris la
peine de faire faire sitôt la présente reçue. Je finis en vous embrassant du plus profond de mon cœur et je suis
ème
ème
pour la vie votre cher fils, Benoit Chatelain, volontaire à la 8
compagnie du 4
bataillon de l’Ain en
cantonnement à Villaraudin, près Modanne département du Mont-Blanc ».

271
272

Rapport du représentant Dumaz et du général Kellermann, C. Duval, L’invasion de… op cit, pièce générale.
Jérôme Croyet, Pour la Nation… op cit.
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Les comptes du bataillon sont établis pendant l’hiver par le conseil d’administration.
L’administration générale de l’Armée établie à Grenoble précise « qu’il est rare de trouver un
bataillon dont l’administration des finances soit aussi en règle que dans le bataillon de l’Ain. Le conseil
d’administration est bien louable de son zèle, quoiqu’il n’avoit fait que son devoir, voilà une preuve qu’on peut
273

. Le bataillon est donc tenu à l’arrière en grande estime,
autant pour ses qualités combattantes que pour sa bonne administration. Le 4 janvier 1794,
plusieurs hommes du bataillon demandent et obtiennent un certificat de civisme devant le
comité de surveillance de Bourg (le soldat Pierre-Joseph-Artos Pingeon, Nicolas Stüngler
officier vétéran, et le sergent Benoit Buffet). Suivis le 22 février par le sergent Philibert
Rollet, le 12 mars par le sergent Eugène Tarpier, le 16 mars par le grenadier François Livet
(faisant fonction de Quartier-Maître et de secrétaire), le 18 mars par le caporal Claude
François, le 27 mars par les sergents-majors François Pingeon et Jean-Louis-Bernard Ebvard,
le 28 mars par le caporal-fourrier Benoit-Marie Gay, le 11 avril par le caporal-fourrier
Christophe Thévenin274. La profusion de certificats demandés par les hommes du 4ème de
l’Ain est étonnante. Aucun autre bataillon ne demande autant de papiers et de certificats
que les hommes du 4ème. Ils apparaissent très républicains et très pointilleux face aux
formalités administratives. Le bataillon était-il plus politisé que ses frères de l’Ain ? Peutêtre, encore que la profusion de certificats pour le 4ème de l’Ain et l’absence quasi complète
pour les autres unités de l’Ain de ces demandes ne soit pas une preuve formelle de sa
politisation.

et bien se battre et bien administrer »

273
274

AD de l’Ain, 108 J 87.
Idem, 14 L 16.
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Le bataillon est renforcé le 9 février 1794 par quatre compagnies de réquisitionnaires
du bataillon du district de Montluel. Ces renforts donnent lieu à une revue complète du
bataillon. Nous le retrouvons réorganisé et complété d’une compagnie de 72 canonniers275 :

Tableau des cadres du 4ème bataillon de l’Ain au 9 février 1794 :

Noms
Bernard Thomas276
Carrel Claude-André
Regnaud Jean-Baptiste
Aillaud Pierre-Marie277
Lapierre Etienne-Marie
Perraud Pierre-Claude
Perrody Jean-Baptiste
Javelle Pierre
Guyot Jean-Baptiste
Thomazelle Claude
Armand Pierre-Denis
D’Her Claude-Antoine
Amiel Laurent
Minangoy Philibert
Massicot Pierre
Dubreuil
Salette Joseph
Gastier Joseph-Marie
Bochard Louis-Marie
Margeret Jean-Louis280
Bouvier Pierre-Joseph

Grades
1 chef de bataillon
2ème chef de bataillon
Adjudant-Major
Quartier-Maître
Chirurgien-Major
Adjudant Sous-officier
Tambour-major
Armurier
Maître-cordonnier
Maître-tailleur
Capitaine
Capitaine
Lieutenant
Capitaine
Capitaine
Capitaine
Capitaine
Capitaine
Capitaine
Capitaine
Capitaine
er

Unité
4 de l’Ain
Etat-major
Etat-major
Etat-major
Etat-major
Petit Etat-major
Petit Etat-major
Petit Etat-major
Petit Etat-major
Petit Etat-major
Compagnie de Grenadiers
Compagnie de Canonniers278
Idem279
1ère Compagnie
2ème Compagnie
3ème Compagnie
4ème Compagnie
5ème Compagnie
6ème Compagnie
7ème Compagnie
8ème Compagnie
ème

275

Ces compagnies de canonniers auront une existence éphémère. Equipées de pièces de petit calibre, pièce de
4 ou d’un matériel de prise ou ancien, elles seront dans les aléas de la guerre, des marches et des combats,
finalement dépourvues de matériel et de canons. L’idée était de fournir aux bataillons d’infanterie une
puissance de feu supplémentaire et rassurante. Les artilleurs servent alors 6 pièces de 4, réduite à 3 pièces par
décret du 7 mai 1795 et totalement supprimées en 1796, Krebs et Moris, Campagne dans… op cit, tome 1, p.
52. Sous l’Empire l’idée sera reprise au niveau régimentaire après les campagnes victorieuses de 1805-1807.
Cette artillerie régimentaire est engloutie elle aussi dans les défaites de la fin de l’Empire, Liliane et Fred
Funcken, Uniformes de l’Empire, tome 1 et 2, 1968.
276
Le 26 janvier 1794, il demande et reçoit un certificat de civisme par le comité de surveillance de Bourg, AD
de l’Ain, 14 L 16.
277
Le 16 mars 1794, Idem.
278
ème
Voir les états de service du capitaine Dher à la fin de l’historique du 4 de l’Ain.
279
Jérôme Croyet, Dictionnaire… op cit.
280
Dénommé ici Jean-Pierre Margeret mais il s’agit du même homme, AD de l’Ain, 108 J 87.
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A cette occasion, l’agent secondaire Amars de l’Armée des Alpes signale que toute sa
comptabilité a été mise à jour et fusionnée avec celle des compagnies du bataillon du district
de Montluel. Il fait aussi remarquer que « le bataillon formé le 12 aoust 1792 m’a paru avoir une
bonne tenue et de l’instruction, je lui ai pareillement remarqué un bon esprit républicain ». Le bataillon
comprend alors 1112 hommes, 8 compagnies de 120 fusiliers, 1 compagnie de grenadiers à
80 hommes et une compagnie de canonniers à 72 hommes. L’incorporation des hommes de
Montluel dans le bataillon, conduit à la suppression de tous les grades d’officiers et de Sousofficier des 4 compagnies fondues dans le bataillon. Les nouvelles recrues paraissent de
qualités très moyennes, car l’agent secondaire stipule que tous les hommes en dessous de
18 ans et au dessus de 25, sont invités à rentrer chez eux. Une visite médicale est passée par
chaque homme des compagnies de Montluel. Les officiers de santé renvoient un bon
nombre d’entre eux, les autres étant désignés pour servir dans les pionniers de l’Armée. Une
enquête est faite pour découvrir les hommes qui ayant quitté leur corps d’origine se sont
engagés par la suite dans le bataillon de Montluel afin d’être renvoyés dans leur unité.
Depuis sa formation le bataillon avait toujours vécu séparé et morcelé et c’est la première
fois depuis de longs mois que toute l’unité se trouve à nouveau réunie : « il est vrai que depuis
cette époque de sa formation, le bataillon a été réuni une fois en quartier d’hiver, mais on a employé ce court
281

espace de temps à arrêter les registres de comptabilité »

.

Le chef de bataillon Bernard et l’agent secondaire Amars invitent les compagnies
nouvellement formées à émettre des plaintes écrites282 par rapport à leurs officiers et aux
changements opérés. En effet les Montagnards les plus avancés ont proposé et obtenus, que
les nobles soient systématiquement écartés des armées. Depuis le commencement de la
guerre, les républicains craignent les trahisons, et la froideur politique du corps des officiers
d’Ancien Régime. La « chasse » aux nobles dans l’armée est lancée, elle était préconisée par
Robespierre depuis 1791 arguant du fait que la noblesse avait été nettoyée du corps social
mais pas de l’armée283. Dès le 10 décembre 1793, l’une des compagnies répond
immédiatement à cet appel en dénonçant poliment l’incompétence du chirurgien du
bataillon :
« pénétré du plus grand bien que peut faire un officier de santé instruit dans son art, et des maux qui suivent
naturellement du défaut de connoissance que la bonne volonté ne sauroit remplacer dans cette partie délicate,
demande que le chirurgien major dudit bataillon dont d’ailleurs le civisme, le dévouement et la profession de la
plus franche sans-culotterie sont connus, constate par un examen devant les hommes de l’art de sa capacité
dans cette partie […] et faire connoitre le zèle infatigable et l’activité du citoyen Perrin leur Sous-lieutenant. Cet
officier seul à la compagnie pendant presque toute la campagne ne l’a pas quitté d’une minutte et a préféré
pour ne pas s’absenter de donner aux soldats l’exemple de la nudité et de toutes les privations ».

281

Lettre du conseil d’administration du bataillon du 28 avril 1795, AD de l’Ain, 108 J 87.
Dès le mois décembre 1793, puis à nouveau à la refonte du bataillon avec les compagnies de Montluel,
idem.
283
Discours de Robespierre du 10 juin 1791 évoqué par Michel Garcin, Histoire des volontaires 1791-1792 et
des généraux de la Drôme, p. 48.
282
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La deuxième partie de la lettre de cette compagnie non identifiée dénommée « compagnie
de chasseurs », montre bien la propension des officiers à se retirer à l’abri et loin des avantpostes et bivouacs dans les circonstances hivernales et au moment des privations les plus
grandes. La compagnie semble commandée quasiment en permanence par un simple Souslieutenant et paraît abandonnée à son sort par les officiers supérieurs qui devraient la
commander.
Plus tardivement au commencement de 1794, la 4ème compagnie répond :
« qu’ils n’ont pas à se plaindre d’aucuns officiers de leur bataillon vu qu’aucun n’appartient à la caste cy-devant
noble […] ils attestent que dans les quartiers d’hyver comme dans la campagne ils se sont toujours conduits en
vrais sans-culottes, qu’ils réunissent également une vraie bravoure républicaine dans les combats et une justice
impartiale dans les punitions et les récompenses, ils verroient avec peine ceux qui voudroient les dénigrer aux
yeux de leurs camarades et ils reconnoissent en tous capables de servir utilement la République dans les places
qu’ils occupent ».

La 6ème compagnie dénonce quant à elle le capitaine Margeret et fait quelques réclamations
d’ordre matérielles :
« dans le courant du mois de juin ou juillet 1793 il donna les plus grandes marques d’insubordination en
déclarant qu’il ne connoissoit point le citoyen Carrel pour le commandant en second du bataillon en le
maltraitant et en refusant de lui obéir […] la compagnie réclame le sel qui lui est du depuis qu’elle est sur pied
de guerre, c'est-à-dire le 17 octobre 1792 que le bataillon fut cantonné à Collonge, qu’aux lieux circonvoisins,
jusqu’au 7 février 1793 où il fut cantonné tant à Aiguebelle qu’à La Chambre ».

Cette réclamation se prolonge par celle du versement inconstant du pain, puis des autres
vivres notamment le sel et les légumes. Elle déclare qu’elle « n’attribue pas ce manquement au
quartier-maître trésorier mais à l’insouciance des généraux et à la négligence des fournisseurs ». Le tableau
que nous pouvons retirer de ces différentes remarques des volontaires eux-mêmes est peu
brillant. Les vivres ne sont pas acheminés avec rigueur et constance, le corps des officiers est
parfois sujet aux jalousies ou à une absence remarquée. L’état sanitaire semble précaire
d’autant que les compétences de l’officier de santé sont mises en doute. La troupe paraît
cependant supporter stoïquement son sort. Le volontaire Louis Petitjean de la 6ème
compagnie du 4ème de l’Ain écrit à sa femme le 12 février 1794. Marié à Pierrette Chanu, il
s’était engagé comme volontaire le 6 septembre 1792, malgré qu’il fût marié avec deux
enfants et un troisième à venir (Claude né en 1784, Pierre né en 1786 et Françoise née en
janvier 1793). Sans nouvelle de sa famille après 4 lettres, son épouse avait touché les
secours aux familles en septembre 1793. Bien que le silence de sa femme soit une obsession
majeure dans cette lettre, Louis Petitjean parle tout de même du fait que les compagnies ont
été chamboulées. L’arrivée des réquisitionnaires, incorporés massivement dans le bataillon,
isole certains hommes de leurs camarades. La solidarité en camarades, entre soldats
originaires du même village était un puissant moyen de supporter les difficultés de la vie aux
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armées. Nous voyons également par cette lettre, que les nouvelles de l’arrière sont capitales
pour maintenir le moral des volontaires284 :

« Je t’écris les deux lignes pour m’informer de l’état de ta santé ainsi que celle de mes enfants. Tu sauras par la
ème
mienne que je me porte assez bien mais je suis surpris que voilà la 4 fois que je t’écris et que je ne reçoit point
de réponse, ce qui me tient fort en peine, je ne sais si tu es malade ainsi que mes enfants. Je te prie derechef de
ème
vouloir me faire la réponse car je suis beaucoup inquiet depuis le temps que je t’écris par là 4 fois et je n’ai
reçu aucune nouvelle. C’est ce qui me tient le plus en peine. Tu peux t’apercevoir lorsque je t’ai écrit dont tu ne
m’as fais qu’une réponse que par un seul billet que tu m’as fait passer dans la lettre de Moret, sergent-major
que j’ai reçu avec beaucoup de plaisir. Ma femme, je te prie de vouloir si cela est possible, de m’envoyer ce que
je t’ai demandé, qu’à ce que tu m’as fait offre. Prend tes précautions tant qu’il te sera possible, j’ai bonne
protection je te prie de me faire sitôt la présente reçu, de me faire la réponse, comme je m’aperçois qu’il y a
beaucoup de négligence, j’en suis de quelque peut. Je n’ai rien à remarquer si non que nous ne sommes plus
dans la compagnie Cherbai. Il est seul dans la compagnie des canonniers sans ainsi dire tous nos officiers et
nous sommes bien peut dans les autres compagnies du bataillon. Cela nous est fâcheux étant incorporé dans
des compagnies là où nous ne connaissons personne. Aussi je te prie de prendre les intérêts de vouloir envoyer
ce tout que je t’ai demandé par bonne protection. Je finis en t’embrassant de tout mon cœur, et suis ton très
humble et obéissant, ton mari ».

Au printemps 1794, dès la reprise de la campagne, le bataillon va à nouveau pouvoir
donner la mesure de sa réputation. L’Armée des Alpes sous le commandement du général
Dumas se lance à l’assaut du Mont-Cenis encore sous la domination piémontaise. Les 5 et 6
avril 1794, les troupes françaises échouent devant cette position. Mais le 24 avril, elles
s’emparent du Petit Saint-Bernard et après avoir envoyé des renforts en Maurienne le
Général Dumas relance ses troupes à l’assaut du Mont-Cenis. Le 14 mai 1794, il réussit enfin
à s’en emparer faisant quelques prisonniers. Les français repoussent même le 18 juin 1794,
une tentative de contre-attaque sur le Petit Saint-Bernard. Nous n’en saurons pas plus sur la
suite de la campagne menée par le bataillon. Nous savons cependant que le 4ème de l’Ain
était dans une brigade dont le général n’est pas connu, dans la 2ème division du général
Dours285. Le quartier-général de cette unité était à Chambéry pour le premier et à Carrouge
pour le second. Le bataillon est alors en garnison à Annecy avec un effectif très amoindri de
449 hommes286. Le 20 juin nous le retrouvons dans la même brigade que le 6ème bataillon de
284

Jérôme Croyet, Pour la Nation… op cit.
Jean-François Dours (1739-1795), Sert à Port-Mahon, en Hanovre pendant la guerre de Sept ans, puis en
Corse (1768-1769). Réformé du service, octobre 1787. Nommé commandant de la Garde Nationale de Bollène.
Aide de camp du général Carteaux, juillet 1793. Participe à la répression des révoltes du Midi. Général de
Brigade en septembre 1793 devant Toulon. Commandant les troupes de l’Armée des Alpes devant Lyon,
octobre 1793, puis toute l’Armée par intérim à la place de Doppet. Commandant la Maurienne, décembre
ème
ème
1793, puis la 2 division de l’Armée des Alpes, avril 1794, et la 3 division, avril 1795. Retiré du service à
cette époque. Le 23 décembre 1795, il est assassiné à Bollène par des déserteurs.
286
ème
ème
ème
Brigade composée du 4 de l’Ain, du 2 des Basses-Alpes, 2 escadrons du 5 de cavalerie, 1 compagnie
ème
du guides à pied, 1 détachement du 4 d’artillerie et le premier tirailleurs de la frontière grosse unité forte de
1022 hommes, Krebs et Moris, Campagnes dans… op cit, tome 2, p. 243.
285
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l’Ain. Il s’agit de la brigade Voillot287 qui stationne encore au Petit Saint-Bernard. Cette
brigade fait alors partie de la 2ème division du général Dours dont le quartier-général est à
Chambéry. L’unité dépend par ailleurs directement du général de division Badelaune288 qui a
son propre quartier-général à Moutiers. Le 4ème de l’Ain stationne très exactement au Petit
Saint-Bernard et à la Thuile. Il a probablement été renforcé avec de nouveaux hommes
puisque la situation de l’Armée des Alpes le mentionne comme comptant 1 025 hommes
pour un complet de 1 087 hommes289.
Le 3 mars 1795 le général Kellermann retrouve son poste à l’Armée des Alpes290.
Cette armée devant recevoir des renforts doit reprendre l’offensive aussitôt les beaux jours
revenus. Avant la reprise des combats, Kellermann et les représentants du peuple Dumaz et
Réal ordonnent la formation de 3 bataillons de grenadiers réunis en réunissant les
compagnies de grenadiers des unités de l’armée. La compagnie des grenadiers du 4ème est du
nombre. Elle reçoit l’ordre, fin avril ou début mai, de rejoindre à Moutiers sa nouvelle unité
dénommée, 2ème bataillon de grenadiers de l’Armée des Alpes291. Le 4 mai 1795, le 4ème de
l’Ain, fait toujours partie de la brigade Voillot, et cantonne au Miroir fort de 862 hommes.
Quelques combats ont lieu autour du Col du Mont qui est pris les 11 et 12 mai 1795. Le 4ème
bataillon ainsi que le 6ème font partis des troupes qui participent à cette opération. Avant
celle-ci le bataillon était cantonné dans le village de Sainte-Foy appelé Valamont et dans les
hameaux de cette commune. L’adjudant-major Reynaud, le capitaine Magerel et le
commandant Bernard à la tête de la 1ère compagnie sont présents. Le 4ème bataillon de l’Ain
avait échoué déjà par deux fois à reprendre aux piémontais le Col du Mont. Les 4ème et 6ème
bataillons furent chargés de cette attaque sous le commandement de l’adjudant-général
287

er

Jean-Baptiste Voillot (1766-1848), Sous-Lieutenant au 1 bataillon des volontaires de la Côte d’Or 1791,
Lieutenant-colonel de ce bataillon en août 1792, sert à l’Armée de Belgique 1792-1793. Général de brigade
octobre 1793. Employé à l’Armée des Alpes 1793-1796. Se distingue aux combats des 6 et 7 mai 1794,
commande la Tarentaise, avril 1795. Enlève dans la nuit du 11 au 12 mai le Col du Mont défendu par 3 rangs de
ème
retranchements superposés et 18 canons. Il fait 206 prisonniers. Commandant la 2 division de l’Armée des
Alpes, juillet 1795, demande sa réforme pour cause de mauvaise vue qu’il obtient en mars 1796. Georges Six,
Dictionnaire de…… op cit.
288
Nicolas De Bas De L’Aulne (1756-1795), marine marchande de 1770-1774, marine hollandaise 1778-1786.
ème
Garde national à Paris, caporal, lieutenant, capitaine dans la Garde Nationale, Sous-lieutenant au 102
d’infanterie 1790-1792. Chargé de conduire Louis XVI à la prison du Temple et d’en assurer la garde. Adjudantgénéral puis Lieutenant-colonel au camp de Paris. Armée des Alpes, Général de brigade, juillet 1793.
Commandant de la Tarentaise, puis de la Maurienne, janvier 1794. A nouveau commandant de la Tarentaise, il
s’empare du Petit Saint-Bernard, 24 avril 1794. Général de division, repousse une contre-attaque ennemie le 18
juin sur cette position. Divisionnaire à l’Armée d’Italie, janvier 1795. Armée des Alpes pour commander la
Tarentaise. Se rend à Genève, où il est destitué de ses fonctions par le comité de Salut Public. Meurt dans cette
ville d’un abcès au foie le 15 juin 1795. Georges Six, idem.
289
ème
ème
ème
ème
La brigade est formée du 8 bataillon de l’Isère, des 4 et 6 de l’Ain, du 5 de Rhône-et-Loire et du
ème
6 de Côte d’Or. 3 976 hommes sont présents et 944 hommes sont disséminés dans des postes avancées. La
brigade compte 5 309 hommes au total, Krebs et Moris, Campagne dans… op cit, tome 2, p. 273.
290
Forte de 26 600 hommes environ dont 20 666 hommes sous les drapeaux, 2 447 malades et 3 047 dans les
ème
dépôts, en congé ou détachés. Les troupes sont composées de 19 bataillons d’infanterie dont le 6 de l’Ain,
de 8 compagnies de hussards et de quelques compagnies d’artillerie, Anonyme, Les armées de… op cit, page 29.
291
ème
er
ème
ème
ème
ème
Formé des grenadiers du 79 , 1 de Côte d’Or, 4 de l’Ain, 5 de Rhône-et-Loire, 6 de l’Ain, 8 de
l’Isère, Krebs et Moris, idem, p. 220.
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Alméras292. L’attaque se décline en trois colonnes dont 1 000 hommes sous le
commandement d’Alméras formant la colonne du centre. 400 hommes guidés par un
montagnard forment la colonne de droite et 800 hommes sous le commandement du
commandant Bernard forment la colonne de gauche. L’attaque a lieu par très mauvais temps
en plein milieu d’une tempête de neige et un fort vent poussant les soldats français dans le
dos. De plus un brouillard épais recouvre la région. La colonne d’Alméras tombe sur une
sonnette d’alarme ennemie qu’elle réduit au silence et qui ne peut donner l’alarme. Le Col
est ensuite enlevé par surprise et le bataillon fait prisonnier 3 compagnies de grenadiers
ennemis, une dizaine d’officiers et environ 200 hommes293. La journée ne voit aucune
victime par le feu des piémontais. Mais le général Piston indique qu’une cinquantaine
d’hommes sont morts de froid ou de chutes dans les précipices. Il précise aussi que 200
hommes seraient morts des suites des fatigues ou des membres gelés. L’eau de vie et le vin
auraient gelés dans les bidons des soldats. Les dures conditions de vie et de combat
entraînent des désertions malgré les succès. En messidor et Thermidor An III, 14 hommes
désertent « à l’ennemi » ou rentrent tout simplement chez eux294.
En juin 1795, le bataillon couvre la vallée de la Tarentaise en occupant toujours le
Petit Saint-Bernard et le Col du Mont. A la date du 3 juillet 1795, il fait partie de la 2ème
division du centre. La campagne a encore écrémé ses rangs puisqu’il ne compte plus que 594
hommes stationnés encore au Col du Mont295. Les désertions vident les rangs du bataillon,
en septembre pas moins de 134 hommes sont portés sur une liste de déserteurs. Le
quartier-maître Pierre-Marie Aillaud devenu capitaine est signalé comme étant en congé
absolu. 6 autres hommes sont réformés définitivement parfois pour infirmités, et de
nombreuses nominations sont faites. Notamment celle de Philibert Minangoy, devenu
depuis juin 1793 adjoint aux adjudants-généraux de la brigade. Joseph Menal et Antelme
292

Louis baron Alméras (1768-1828) Elève aux Ponts et Chaussées, 1787, engagé dans l’armée, 1789. Sergentème
major 5
bataillon de l’Isère, 1791. Sous-lieutenant puis adjudant-major employé à l’Etat-major de l’Armée
des Alpes, juillet 1793. Chef de bataillon sert à l’Armée d’Italie et au siège de Toulon puis à l’Armée des Alpes.
Vainqueur dans une escarmouche le 11 juin 1794. S’empare du Col du Mont le 12 mai 1795. Vainqueur au
ème
combat d’Argentera, 21 octobre 1795. Passe à la 7 division militaire. Sert à l’Armée d’Italie, de Rome puis
d’Orient, 1798. Sert à la prise d’Alexandrie, à Aboukir le 25 juillet 1798, à Héliopolis le 20 mars 1800. Blessé à la
prise du fort de Belbeïs puis de 2 coups de feu à celle de Boulâq, 15 avril 1800. Général de Brigade, rentré en
France, septembre 1801. Sert dans les troupes de la République Cisalpine, 1802. A l’Ile d’Elbe, 1803. Armée
d’Italie en 1809, bataille de la Piave (8 mai 1809), Villanova (11 mai), Enzersdorf (4 juillet). Blessé de 2 coups de
ème
feu à Wagram, 6 juillet 1809. En Italie de 1809 à 1811, baron de l’Empire. 4 corps d’armée, campagne de
Russie. Blessé à la Moskova le 7 septembre 1812. Fait prisonnier pendant la retraite, 15 novembre 1812 et
interné en Crimée. Rentré en France en 1814. Non-activité puis commande une division de l’Armée de la Loire.
ème
Envoyé à Rochefort avec Beker pour hâter l’embarquement de Napoléon en juillet 1815. Commande la 20
ème
division militaire à Périgueux en 1821. Grand Officier de la Légion d’Honneur en 1822. Commandant de la 11
division militaire à Bordeaux, 1823. Commandeur de l’Ordre de Saint-Louis, 1825. Meurt à Bordeaux d’une
attaque d’apoplexie foudroyante, Georges Six, Dictionnaire… op cit, tome 1, p. 11 et 12.
293
Emile Gaillard, Nos soldats de l’An II en Savoie, p. 25 et 26 dans Visages de l’Ain n° 54.
294
AD de l’Ain, 108 J 87.
295
ème
ème
er
ème
ème
Sa brigade est constitué des 4 et 6 de l’Ain, des 1 et 6 de Côte d’Or, le 5 de Rhône-et-Loire, le
ème
2 Grenadiers et des détachements d’artillerie, de sapeurs, guides à pied et gendarmerie, Krebs et Moris, Les
campagnes dans… op cit, p. 321.
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Chevillard sont fait capitaine, Floquet et Perrin lieutenants, trois hommes sont élevés au
grade de caporal et un autre au grade de caporal-fourrier. Le problème devient endémique
car 26 autres hommes sont signalés comme déserteurs peu de temps après. Le 19 juillet
1795, le département signale le retour à Bourg du volontaire Lyvet ancien secrétaire commis
dans les bureaux de l’administration du département. Engagé le 9 août 1792, il rentre avec
un congé absolu « adossé d’un certificat qui prouve son patriotisme et les maux belliqueux qui l’obligent à la
296
retraite ». Il demande sa réintégration à son ancien poste ce qui est accepté . Malgré
quelques maigres renforts signalés en novembre 1795 (8 hommes), le chef de bataillon
signale 25 déserteurs et un mort décédé à l’hôpital de Frey. Le 22 novembre, Jean-Pierre
Margeret est fait chef du bataillon297. 87 hommes sont encore dénombrés parmi les
déserteurs, 1 est nommé caporal et le chef de Bataillon André Carrel est réformé depuis le
14 novembre 1795. Les désertions augmentent encore et fin novembre, 103 hommes sont
portés déserteurs, quelques uns par ailleurs des hôpitaux eux-mêmes. Les réformes
commencent aussi timidement, deux hommes étant renvoyé dans leurs foyers. En décembre
1795 et janvier 1796, 46 recrues sont portés sur une liste comme déserteurs. Quelques
renforts arrivent au bataillon. Ces hommes, au nombre de 19 sont nés principalement
durant les années 1776 et 1777. Ils arrivent en partie de l’Ain, mais aussi de Savoie, de
l’Isère, de la Seine-et-Oise, du Rhône et de la Loire. L’étude de ce groupe est intéressante car
la situation antérieure des nouvelles recrues est indiquée. 1 de ces hommes à déjà servi dans
le 2ème bataillon de l’Ain, 5 autres dans le 3ème bataillon de l’Ain, 1 autre dans le 6ème de l’Ain,
2 autres dans le 11ème bataillon de l’Ain. 2 autres dans le 1er bataillon du département du
Mont-Blanc, 1 autre dans la 20ème demi-brigade, 1 autre dans la 132ème demi-brigade dont il
est sorti avec un congé limité, 1 autre dans la 4ème compagnie des canonniers du Puy-deDôme, 1 autre dans les charrois militaires, et seulement cinq n’ayant jamais servi aux
armées. Sur ce groupe au moins 5 sont signalés comme ayant désertés leur corps. De tels
mouvements démontrent la désorganisation avancée de l’Armée à cette date. Beaucoup
d’hommes désertent, d’autres rejoignent après de longues périodes mais sont incorporés au
hasard des besoins.
Fin 1795, le bataillon est amalgamé. Des ordres sont donnés par Berthier et le
général Piston fin septembre, début octobre 1795. L’amalgame est peut-être retardé par des
soulèvements dans le département de la Haute-Loire. Deux demi-brigades d’amalgames sont
créées. L’une d’elle, la 201ème demi-brigade provisoire, rassemble le 4ème de l’Ain avec le 5ème
du Jura et le 5ème ter de Rhône-et-Loire298. Belhomme parle de la 201ème bis demi-brigade.
L’amalgame a lieu à Séez, le 5 novembre 1795299. Elle se trouve encore à l’Armée des Alpes
dans la 2ème division et cantonne sur le Grand Mont-Cenis le 9 février 1796. Le chef de
bataillon est encore Jean-Louis Margeret, ancien capitaine de la 7ème compagnie. La 201ème,
296

AD de l’Ain, 2 L 39.
ème
Nous nous souvenons des plaintes portées par la 6
compagnie sur cet homme alors capitaine durant
l’hiver 1793-1794.
298
Krebs et Moris, Campagnes dans… op cit, tome 2, p. 320.
299
Belhomme, Histoire de… op cit, p. 113.
297
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cantonne le 5 mars 1796 sur le Mont-Cenis et dans la vallée de la Maurienne. Il ne s’agit pas
de la même unité que celle formée par l’amalgame du 8ème bataillon de l’Ain300. Le 20 février
1796, Cette demi-brigade devient en second formation la 5ème demi-brigade d’infanterie
légère. Cette unité est également constituée du 1er bataillon de la 6ème légère de première
formation, de la 22ème légère de première formation et de la 3ème demi-brigade provisoire.
Elle s’illustre au siège de Mantoue en juin 1796, puis à la prise des retranchements de
Primolano, et au combat de Bassano, les 7 et 8 septembre 1796. En l’An IV et V, elle est à
l’Armée d’Italie. Le 3 février 1797, elle se trouve à Ancône et reçoit le renfort des 1er et 3ème
bataillons de la 55ème demi-brigade de bataille qui sont versés dans ses rangs301. En l’An VI,
elle séjourne dans les armées d’Italie, de l’Ouest et d’Helvétie. En l’an VII et VIII dans les
armées d’Helvétie et d’Italie. Le 27 août 1800, le Premier Consul impose que la 5ème légère
soit réduite à 2 bataillons. Cette mesure est imposée à 40 autres unités à cause de leurs
effectifs plétoriques. La suppression du 3ème bataillon intervient dans le cours du mois
d’octobre302. La 5ème demi-brigade légère est ensuite en Garnison dans la ville de Gand en
janvier 1801. En 1802, elle fait partie des troupes en partance pour Saint-Domingue. Avant
de partir pour cette expédition elle est renforcée des débris des 3ème, 7ème et 14ème demibrigades légères. Elle est décimée lors de cette campagne303. Une nouvelle 5ème demibrigade légère est reformée avec le dépôt et devient en 1803, le 5ème régiment d’infanterie
légère.
Tardivement nous trouvons encore trace du 4ème de l’Ain. Le 7 juin 1797, le capitaine
Minangoy demande au département un certificat de nomination au grade de capitaine du
4ème bataillon de l’Ain. L’homme réside dans la ville de Colmar en Alsace. Un autre volontaire
demande et obtient un congé à la date du 15 février 1799. Il s’agit de Claude Ronger
volontaire et mutilé de guerre. Les certificats de réforme se succèdent dans le bataillon,
notamment le même jour pour le nommé Chaussat volontaire à qui l’on accorde trois mois
de congé. Deux jours plus tard le nommer Favier de Pirajoux obtient lui aussi sa réforme.
Certains de ses hommes sont sous les drapeaux depuis la fin de l’année 1792. Voilà déjà 7
longues années qu’ils servent dans les armées. Nous devons ajouter pour finir l’historique du
bataillon, que depuis le 29 janvier 1798, la compagnie de canonniers du 4ème bataillon de
l’Ain, commandée par le capitaine Dher, avait été transformée en 8ème compagnie
sédentaire. Preuve que ces compagnies formées pour supporter l’action des volontaires,
avaient parfois survécues jusqu’à une date tardive, par rapport à leur disparition
supposée304.

300

ème

D’après Bernard Coppens s’appuyant en partie sur l’ouvrage d’Eugène Deprez qui précise « autre 201
Belhomme, Histoire de… op cit, p. 148.
302
Belhomme, Histoire de… op cit, p. 230.
303
Jules Du Camp, Histoire de… op cit, annexe XV.
304
Etats de service du Capitaine Dher, Archives de Vincennes, côte non connue.
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Etat de service du commissaire des guerres Quinet
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:

Jérôme Quinet né à Bourg le 29 novembre 1768, homme de loi en 1791.
ème

Volontaire au 4

bataillon des volontaires de l’Ain le 25 juillet 1792.

Sergent-major des grenadiers du bataillon le 8 août 1792.
Quartier-Maître trésorier au 2

ème

bataillon de grenadiers de l’armée des Alpes le 1 mai 1793.

Adjoint aux commissaires des guerres employé à Epinal pour le département des Vosges le 9 nivôse An 2 (29
décembre 1793).
Commissaire des guerres employé par continuation à Epinal le 24 prairial An 3 (12 juin 1795).
Employé au département de l’Ain par ordre du 14 fructidor An 4 (31 août 1796).
A l’armée des Alpes par ordre de Messidor An sept (juin 1799).
De nouveau au département de l’Ain par ordre du 17 fructidor An sept (3 septembre 1799).
Etabli le 12 fructidor An huit (30 août 1800).

Etat de service du capitaine adjoint Claude-Antoine Dher :
Né à Pont-de-Veyle, le 6 février 1767.
ème

Volontaire au 4

bataillon des volontaires de l’Ain, le 19 juillet 1792.

Capitaine au bataillon, le 5 août 1792.
ème

Capitaine de la compagnie des canonniers du bataillon devenue 8

Cie sédentaire, le 29 janvier 1798.

Armée des Alpes en 1792 et 1793, Armée d’Italie An 4, 5 et 6.
Isles du Levant, An 7. Côtes de la Méditérannée An 9 et 10, Côtes de l’Océan, An 11, 12 et 13.
Campagne de Prusse et de Pologne, 1806 et 1807. Armée du Rhin 1808, Autriche 1809, Armée d’Observation
en 1810 et 1811.
Grande Armée 1812, en Russie en 1813.
En service du 19 juillet 1792 au 6 février 1813, 20 ans, 6 mois et 19 jours de service

305

AD de l’Ain, 2 L 132.
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5ème bataillon de l’Ain306 :

Le noyau du bataillon part de Nantua le 9 août 1792. Godet307 nous raconte dans ses
mémoires son engagement dans le bataillon :

« Enfin 1792 arrive et la deuxième levée de volontaires est appelée. J'aurais bien voulu partir avec la première
en 1791, mais mon père, qui s'en doutait, me fit surveiller et je n'eus pas alors assez de résolution pour passer
outre. Lors de celle de 1792 (août), d'accord avec Mercier, mon condisciple et mon ami, nous convînmes de nous
abstenir de toute démonstration et d'agir comme si nous ne voulions pas céder à l'entraînement général […]
Lorsque le bataillon fut formé, il partit pour Bourg et bien entendu il ne ménagea pas les épithètes à Mercier et
à moi. Je crois même que les bonnes filles de Nantua nous auraient décoré chacun d'une quenouille. Notre but
était atteint, nos parents nous croyaient tout à fait insensibles à l’entraînement qui appelait notre jeunesse aux
frontières. Seul le frère de Mercier était dans notre confidence. Le bataillon était parti le 9 août, je crois ; c'était
un samedi. Il suivit la route de Pont d’Ain pour se rendre à Bourg le second jour de bonne heure. Le samedi soir à
dix heures, Mercier son frère et moi, nous partîmes aussi pour Bourg, mais en prenant la traverse par Serrières
et Hautecourt, nous arrivâmes quelques heures après le bataillon. Le frère de Mercier nous avait fait ses adieux
à minuit au pont de Royat. Notre apparition fit tomber en un instant les impressions fâcheuses que notre
abstention avait soulevées. L'accueil qu'on nous fit nous révéla la joie que l'on ressentait de notre venue. Tout le
bataillon nous fit fête et particulièrement la compagnie de Nantua qui nous ouvrit ses rangs. Mais notre
résolution était prise ; nous nous étions dit en route, Mercier et moi, que si on trouvait à nous faire caporal ou
e
sergent, nous resterions au bataillon. C'était le 5 de l'Ain. Mais, qu’en cas contraire, il valait mieux, soldat pour
soldat, être dans un corps déjà instruit que dans un bataillon composé dé recrues et nous nous acheminerions
e

sur le 2 de l'Ain qui était aux lignes de Wissembourg en présence de l'ennemi ».

306

Parcours établi par Jérôme Croyet dans La feuille de route N° 26 de novembre 2003, éditée par l’association
« Maréchal Suchet, Armée des Alpes ».
307
Godet est né le 14 avril 1773, à Saint-Germain-en-Joux, il écrit ses mémoires à son retour des campagnes de
la Révolution et de l’Empire.
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Il se renforce d’une compagnie de grenadiers, formée le 15 août 1792 à Bourg,
Godet est élu Sous-lieutenant comme il nous le raconte :

« Nous étions à peu près certains d'en venir là, car la formation ayant été complète à Nantua, il ne restait pas
de case à remplir. Mais une bonne fortune nous vint en aide, le bataillon eut à fournir une compagnie de
grenadiers. On nous engagea à y entrer, ce que nous fîmes. Les soldats nommaient leurs chefs et grâce à un
habit de Ségovie, orné de larges boutons d'acier, je fus nommé, quoique bien indigne, sous-lieutenant, et
Mercier, sergent-major. J'en avais bien un peu honte, moi officier avant de savoir ce que c'est que d'être soldat!
Mais je me fis un peu paon après avoir regardé autour de moi et après avoir vu que de nos deux sergents qui ne
savaient ni lire ni écrire, l'un, que nous désignions sous le nom de sergent blanc, devait sa nomination à son
habit de Royal Piémont où il avait effectivement servi, et l'autre, dit le sergent vert, était sergent par la grâce
d'un habit de chasseurs à pied qu'il avait acheté dans une friperie à Saint-Claude. Mon capitaine, à peu près
illettré, avait servi dans la ligne comme grenadier et mon lieutenant, qui avait été aussi grenadier, était fils d'un
huissier de Belley. Tous nos capitaines avaient été soldats et n'étaient que peu ou point lettrés, si ce n'est celui
e
de la 8 compagnie, Chérel, l'homme plein d'esprit, de verve et de malice et ayant fait d'assez bonnes études, et
Piquet, lequel était instruit mais en était comme moi à ses premières armes. Le bataillon nomme son état-major
: Verchère chef de bataillon en premier et Robin en second. Verchère, excellent homme mais absolument nul. Il
avait servi mais n'avait pu dépasser le galon d'appointé. Il se retira de lui-même par l'effet de la conviction où il
était de son incapacité. Robin ayant peu d'instruction acquise, mais ardent, ambitieux, violent par caractère et
d'un grand dévouement à ses devoirs, devint chef de brigade du régiment (colonel), général de brigade et
général de division. Bordet fut nommé adjudant-major et Bilon adjudant ».

C’est à cette date qu’il est officiellement formé308. 3 compagnies sont annoncées en
garnison « jusqu’à nouvel ordre » dans la ville de Bâgé. Le 17 août, les compagnies des
capitaines Troccon, Toinard et Gallioz organisent un tour de garde avec la Garde Nationale
de Bâgé-le-Châtel pour maintenir l’ordre dans la ville surpeuplée à l’arrivée des volontaires.
Godet raconte : « Le bataillon, sa formation complète, fut dirigé sur Pont-de-Vaux d'où deux compagnies,
309
e
celle de grenadiers et la 6 furent détachées à Saint-Laurent-les-Mâcon » . Le 18 août le département
nomme Claude-François Cornaton de Pont-de-Veyle comme chirurgien-major du bataillon
qui est définitivement organisé310. Le 25 août, le piquet qui était fixé à 8 volontaires et 4
gardes nationaux paraît insuffisant puisque la municipalité l’augmente à 18 volontaires et 6
gardes nationaux. 6 postes sont organisés dans la ville, devant « les armes, devant chez Goy,
devant le drapeau, la porte de l’horloge, la porte de Marcal, la porte de Mâcon ». Sans doute quelques
désordres avaient forcé les officiers municipaux à organiser ce quadrillage. Le 30 septembre
les 3 compagnies sont encore présentes à Bâgé puisqu’il leur est fait lecture d’un extrait de
procès verbal de la Convention Nationale311.
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Eugène Deprez, Les volontaires… op cit, p. 396.
Jérôme Croyet, Mémoires de Godet, mémoires à paraître.
310
Octave Morel, Inventaire… op cit, p. 118.
311
AD de l’Ain, AC de Bâgé-le-Châtel, registre des délibérations, REV 3.
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Le reste du bataillon se rend à Pont-de-Vaux et deux compagnies dont sa 6ème et la
compagnie de grenadiers stationnent à Saint-Laurent-sur-Saône312. Godet qui fait partie de
la compagnie de grenadiers nous narre ce séjour ennuyeux :
« C'était en septembre 1792. Nous pûmes voir passer à Mâcon ce fameux bataillon de Marseillais, ce type
vivant de la république que nous allions subir. L'enthousiasme, qui dans les premiers temps de la Révolution ne
reposait que sur des idées généreuses et loyales, passait au dévergondage. On abattait les fleurs de lys, les
girouettes, nos soldats se mêlaient aux acteurs de la localité. Mais malgré cela on n'en était pas à l'indiscipline,
à l’insubordination, à l'immoralité. Les marchands de grains étaient traités d'accapareurs qui voulaient affamer
le peuple. Nous en eûmes un bien triste exemple. Il y avait à Saint-Laurent une dame veuve qui exerçait cette
profession, la veuve Dubier. Un beau jour, la population de Mâcon s'ébranle, passe le pont, envahit la maison
Dubier, jette les meubles par les fenêtres, s'empare des magasins de blé et va le répandre à pleins sacs du haut
du pont dans la Saône. Infaillible moyen de préserver le peuple de la famine et de la couvrir contre les menées
313

sataniques dont on accusait les soi-disant accapareurs »

.

Ces deux dernières compagnies se mettent en marche pour Bourg en passant par
Saint-Julien, le 11 août et le 16 septembre 1792. L’effectif d’une compagnie cantonne
également à Saint-Trivier de Courtes et participe à la cérémonie d’abolition de la royauté
organisée le 29 septembre avec la Garde Nationale du Canton. Mais le 9 octobre, cette
compagnie reçoit l’ordre de se rendre pour le 12 au chef-lieu du département314. Le 10
octobre, le département reçoit aussi l’ordre d’envoyer le bataillon en garnison à Saint-GenisPouilly pour être intégré à l’Armée des Alpes. Godet nous informe de cette marche et de
l’avancement de l’instruction du bataillon :
« Vers le 10 octobre, le bataillon reçut ordre de se rendre à Saint-Genix pour y être sous le commandement du
général de Montesquieu commandant l'armée qui avait envahi la Savoie, et que nous ne vîmes pas, car
quelques jours après il passa la frontière. Là, notre situation changea et nous commençâmes à nous inoculer
d'allure militaire. Le bataillon avait pris à sa solde la musique du régiment Royal-Liégeois qui venait d'être
licencié dans les environs de Lyon. Plusieurs sous-officiers de ce régiment entrèrent chez nous comme
315
instructeurs et un sergent major nommé Saive échut en cette qualité à la compagnie de grenadiers. Elle dut
se féliciter de cette acquisition. Saive, outre ses qualités comme instructeur, avait aussi celles qui rendent
l'homme personnellement recommandable. D'une conduite et d'une tenue fort régulière, calme, ferme, il sut
acquérir au milieu de nous l'estime et la considération. Il est devenu capitaine au régiment et il a pris sa retraite
316

ayant eu les yeux perdus par suite de nos campagnes d'Egypte. »

.
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Ces compagnies se rendent ensuite à Saint-Julien puis Bourg. Les citoyens Pierre Garnier, Philibert Primet,
Jean de Morion, François Garnier, Philibert Mornand, Louis de Montfort demandent une indemnisation le 18
février 1793, pour avoir transporté les équipages de la compagnie, des chevaux de selle aux officiers des deux
ème
compagnies du 5 bataillon en déplacement, AD de l’Ain, 2 L 31.
313
Jérôme Croyet, Mémoires de… op cit.
314
AD de l’Ain, Registre des délibérations de Saint-Trivier, Fond Catherin.
315
François Saive, né à Liège en 1766. Il sert au régiment Royal-Liégeois de 1788 à 1792 et termine Sergentème
ème
Major. Incorporé le 9 octobre 1792, il passe Sous-lieutenant le 21 août 1793. A la 4
puis à la 21
demibrigade légère, il est nommé Lieutenant le 22 octobre 1798. Aide de camp du général Robin, le 10 decembre
1798. Il est nommé Capitaine sur le champ de bataille d’Aboukir, où il reçoit un coup de feu à la tête, le 26
ème
demi-brigade légère le 18 avril 1800, il est présumé mort en Egypte le 7
juillet 1799. De nouveau à la 21
juillet 1801.
316
Jérôme Croyet, idem.
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La longue litanie des factures à payer pour équiper le bataillon commence…
démontrant les grandes difficultés pour le département à s’acquitter de cette tâche. Dès le 9
octobre 1792, une ordonnance de 20 000 livres est émise par le département pour
l’équipement du 5ème bataillon317. Le 12 novembre, le département règle des factures à
différents négociants de Lyon, pour l’équipement du bataillon, pour un total de 28 892 livres.
Le 22 décembre 1792, le département de l’Ain reçoit une demande de paiement par les
citoyens Biosse, Perrier et Massot résidants à Lyon, rue Trois-Carreaux et demandant le
paiement de 30 000 livres pour les fournitures faites au bataillon318. L’investissement est
colossal si l’on juge que le directoire du département devait pourvoir à l’équipement de 4
bataillons de volontaires à cette même date. De beaux profits et de belles fortunes durent se
constituer à cette époque à travers toute la France dans ces temps de malheurs.
Le bataillon est dirigé plus tardivement sur les lieux de combat, peut-être à cause de
la longueur de son équipement et de son manque d’instruction. Le 18 novembre 1792, une
partie du 5ème bataillon est signalé en garnison à Saint-Genix d’Aoste319. En décembre 1792,
le bataillon passe à l’armée du Rhin après une période d’instruction. Le 5 décembre, les
équipages du 5ème bataillon de l’Ain, reçoivent l’étape au chef-lieu de district de SaintRambert. De nombreuses troupes y sont passées précédemment320. Le 1er janvier 1793, il est
en garnison à Belfort et il cantonne ensuite à Attenschwiller près d’Huningue. Il semble bien
que le bataillon soit encore éparpillé. Une partie au moins de ces compagnies sont encore
dans l’Ain puisqu’un convoi militaire est signalé par le département, le 18 février 1793. Il
concerne deux compagnies se rendant de Saint-Laurent à Saint-Julien-sur-Reyssouze et
Bourg. Deux autres compagnies sont elles aussi convoyées le 18 mars 1793, mais de Bâgé-leChâtel à Bourg321. La moitié du bataillon se trouve donc en garnison dans l’Ain, pendant que
leurs camarades sont aux frontières322. Cette seconde moitié semble se trouver à SaintAmour, à 25 kms du département de l’Ain et dépendante de l’Armée des Alpes. Quoi qu’il en
soit le gros du bataillon cantonne dans le printemps à Lauterbourg comme nous l’indique le
Sous-lieutenant Godet :
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Octave Morel, Inventaire… op cit, p. 410.
Le directoire du département déclare ne pouvoir ordonner ce mandat n’ayant pas de pouvoirs en la matière.
Le département déclare devoir écrire au ministère de la guerre pour obtenir les fonds nécessaires. L’ordre de
paiement arrive du ministère le 6 février 1793, AD de l’Ain, 2 L 31.
319
Krebs et Moris, Les campagnes dans… op cit, tome 1, p. XXXIV.
320 er
ème
1 bataillon des Hautes-Alpes, équipages du bataillon de l’Isère, convois de malade du 11 de chasseurs
entre le 14 et 19 décembre, Octave Morel, idem, p. 159.
321
ème
Le nommé Joseph Vanaret-Cuvillière du 5 de l’Ain est libéré des prisons de Bourg. Il doit rejoindre son
domicile mais après 10 jours doit fournir un remplaçant ou rejoindre son corps. L’ordre d’élargissement est
donné le 19 mars 1793. Il s’agit d’un déserteur, citoyen de la commune de Villebois. AD de l’Ain, 2 L 32.
322
Le 19 mars le volontaire Vanaret-Cuvillière de Villebois, est élargit à la condition qu’il rejoigne son corps ou
fournisse un remplaçant.
318
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« Au printemps, on nous rapprocha du théâtre de la guerre et le bataillon fut dirigé sur Lauterbourg. Là, il y
avait quelques petites affaires d'avant-postes et des prisonniers et des blessés ennemis étaient parfois ramenés.
Nous allions les voir à l'hôpital et nous commencions à comprendre que la chose devenait sérieuse. On autorisa
les officiers à se munir de pistolets dans les arsenaux. Je pris à mon compte deux pistolets dits à la Mandrin que
je me suspendis à la ceinture avec une giberne et des cartouches. Ce petit équipage avec un sac de toile cirée
pour contenir l'eau-de-vie, le pain et le fromage, quand il s'en rencontrait, et un sac à peau contenant tous mes
effets personnels et surmonté d'un grand manteau que je m'étais fait faire en passant à Besançon, composaient
un lest bien suffisant pour me préserver d'un coup de vent malgré la longue ténuité de ma personne. On forma
323

un camp en avant des lignes de Lauterbourg, à Jockrim »

.

Le bataillon est alors à l’Armée du Rhin et Moselle qu’il ne quittera plus jusqu’en
septembre 1795324. Le 20 mai 1793, Une partie de sa compagnie de grenadiers combat à
l’affaire du village de Rheinzabern que nous raconte le Sous-lieutenant Godet :

« Le 20 mai 1793, le bataillon avec deux pièces de campagne et quelque cavalerie fut porté en avant pour une
reconnaissance. Il arriva à Rheinzabern quelque temps avant la nuit. L'infanterie fut logée dans le village avec
e
ordre de coucher habillée, la cavalerie et l'artillerie en arrière et dehors, et une compagnie du 75 de garde en
dehors de la porte, du côté de l'ennemi. On devait prendre les armes à une heure du matin, au signal accoutumé
de trois coups de baguette. Le tambour de service à une heure moins cinq minutes commençait sa batterie,
e
lorsqu'une vive fusillade se fait entendre à la porte où était la compagnie du 75 . J'étais logé au numéro cinq,
près de la porte. Aussitôt que je suis dans la rue, j'aperçois une confusion épouvantable. Les hommes, les
chevaux, tout se mêle ; aucune troupe n'avait eu le temps de se former au rendez-vous. Chacun croyait la
compagnie ainsi que la porte forcées et tendait, au milieu du désordre, vers la sortie du village lorsqu'après
avoir passé un pont, la fusillade durant toujours, une voix crie dans l'obscurité : “Laisserons-nous ainsi égorger
nos camarades?” Cette voix fut électrique. On s'arrêta pêle-mêle en arrière du pont et des cris : en avant !,
ayant décidé l'offensive, on se porta au pas de course, les tambours battant la charge, vers la porte attaquée où
e

325

l'on trouva la compagnie du 75 en bon ordre et l'ennemi repoussé »

.
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Jérôme Croyet, Mémoires de… op cit.
Eugène Deprez, Les volontaires… op cit, p. 396.
325
Jérôme Croyet, idem.
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Le 20 août 1793, le bataillon est repoussé de Rülzheim vers la Lauter. Le Souslieutenant Godet évoque ce combat :

« Les lignes d'avant-postes tenues assez éloignées l’une de l'autre, l'ennemi à Germersheim et nous à Rülzheim.
Mais le 20 août, l'ennemi se porta en avant et commença, une attaque sérieuse pour nous repousser derrière les
lignes de la Lauter. On se battit dans les bois de Worth où la fusillade fut vive mais sans beaucoup d'effet, car je
crois que les branches des chênes ont eu plus à souffrir de ce feu que ceux qui se battaient dessous. Cependant,
nous eûmes l'adjudant Bilon tué sur place et l'adjudant-major Bordet eût un doigt emporté. Ce n'était pas pour
lui un grand dommage, car il en avait six à la main. Néanmoins il mourut de cette blessure. Repoussée derrière
la ligne de Lauterbourg, la division qui la défendait reprit l'offensive le 21 août, mais nous ne pûmes pas arriver
jusqu'à Worth et il nous fallut nous résoudre à la défensive. On inonda le terrain en avant de Lauterbourg
jusqu'au Rhin, on abattit la lisière du bois jusqu'à Wissembourg et nous attendîmes l'ennemi derrière la ligne
326

ainsi fortifiée »

.

A cette date le bataillon n’a toujours pas procédé à la mise à jour et à la confection
de ses registres. Ce n’est que le 8 octobre que le chef de bataillon Verchere écrit au
commissaire des guerres pour régulariser cette tâche. La lettre est écrite du camp près de
Schebenard sur les lignes de défenses de la Lauter :

« sans les fréquents mouvements que nous avons fait dans le courant de ces deux derniers mois, voilà tout au
plus 15 jours que nous commençons à être un peu tranquille […] nous avons éprouvé encore un petit retard dans
la mauvaise volonté que beaucoup de soldats apportoient à refuser les éclaircissements nécessaires tels que le
nom de leur district, département et municipalité, père et mère, ils sembloient craindre quelques engagemens
327

en faisant cette déclaration »

.

L’inquiétude des hommes est donc grande de se retrouver à contracter un engagement de
trois ans, comme cela se pratique dans la ligne. Pour beaucoup, leur engagement volontaire
n’est qu’un coup de main passager donné à la Patrie pour repousser une invasion étrangère.
Le comportement décrit étant donc symptomatique d’une motivation amoindrie par la
dureté du premier hiver passé aux armées. Le repos évoqué par le Lieutenant-colonel
Verchere est de courte durée. Les alliés passent en effet à l’offensive dans le secteur de
l’Armée du Rhin, bien décidés à enfoncer les troupes républicaines. Le bataillon combat dans
les bois de Worth et défend la fameuse ligne de Wissembourg. Cette bataille se déroule le 13
octobre 1793, mais le bataillon participe aux opérations qui dans les jours suivants
stabilisent la situation. En effet les coalisés du général autrichien Wurmser ont percé et pris
326
327

Jérôme Croyet, Mémoires de… op cit.
Lettre du 8 octobre 1793 du citoyen Joseph Verchere, AD de l’Ain, 108 J 88.
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les fameuses lignes de Wissembourg. Ce n’est que le 20 octobre que l’ennemi est repoussé
et qu’un équilibre s’installe. Le 30 octobre 1793, Il fait partie de la division du général
Michaud328. Godet évoque la situation du bataillon à cette date :

« Le temps se passa ainsi jusqu'au 20 octobre que l'ennemi attaqua la ligne avant le jour et la força près de
Wissembourg. Il fit en même temps une fausse attaque sur le Rhin, à Selz, menaçant ainsi les derrières de notre
droite. La position n'était plus tenable, et il fallut abandonner la ligne. La division partit vers le milieu du jour,
marchant à, travers champs, et gagna Soulz. Après quelques heures de repos, elle se remit en marche et se
rapprocha de Fort-Louis. On ne nous donnait point de vivres, on n'en avait pas et le temps manquait et plus
encore peut-être une bonne organisation de ce service. Notre mouvement de retraite se continua ; nous
traversâmes le bois et nous nous rencontrâmes avec un bataillon des Pyrénées-Orientales commandé par un
chef de bataillon en second, expert en manœuvres, et peut-être le seul de nos chefs qui s'y entendît. Dans le
cours de l'été, ce bataillon avait occupé Worth, conjointement avec le bataillon de grenadiers. Lorsqu'il allait
manoeuvrer dans la plaine le long du Rhin, je me plaçais derrière, la digue qui borde le fleuve, et je suivais, ma
théorie près de moi, les mouvements que ce chef lui faisait faire. J'ai toujours cru que ce peu d'étude, attrapée
en l'air pour ainsi dire, avait décidé en moi le goût que j'ai toujours conservé pour m'instruire à fond de
l'ordonnance sur les manœuvres. Des partis de cavalerie se montraient autour de nous ; on s'attendait à être
chargé ; il fallait se mettre en mesure de recevoir la charge. Mais combien notre inexpérience pouvait nous être
fatale, si nous avions eu affaire à un ennemi tant soit peu entreprenant. La formation d'un carré est l'affaire de
quelques instants, avec des troupes qui connaissent leur besogne. Mais ici il n'en est pas ainsi. Ce chef de
bataillon des Pyrénées à qui, par l'insuffisance des autres, advenait le commandement n'osa sans doute pas se
hasarder à suivre la règle dans la crainte de nous voir tomber dans un désordre inextricable : il nous fit d'abord
former le carré par le flanc, d'abord une face, puis une autre, et enfin après la quatrième complétée, il continua
de même pour nous former sur six rangs. Quelle belle affaire pour un escadron hardi, mais ils ne nous
approchèrent pas ; nous rompîmes le carré comme nous l'avions formé et nous arrivâmes contre Strasbourg,
près d'une grande redoute carrée qui nous abrita, L'ennemi avait atteint son but qui était de nous enlever les
329

lignes de Wissembourg et bloquer Landau »

.

Après ces combats, durant l’hiver 1794, le bataillon cantonne à Markholsheim près
de Brisach. Il est passé en revue le 15 janvier 1794 et compte à ce moment 29 officiers sur 31
du complet330. Le bataillon se compose de 556 hommes présents au corps et a beaucoup
souffert de la campagne de 1793. S’il y a 1 adjudant sous-officier, 1 tambour-major, 3
maîtres-ouvriers, 9 sergents-majors, 24 sergents, 9 caporaux-fourriers, 41 caporaux, 39
grenadiers, 417 fusiliers et 17 tambours dans le corps, les vides sont nombreux. En effet 2
fusiliers sont en prison à Strasbourg, et il manque pour un complet de 1 040 hommes 11
sergents, 21 caporaux, 17 grenadiers, 256 fusiliers soit 305 hommes manquants. Les
hôpitaux en cette période difficile sont aussi pleins puisque 10 caporaux, 8 grenadiers, 157
fusiliers et 1 tambour sont actuellement malades ou blessés. C’est donc un bataillon très
diminué qui s’apprête au printemps à reprendre les combats. Pour le renforcer, des
328

ème

ème

ème

ème

ème

ème

ème

Division composée des 11 , 37 , 40 et 79 régiment, des 3 et 7 de Haute-Saône, 5 de l’Ain,
er
ème
3 de Charente-Inférieure, 1 des Pyrénées-Orientales, 3 de Rhône-et-Loire et d’une Cie franche, Arthur
Chuquet, Wissembourg… op cit, p. 192.
329
Jérôme Croyet, Mémoires de… op cit.
330
1 officier à l’hôpital, 1 autre, un capitaine en prison à Strasbourg, AD de l’Ain 108 J 88.
ème
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nouvelles recrues lui sont adjointes. Le 16 janvier, il est renforcé d’un contingent de 40
hommes du district d’Ornan dans le département du Doubs. Ces recrues proviennent du 4ème
bataillon du Doubs. Le citoyen Deloy, agent secondaire précise à propos de ce renfort, qu’il a
été effectué pour compléter le 5ème de l’Ain, en vue de son incorporation dans la division dite
« du moyen-Rhin ». Après cette réorganisation le bataillon se présente comme suit 331:

Noms
Verchere Joseph
Robin Joseph
Gaudet Maurice
Jourdan Joseph
Cornaton Claude-François
Bulliod
Bernard
Gaillot
Billon
Bouvet
Trocon
Toinard
Piquet
Cherel
?
Dépiney

Grades
1er chef de bataillon
2ème chef de bataillon
Adjudant-Major
Quartier-Maître
Chirurgien-Major
Capitaine
Capitaine
Capitaine
Capitaine
Capitaine
Capitaine
Capitaine
Capitaine
Capitaine
?
Capitaine adjoint

Unité
5ème de l’Ain332
Etat-major
Etat-major333
Etat-major
Etat-major
Compagnie de Grenadiers334
1ère Compagnie
2ème Compagnie
3ème Compagnie
4ème Compagnie335
5ème Compagnie
6ème Compagnie
7ème Compagnie336
8ème Compagnie337
Canonniers
?

331

AD de l’Ain, 108 J 88.
Joseph Verchere, né à Nantua en 1756. Il sert comme fusilier durant 12 années dans l’armée d’Ancien
ème
Régime. Il est nommé Lieutenant-colonel commandant du 5 de l’Ain, à sa formation. Il cherche à éviter cette
nomination mais il est maintenu à son grade. Il est tué le 20 septembre 1794, sur les hauteurs de
Kaiserslautern. Jérôme Croyet, Mémoires de… op cit.
333
A la formation du bataillon, le poste était occupé par Michel Bordet, tué à ce grade le 20 août 1793,
sylvestre Bilon occupait le poste d’adjudant dans l’Etat-Major et fut tué le même jour d’un boulet de canon,
Bordet est lui-même remplacé par Godet. Idem.
334
Eustache Bulliot, né à Nantua en 1766. Il sert durant 6 mois dans le régiment de Soubise. Capitaine des
ème
ème
grenadiers lors de la formation du bataillon. A la 4 puis à la 21 demi-brigade légère, il est blessé en Egypte
le 9 mars 1799. Il meurt le lendemain. Ibidem.
335
Jean-Baptiste Bouvert, né à Vieu d’Yzenave, dans l’Ain. Il sert durant deux ans et six mois dans le corps royal
ème
d’artillerie. Elu capitaine de la 4 cie lors de la formation du bataillon, il est tué à l’ennemi le 20 septembre
1794. Ibidem.
336
François Piquet, né à Groissiat dans l’Ain. Elu capitaine à la formation du bataillon. Nommé chef de bataillon
après l’affaire de Kaiserslautern dans la deuxième partie de l’année 1794, Godet décrit un drôle de
personnage : « Piquet avait sans doute les moyens et l’instruction suffisantes, mais il était mou, apathique,
insouciant et trop ami du repos ; il ajouta par la suite à toutes ces imperfections l’immense défaut pour un chef
de se livrer à la boisson, de sorte qu’on ne le voyait, même en Egypte, sans une bouteille d’eau de vie qui se
balançait dans sa longue poche et dont l’usage immodéré l’a tué ». Nous le retrouvons chef de bataillon de la
ème
21 demi-brigade légère en 1799. Il décède de maladie au Caire, le 6 juin 1800. Ibidem.
337
Claude Cherel, né à Hautecourt dans l’Ain. Il sert comme soldat dans le régiment de Béarn entre 1782 et
1784 puis dans le régiment de Hainaut de 1785 à 1788. Elu capitaine lors de la formation du bataillon, il est
ème
demi-brigade légère en 1801. A la retraite en 1807, membre de la Légion
chef de bataillon dans la 21
d’Honneur. Ibidem.
332
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Mollet
Capitaine adjoint
?
Suite à cette réorganisation, le commissaire des guerres précise que le bataillon a été
remis sur pied avec 41 sergents présents, 74 caporaux, 41 appointés, 766 fusiliers et 18
tambours. C’est donc désormais un effectif de 940 présents qui est au corps. La compagnie
de canonniers qui lui est adjointe est composée de 37 hommes dont un sergent et un
caporal. Le 21 janvier 1794, un adjudant-général agent supérieur de l’Armée du Rhin note à
Strasbourg quelques observations générales sur le bataillon. Nous apprenons à propos de
police et de discipline que « le bataillon a toujours eu une excellente discipline et a été à l’avant-garde
toute la campagne ». La tenue et l’instruction du bataillon sont satisfaisantes puisqu’il est
indiqué que « ce corps est bien tenu et bien instruit ». Au printemps 1794, il est envoyé à Bitche et
s’établit aux avant-postes de Pirmasens. Le 3 juillet 1794, il combat à l’affaire de Trippstadt
sur la route de Kaiserslautern. Godet nous raconte cette affaire qui est chaude pour le
bataillon :

« La division dont le bataillon faisait partie fut chargée de reconnaître la route de Kaiserslautern et d'insulter
Trippstadt. C'est un bourg bâti sur la croupe d'une montagne et environné de bois ; la route de Kaiserslautern le
traverse ; l'abord en est fort difficile. Il est couvert par un vallon boisé, étroit, parcouru par un ruisseau qui fait
mouvoir un martinet. Ce fut par le sentier qui mène à ce martinet que le bataillon fut dirigé pour, au-delà, gravir
la montagne et déboucher entre le bourg en avant duquel nous trouvâmes les Prussiens en belle tenue et
défendant l'approche. Ils étaient en position avec du canon, la partie n'était pas égale. Après une tentative
inutile pendant laquelle un obus éclata au pied de notre drapeau et causa bien du mal, le bataillon se rejeta
dans le bois sous les coups de boulet et de mitraille qui rompaient, abattaient les branches, au dessus de nous. A
peine entrés dans le bois, on se souvint qu'une trentaine de tirailleurs détachés en avant dans un bouquet
d'arbres étaient encore aux prises il fallait que quelqu'un retournât pour les rappeler. Je me dévouai et reparus
sur le terrain découvert que nous venions de quitter. J'appelai, je fis des signes, enfin je fus aperçu je me jetai de
nouveau dans le bois sous l'accompagnement de tous les projectiles dirigés sur moi mais qui heureusement ne
338
m'atteignirent pas. Redescendu dans le ravin, je partageai ma petite provision avec le lieutenant Maissiat et
339
au moment où j'en tendais un modeste fragment au tambour Ramel , un boulet vint passer entre nous et
faillit emporter la main dispensatrice. “Otons-nous, dis-je, il semble qu'ils nous en veulent toujours”. Il faisait
très chaud. Il n'y avait qu'une seule auge où les chevaux et les gens se désaltéraient, un peu d'eau-de-vie mêlée
à l'eau corrigeait un peu l'irrégularité de cette fraîche. On passa la nuit en cet endroit, garnissant de toutes nos
340

pièces de quatre la coupure qui donnait accès vers le Martinet »
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ème

Michel Maissiat, né le 19 septembre 1770 à Nantua. Elu Lieutenant au 5
bataillon de l’Ain, nous le
retrouvons adjoint à l’Etat-major général, le 25 octobre 1794. Ingénieur-géographe, le 19 mai 1795. Capitaine
dans le même corps à la date du 23 septembre 1800. Chef d’escadron toujours dans ce corps, le 26 février
1814. Professeur de topographie à l’Ecole de l’Etat-major en 1818. Chevalier de la Légion d’Honneur et
Chevalier de l’Ordre de Saint-Louis. Il décède à Paris, le 4 août 1822.
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Agé de 16 ans à son incorporation lors de la formation du bataillon.
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Le 13 juillet 1794, le 5ème bataillon de l’Ain est amalgamé, avec le 4ème bataillon des
ci-devant chasseurs corses et le 1er bataillon de la Creuse pour former la 4ème demi-brigade
légère. Godet précise la situation du bataillon :

« Le lendemain, nous rentrâmes dans notre ancienne position et je me disposais à effectuer mon projet,
lorsque, le 25 du même mois, la division dut se porter de nouveau sur Trippstadt. J'étais en fort mauvais état,
mais ce n'était pas encore le cas de quitter le poste. Cette fois nous trouvâmes le poste évacué par suite de la
réussite d'une attaque à notre droite et nous nous dirigeâmes sur Kaiserslautern. Le bataillon fut porté en avant
à la ferme d'Erleback où il perdit son nom par suite de son embrigadement A l'affaire du 15 messidor, le
bataillon éprouva des pertes ; les fourriers surtout, qui étaient à la garde du drapeau, furent très maltraités. Elle
donna lieu à un trait de force d'âme assez remarquable au milieu de beaucoup d'actes honorables. Un sergent
Brun eut une jambe cassée d'un coup de boulet. Elle tenait et pendait encore après le tronc. Brun tire son
341
couteau, coupe, jette, et à l'aide d'un camarade vient se faire panser à l'ambulance » .

Après cette affaire, le bataillon reste durant deux mois tranquille, effectuant
seulement quelques reconnaissances sur le village d’Otterberg. L’Adjudant-major Godet, en
profite pour se rendre à l’hôpital et nous décrit ces véritables mouroirs :

« je crus le moment favorable pour m'occuper de ma guérison. Je pris un billet d'hôpital et me dirigeai sur
Strasbourg, seul point où étaient admis les militaires atteints de l'incommodité qui me minait. Je m'attendais à
être traité dans un local au moins moyennement organisé sous le rapport de la propreté. Quel ne fut pas mon
désappointement lorsqu'admis dans l'établissement, je ne vis, de quelque côté que je tournasse les yeux, que la
malpropreté la plus dégoûtante ! La cuisine surtout était à vous soulever le cœur. Je maugréais contre ma
mauvaise étoile et en étais aux regrets d'avoir quitté le corps ; je demandai s'il n'y avait pas un local pour les
officiers, car je n'étais pas le seul atteint, la contagion étant étendue ; on me répondit que non, mais qu'il y avait
une chambre inoccupée dont je pourrais disposer pour mon traitement. On m'y conduisit : je vis une chambre
comprenant à peu près cinquante lits et d'un aspect assez propre. Je m'y établis et comme j'étais extrêmement
fatigué, je me jetai sur un de ces lits. Pendant mon sommeil, un de mes bras se trouva pendant en dehors du lit,
il était nu. A mon réveil, je crus que mes yeux me trompaient, mon bras était tout noir. J'en eus bientôt reconnu
la cause, des milliers de puces y avaient établi leur domicile. Cette vue acheva de me décider, je ne me crus pas
en moyen de suffire à la pâture de tant de milliers d'insectes affamés. Je repris le chemin des avant-postes
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Jérôme Croyet, Mémoires de… op cit.
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Durant l’absence de l’Adjudant Godet, la demi-brigade, dont le 3ème bataillon (notre
5ème de l’Ain), combat lors d’une affaire à Kaiserslautern. Les pertes en tués, blessés et
prisonniers sont importantes. Après cette défaite, la demi-brigade est ramenée sur la place
de Landau où elle passe apparemment l’hiver. La demi-brigade est à la division du général
Desaix à l’Armée du Rhin. Elle participe au siège de Mayence dans des conditions difficiles
que nous décrit Godet :

« L'armée s'étant portée en avant pour bloquer Mayence sur la rive gauche, nous nous trouvâmes faire partie
de la division Desaix dont la droite s'appuyait au Rhin. L'on nous établit en pleins champs, sans abris, sans vivres
et obligés d'aller chercher le bois à trois lieues. Chacun se blottit comme il put ; nous creusâmes nos demeures
en terre et, avec des arbres coupés dans le voisinage dont une des extrémités portait sur une traverse élevée de
cinq à six pieds au-dessus du sol, nous construisîmes une toiture recouverte de mottes de terre ou gazon dont le
bas reposait sur le sol ; nous pûmes ainsi nous abriter un peu contre le froid excessif. Mais nous n'étions pas au
bout de nos maux : l'impossibilité où nous étions de nous déshabiller la nuit, le peu de paille qu'on nous délivrait
restant indéfiniment sujette au mouvement tant de jour que de nuit de la baraque, le contact de beaucoup
d'individus réunis sous le même toit et que la dure saison y tenait constamment rassemblés, avaient produit sur
nos personnes des légions de vermine, aussi incommode et bien plus dégoûtante que celle qui m'avait chassé de
l'hôpital des galeux à Strasbourg. C'était un spectacle vraiment repoussant que nos chasses de tous les instants
qu'il fallait incessamment renouveler, parce que notre myriade d'ennemis semblait se multiplier en raison du
343

massacre que nous en faisions »
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Le Capitaine Godet qui commande désormais une compagnie participe à la prise de la
redoute « Merlin » du nom du conventionnel, Merlin de Thionville qui la fit construire durant
le fameux siège de l’été 1793. La demi-brigade se trouve ensuite au bivouac entre Worms et
Oppenheim où elle campe sans tente et sans pain, la viande étant cependant fournie
régulièrement. En l’absence du chef de bataillon, c’est le capitaine Godet, plus ancien dans
ce grade qui commande provisoirement le bataillon comme il nous le raconte :

« Je me trouvai comme plus ancien capitaine, le chef de bataillon absent, à commander la bataillon barraqué à
une lieue au-dessous de Worms. Ce n'était pas une petite besogne que de contenir huit cents affamés à qui l'on
ne distribuait que demi ou quart de ration de pain. Je tâchai de les occuper pour leur faire faire diversion. Le
matin à quatre heures nous étions sous les armes, pour notre sûreté d'abord et ensuite pour la manœuvre, car
alors nous commencions à savoir quelque peu manœuvrer. C'était la saison où les pommes de terre plantées
avaient déjà acquis une croissance de cinq à six pouces ; cela n'empêchait pas les soldats de les déterrer. Pour
parer à ce désordre, car malgré notre détresse nous voulions l'ordre et la discipline, je tenais sur pied une partie
du bataillon pour courir les champs et arrêter les maraudeurs, et comme cela ne suffisait pas encore, je mis à
l'ordre que toute marmite dans laquelle je trouverais trace de pommes de terre serait impitoyablement
renversée et, pour que cet ordre eût son effet à la rentrée de la manœuvre, à huit heures je passais dans toutes
les cuisines, je faisais découvrir les marmites et s'il s'en trouvait qui fussent en défaut, celle même où cuisait ma
ration, elles étaient mises en sens dessus-dessous. Cette mesure rigoureusement suivie finit par rendre cette
espèce de délits fort rare »
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En deuxième formation, la 4ème légère devient la 21ème demi-brigade légère au cours
de l’année 1796. Elle fusionne avec la 14ème bis pour former cette unité. En juin 1796, la
demi-brigade est présente à l’Armée de Rhin et Moselle. Elle fait partie de l’Aile gauche de
l’armée, sous le commandement de Gouvion Saint-Cyr, division Taponnier. Elle compte un
effectif de 2 537 hommes345. Elle traverse le Rhin à Kehl, passe par Offenburg avant de se
porter sur le fort de Knubis, établi sur une cime de la forêt noire. La demi-brigade participe à
l’attaque du fort, qui défend le passage d’Offenburg à Stuttgart. Malgré la défense des
chasseurs belges de Leloup, la position est enlevée avec quelques pertes. Jules Du Camp,
nous indique que la demi-brigade s’illustre au combat de Baden (4 juillet 1796), à la bataille
de Durlach et d’Indenheim (10 juillet 1796). Elle contourne ensuite la ville de Stuttgart et
participe à un combat qui a lieu lors du passage du Neckar, à Lanstadt. Le capitaine Godet
manque d’être fait prisonnier dans ce combat comme il nous le raconte :

« Nous eûmes une affaire pour le passage du Neckar à Lanstadt. Je crus y être pris. Obligés de céder au nombre,
nous nous retirions un peu pressés en remontant un bois dont la pente était rapide. J'étais des derniers ;
j'entendais les cris de nos poursuivants déjà peu loin de moi ; je ne pouvais plus respirer, je tombe à terre, bien
convaincu que la campagne était finie pour moi. J'avais trois doubles louis ; je les mets dans un gousset de
montre pratiqué dans mon caleçon, et j'attends ce qu'il allait être fait de moi. Je ne sais ce qui empêcha que l'on
arrivât jusqu'à moi, la crainte sans doute de donner dans un piège. Car ils pouvaient supposer avec, beaucoup
de vraisemblance que nous avions une réserve derrière le bois; comme qu’il en soit, après quelques minutes de
repos, je me relevai et rejoignis les nôtres »
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Dedon, Précis des campagnes de l’Armée de Rhin et Moselle, p. 8 et 9.
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La demi-brigade et l’ex 5ème de l’Ain passe le Neckar à Eislingen et va bivouaquer dans
les champs de Goppingen, avant d’entrer dans cette même ville le lendemain. Le 11 août
1796, elle se trouve à la bataille de Neresheim que nous raconte le capitaine Godet :

« Nos mouvements étaient toujours très rapides ; la demi-brigade formait l'avant-garde de la division Gouvion
Saint-Cyr. Tous les jours nous faisions le coup de fusil. Ce général jugea à propos de s'arrêter à Neresheim. Nous
avions toujours en face de nous ces chasseurs belges du Loup (ou Brabançons, comme on disait), braves soldats,
parlant français comme nous. La position fut tenue de part et d'autre avec constance et fermeté. Notre 2e de
chasseurs à cheval exécuta une charge brillante contre un carré d'infanterie ennemie sur lequel il passa, mais
qui se releva après la charge parce que les chasseurs obligés de se défendre contre la cavalerie, ne purent pas le
faire prisonnier et que nous, occupés contre les tenaces chasseurs du Loup, ne pûmes pas leur venir en aide.
Nous fûmes deux jours dans cette position tandis que le fort de l'affaire se passait à notre gauche, mais deux
jours sans vivres, parce que nous étions serrés de près par les nôtres et contenus par l'ennemi. Nous vécûmes de
tranches de cheval grillées au bout d'un bâton, et de bière que nous obtînmes au moyen de ce qu'on va lire.Nous
occupions une montagne qui s'abaissait vers un bois tenu par les chasseurs du Loup. A peu près à moitié
distance était un édifice que se disputaient les partis et qu'ils occupaient alternativement. Cet édifice n'était
autre chose qu'une maison de chasse, mais de chasse à la grande bête, ce que nous jugeâmes à l'inspection des
filets et autres engins qu'il contenait. On découvrit aussi qu'il contenait de la bière et c'était la cause pour
laquelle chaque parti tenait si obstinément à l'occuper. Advint un armistice de trois heures ; vous auriez vu alors
les deux partis se précipiter pêle-mêle dans cet édifice et de là dans la cave immense et située à une profondeur
de quatre-vingts marches se faire réciproquement toutes les politesses imaginables, tirer à défaut d'instruments
compétents des coups de fusil dans les foudres, remplir réciproquement les bidons les uns des autres et se
conduire avec tous les procédés que pourraient observer de bons camarades, des amis, des membres d'une
môme famille. On apporta de cette bière au camp, j'en bus et ne crois pas en avoir jamais bu de la meilleure.
Mais il ne fallait pas en boire beaucoup. Car, pour mon compte, à peine en avais-je ingurgité le tiers d'une
bouteille que je crus devoir m'arrêter de crainte des conséquences. Au bout des trois heures, un obusier tire du
haut de notre montagne sur le camp des chasseurs du Loup. La maison à bière, comme nous la nommâmes,
était pleine de soldats pêle-mêle des deux partis. Au coup d'obusier, chacun s'échappe, on se serre la main.
Adieu, camarades ; au revoir, camarades. Chacun rentre à sa ligne et un instant après ces étreintes cordiales, la
fusillade recommence. Et ce sont des hommes ainsi disposés qui sont amenés à s'égorger les uns les autres ! Le
lendemain de ce jour, les chasseurs du Loup se rangèrent en bataille en avant de leur bois et en arrière d'une
route qui, par leur gauche, menait aux plaines d'Hoschtedt ; ils n'avaient pas la mine hostile. Cependant nous ne
savions à quoi attribuer cette mise en scène lorsque nous les vîmes défiler par leur gauche se dirigeant vers le
Danube. La bataille gagnée à Neresheim avait décidé leur mouvement. Vers le soir, nous suivîmes la même
347
route et allâmes passer le Danube pour nous diriger sur Augsbourg » .
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Le 22 août 1796, le bataillon est sous Augsbourg, il passe le Lech le 24 août et
participe au combat de Friedberg qui est une complète déroute pour les autrichiens comme
nous le narre une fois de plus le capitaine Godet :

« L'ennemi était sur l'autre rive mais on voyait bien qu'il ne voulait pas tenir. J'y arrivai le premier et me jetai
dans un bois en avant et aurais pu prendre plusieurs canons et caissons que je voyais filer en travers, et à
quelque distance de moi. Mais je ne pus obtenir du monde assez vite et les voitures s'échappèrent. Il fallut
attaquer Friedberg où l'ennemi semblait vouloir faire une résistance plus sérieuse. Cependant, il n'en fut rien ; ils
lâchaient les postes à mesure que nous les abordions et leur déroute était telle qu'un tambour, armé de son
sabre seul et de ses baguettes, ramena onze prisonniers »

348

.

La campagne ayant mal tournée, l’Armée du Rhin bat en retraite et la demi-brigade
est accrochée lors de l’affaire de Pottmes et du combat sous Neubourg, les 14 et 15
septembre 1796. Le capitaine Godet est blessé et fait prisonnier dans ce combat comme il
nous le raconte :
« Nous rétrogradions et même assez vivement, quoique il ne parût pas que nous fussions suivis d'une manière
bien active. Nous faisions l'arrière-garde et nous n'apercevions pas d'autres troupes. Nous nous attendions
chaque jour à quelque affaire. Nos prévisions se réalisèrent. A la fin de fructidor, nous nous rapprochions du
Lech, mais plus bas que le point où nous l'avions passé dans notre marche en avant. Nous nous apercevions que
nous étions serrés de près. Nous nous établîmes au bord d'un bois pour y passer la nuit, qui fut loin d'être calme.
Au point du jour, nous traversâmes le bois pour diriger notre marche vers Rain, petite ville près de laquelle le
Danube reçoit le Lech que nous nous proposions d'y passer. Mais, après avoir traversé le bois pour nous étendre
entre le bois et Rain, nous reconnûmes que nous étions tournés et presque enveloppés. Nous nous trouvions
e
alors avec le 9 de hussards commandé par le chef de brigade Gaspard Thierry. L'adjudant général Demont avait
le commandement supérieur. Le feu commence de très bonne heure ; dans les premières heures, une partie de
e
notre demi-brigade avec le chef Robin fut prise au sortir du bois. Le 2 bataillon, dont je faisais partie, ouvrait la
marche vers un village occupé par l'ennemi et d'où il fallait absolument le déloger. J'eus à cette attaque deux
balles qui m'atteignirent mais ne me blessèrent pas. Dans ce moment, l'adjudant-général Demont laissa le
commandement en chef au chef de brigade Thierry et fut réclamer du renfort. Il nous était impossible de
continuer notre marche vers Rain. Nous étions serrés de tous côtés, excepté du côté de notre droite vers
Neubourg sur le Danube où était le gros de notre armée. Le chef de brigade Thierry fit diriger notre marche de
e
ce côté, cherchant à couvrir la retraite par ce qui restait de compagnies de la 21 qu'il me faisait successivement
placer dans la plaine pendant qu'il filait avec son régiment entre le bois et nous : la plaine était couverte de
cavalerie, nos compagnies isolées étaient successivement chargées et successivement enlevées […] J'arrive à un
e
ravin coupé dans sa descente par divers sentiers, je m'y rencontre avec quelques hussards du 9 , les plus braves
ou les plus mal montés. Chacun de nous filait comme il pouvait, nous avions l'ennemi Sur nos croupes,
lorsqu'arrîvant en bas de cette rampe rapide, mon cheval est heurté par un cheval de hussard. Il manque des
quatre pieds à, la fois, tombe et moi dessous. Mon cheval se relève et file. Je veux me relever aussi, mais à peine
suis-je assis que la charge arrive sur moi. Dans l'impossibilité de la résistance, je tendis mon sabre, mais aucun
n'a ou ne se donne le loisir de le prendre ».
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« On fonçait sur le 9e de hussards et je crois bien qu’il m’est passé sur le corps au moins deux cents cavaliers
dont chacun m'adressait en passant ses deux coups de sabre, dont cinq seulement m'atteignirent : savoir un sur
le crâne, un autre qui, prenant à l'angle interne de l'œil gauche me détachait le nez et descendait jusque sur la
mâchoire droite, les trois autres ne méritent pas une mention. Le premier qui m'atteignit fut sans doute celui qui
me fut adressé sur le crâne, celui qui me coupa le nez m'abattit sur l'herbe et par ce fait me préserva d'être
349

haché »

.

Après les importantes pertes de ce combat, la demi-brigade est mise au repos et
placé à Porrentruy. Pour renflouer ses rangs, la 21ème bis légère est versée dans ses rangs, le
21 décembre 1796350. Elle est ensuite envoyée à l’Armée d’Italie du général Bonaparte. Elle
s’illustre lors du passage de la Piave, les 10 et 11 août 1797. La demi-brigade cantonne
ensuite à Milan et participe à l’expédition du général Berthier qui s’empare de Rome le 9
février 1798. Le 26 ou le 27 mai 1798, faisant partie de la division Desaix, la demi-brigade est
embarquée pour participer à l’expédition d’Egypte. Le 12 juin 1798, elle est la première
troupe à pénétrer dans la forteresse de Malte qui vient de capituler devant l’escadre
française. Elle est rembarquée le 19 juin et débarque en vue d’Alexandrie le 2 juillet 1798.
Elle combat à Ramanieh, le 10 juillet, à la bataille de Chebreïss le 13 juillet et à la bataille de
Pyramides le 21 juillet. Elle cantonne ensuite à Torrah et Gizeh à quelques distances du Caire
et monte la garde face au désert. Le 25 août 1798, elle est embarquée sur une petite flotille
pour participer à l’expédition du général Desaix dans la Haute-Egypte. Elle atteint la localité
de Beny Soueyf le 31 août. Début septembre, elle arrive au canal de Bahr-Yousef et s’empare
d’une quinzaine de barques chargée de marchandises après avoir dispersé 200 mamelouks
commandés par l’insaisissable Mourad Bey. Elle est à la bataille de Sediman, le 7 ou le 8
octobre 1799 où la division de Desaix écrase les mamelouks. Cependant la 21ème légère
éprouve des pertes. Le capitaine Godet qui a été évacué nous raconte cependant
l’événement par l’entremise du récit de ces camarades qu’il retrouve plus tard en France :
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« Les Mameluks s'étaient battus avec un acharnement qui allait jusqu'à la rage. Après avoir épuisé tous leurs
moyens, jeté à la tête de nos soldats : carabines, pistolets, massues, etc..., voyant qu'ils ne pouvaient pas les
enfoncer, les uns se glissaient sous les baïonnettes et tâchaient avec leurs damas recourbés de leur couper les
jarrets ; d'autres, ne pouvant parvenir à forcer les baïonnettes croisées parce que leurs chevaux s'épouvantaient
des coups de feu, les retournèrent la croupe contre nos rangs et cherchèrent à les enfoncer de cette manière. Ils
e
détruisirent un petit carré de deux compagnies de la 21 légère commandée par le capitaine Vallet, qui, ayant
commandé trop tard le feu de deux rangs, ne se trouva pas assez garni pour arrêter et repousser la charge, et le
carré succomba. Le capitaine Vallet, qui fut presque le seul qui s'en échappa, n'en fut pas moins nommé chef de
bataillon. Un autre carré de même force commandé par le capitaine Sacrost ayant commencé son feu à temps
repoussa la charge et n'éprouva presque point de pertes. Ces deux carrés avaient été destinés par le général
Desaix pour protéger les deux angles de la tête du grand carré formé par la division. Malgré ces efforts
désespérés, les Mameluks furent complètement battus et repoussés dans le désert. Ils avaient quatre pièces de
canon, c'était toute leur artillerie ; ils les avaient disposés sur une élévation d'où ils incommodaient
sérieusement le grand carré. Le général lança au pas de charge sur cette batterie dont trois canons furent
pris »

351

.

La 21ème légère fait encore partie des troupes de l’Armée d’Orient en janvier 1801. Elle est
rapatriée en France et devient en 1803, le 21ème régiment d’infanterie légère352.

351
352

Jérôme Croyet, Mémoires de Godet… op cit.
Digby Smith, Napoleon’s regiments… op cit, p. 197 et 198.
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6ème bataillon de l’Ain :

L’histoire du 6ème bataillon de l’Ain, commence pour les archives, le 18 août 1792,
alors que le département nomme Gaspard-Hyacinthe Piedoux de Gex, Chirurgien-major du
bataillon en cours d’organisation353. Il semble qu’une partie du bataillon soit vite dirigé vers
le camp de Soissons354. Le 2 septembre, 4 compagnies de volontaires partent pour ce camp,
totalisant environ 400 officiers et fusiliers355. Ce contingent est formé de 4 capitaines, 4
lieutenants, 4 sous-lieutenants, 12 sergents, 16 caporaux, 4 tambours et 356 fusiliers356. Ces
hommes partent sous le commandement du capitaine Mabiez de Rouville parent du
Lieutenant-colonel du 3ème de l’Ain. Ce contingent est en partie formé d’hommes du 6ème et
du peut-être d’autres bataillons de l’Ain (4ème, 8ème, 1er grenadiers ?)357. Ces compagnies sont
en fait ce qui sera dénommé d’une manière éphémère, le 7ème bataillon de l’Ain qui
deviendra le 21ème bataillon des réserves. Nous savons par ailleurs que 4 compagnies de
grenadiers de l’Ain se trouvent à Reims le 1er janvier 1793 et 3 autres près de Vervins358.
Pendant ce temps, le reste du bataillon est en formation puisque le 17 septembre, le
capitaine André de la 2ème compagnie, formée par ailleurs de volontaires du district de Pontde-Vaux, reçoit un remboursement de fournitures pour équiper ses hommes. Le même jour
c’est au tour du capitaine Nicolas des grenadiers, de recevoir une somme d’argent pour des
dépenses d’habillements et au capitaine Chavannes pour le prix de souliers359. Le 24
septembre une convention est passée entre le conseil d’administration du bataillon et le
tailleur Paul Lacroix, de Châtillon-sur-Chalaronne pour l’équipement et l’habillement du
bataillon. Le bataillon est alors formé de 10 compagnies au lieu des 9 dont se composent
353

Octave Morel, Inventaire… op cit, p. 118.
Eugène Deprez, Les volontaires… op cit, p. 396.
355
Le fait est confirmé par la mort d’un engagé volontaire de Saint-Jean-sur-Reyssouze qui décède à l’hôpital
d’Etampe dans l’Essonne (91) en avril 1793. Cet homme, Charles-Joseph Rigaut fait partie de la compagnie
Brégot que nous ne retrouvons pas à l’Armée des Alpes. Nous ne savons pas ce que ces compagnies devinrent
par la suite.
356
AD de l’Ain, 2 L 30.
357
Les sources que nous avons consultées ne sont pas très claires. Octave Morel signale dans son inventaire le
ème
départ de 4 compagnies du 6 de l’Ain. Le registre des délibérations du directoire du département de l’Ain (2
L 30) qui évoque le fait, ne parle pas de ce bataillon mais de 4 compagnies sous la direction du capitaine
Rouville fils. Enfin Deprez nous le verrons indique que 7 compagnies de grenadiers de l’Ain sont toujours en
couverture de Paris en janvier 1793. Ma conviction est que ces compagnies sont une partie des grenadiers des
ème
ème
ème
4 et 6 de l’Ain (Rouville était officier dans le 4 ), et une bonne partie des compagnies devant former le
er
er
1 grenadiers de l’Ain. Ce départ précipité va empêcher la formation de ce fameux 1 bataillon des grenadiers
de l’Ain. Son recrutement est difficile car il doit se faire par le biais de réquisition obligatoire. D’un autre côté
les compagnies restées à Bourg ne correspondent pas dans leur composition à la constitution d’un réel
ème
bataillon d’élite que devrait être un bataillon de grenadiers. C’est ainsi qu’est formé le 8 de l’Ain confié au
Lieutenant-colonel Mabiez de Rouville. Tout ceci n’est qu’une hypothèse que nous avons formée avec les
indices épars.
358
ème
Eugène Deprez, idem, p. 396. Au 24 décembre 1794, ces 4 compagnies sont incorporées dans le 21
bataillon de réserve, AD de l’Ain, 2 L 31.
359
170 livres pour le capitaine André, 238 pour le capitaine Nicolas, 189 livres pour le capitaine Chavannes, AD
de l’Ain, 2 L 30.
354
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traditionnellement les bataillons de volontaires360. Le 29 septembre, le département met à
disposition de nouvelles fournitures pour le bataillon qui réclame par ailleurs le complément
de son armement361. Le 3 octobre, le capitaine Joubert362 envoie au département un état des
fournitures de souliers faites à sa compagnie. Le 5 octobre, le département paye encore des
fournitures (chapeaux et souliers) pour la compagnie du capitaine Monestier363. Le 9 octobre
1792, c’est au tour de la 2ème compagnie du capitaine André d’être remboursé des
fournitures en souliers, bas, chapeaux et chemises. L’équipement des volontaires s’accélère,
le 10 octobre un remboursement de fournitures pour une somme de 293 livres est fait au
capitaine Favrot de la 1ère compagnie du bataillon, ainsi que de 628 livres pour la 3ème
compagnie du capitaine Berthet. D’autres remboursements suivent, notamment le 11
octobre, 304 livres et 6 sols à la 5ème compagnie du capitaine Chavannes, et 446 livres, sols
puis 289 livres, 15 sols, à la 9ème compagnie du capitaine Bernard. Le 13 octobre, c’est au
tour de la compagnie du capitaine Nicolas pour une somme de 108 livres et 15 sols, soit 13
paires de souliers et 5 paires de bas. Il y en a d’autres, en particulier le 1er novembre 1792
pour la 7ème compagnie du capitaine d’Albert et la fourniture de souliers364. Le 10 novembre,
le second Lieutenant-colonel du bataillon fait une demande de remboursements, pour la
dernière levée des volontaires : en effet nommé commissaires pour le recrutement de la
commune de Châtillon-lès-Dombes, il dépense sans compter pour attirer de nouvelles
recrues. Sa demande concerne le remboursement de 30 livres pour le vin et autres frais de
bouches pour les volontaires enrôlés… Des recruteurs de l’Ancien Régime, à ceux de la
République, les méthodes ont peu changé ! Le 19 novembre, le citoyen Lacroix, tailleur du
6ème bataillon est payé pour la livraison de 579 habits et 401 vestes pour une somme de plus
de 36 000 livres365. Le 23 novembre l’équipement se poursuit par la fourniture de 765
houpettes livrées au bataillon. Au 1er décembre 1792, l’équipement du bataillon n’est
toujours pas terminé car il reçoit du département 1 500 paires de bas de laine à 3 livres, 15
sols la paire. Nous apprenons qu’une partie du 6ème bataillon est en garnison à Gex366. Le 18
décembre, le département fait mention d’une somme de 5 625 livres pour la livraison de
1 500 paires de bas de laine faite par le sieur Calvet, marchand de bas résidant à Lyon367.
Pendant ce temps, le 24 décembre, le département se penche sur le paiement de
fournitures au quincaillier Jean-François Bonjour de Lyon, pour une somme de 970 livres
pour des cocardes tricolores et des cols. Nous retrouvons le 4 janvier 1793, le tailleur Paul
360

La compagnie supplémentaire est probablement l’une de celle qui marche dès la fin du mois d’août pour
rejoindre le camp de Soissons, soit 4 compagnies de « grenadiers » de l’Ain, placées sous la direction du
capitaine Mabiez de Rouville. AD de l’Ain, 2 L 31.
361
Octave Morel, Inventaire… op cit, p. 410.
362
Il ne s’agit pas du général, mais d’un homonyme.
363
350 livres en tout, Octave Morel, idem, p. 124.
364
98 livres pour la fourniture de 14 paires de souliers, AD de l’Ain, 2 L 30.
365
36 138 livres, 8 sols et 2 deniers, plus 160 livres, 10 sols et 6 deniers d’emballages, idem.
366
Dépendant l’armée des Alpes, sous le commandement du Maréchal de camp d’Oraison ayant en charge les
troupes du département de l’Ain. Le bataillon est considéré en première ligne, Krebs et Moris, Les campagnes
dans… op cit, tome 1, p. XXXIV.
367
Le département demande au ministre de la guerre de lui faire parvenir les fonds pour compléter le
paiement de cette dette. L’ordre de paiement arrive au ministère, le 6 février 1793, AD de l’Ain, 2 L 31.
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Lacroix qui réclame le paiement des 52 798 livres et 12 sols qui restent à lui verser368. Le 13
février 1793, le directoire du département écrit au ministère de la guerre pour le paiement
des sieurs Gadet négociants de Lyon qui ont fourni au bataillon 2 200 aunes de toiles pour
faire des sacs de campagne369. Le 2 avril 1793, le département paye encore la fourniture de
houppettes pour le bataillon. Ce n’est que le 13 avril 1793 que le département reçoit une
lettre du citoyen Dorly, commissaire ordonnateur adjoint au ministre de la guerre, qui
ordonne le paiement des divers fournisseurs auxquels il reste dû des sommes d’argent pour
l’équipement des bataillons des volontaires de l’Ain370. Il aura fallu, près de 7 mois pour
arriver à ce résultat.
A la fin de l’année, le cœur du bataillon soit environ 5 à 6 compagnies sont en
mouvement. Le 12 décembre 1792, nous retrouvons sa trace dans le village de Cordon371, où
on lui fournit l’étape372. Le bataillon s’est donc mis en marche pour l’Armée des Alpes en
pleine saison hivernale373. Le 12 décembre, le bataillon marche de Cerdon jusqu’à Belley où
l’étape lui est fournie. Les équipages suivent le même jour de Cerdon aux Abrets avec l’Etatmajor374. Le 15 décembre, le bataillon fait partie des troupes du Maréchal de camp
Dubourg375 que nous retrouverons plus tard. Il est indiqué comme étant à l’arrière en
garnison à Crémieu376. Le bataillon passe l’hiver en seconde ligne autour de Crémieu en Isère
368

Soit la livraison de 850 habits à 44 livres, 698 vestes à 26 livres, 1 428 culottes à 15 livres, 850 bonnets à 4
livres, 850 guêtres noires, 850 guêtres grises à 4 livres, AD de l’Ain, 2 L 31. L’ordre de payer cette dette tarde à
venir. Le 27 février 1793, le citoyen Dorly, ordonnateur adjoint du ministre de la guerre, demande au
département de payer. Ce n’est que le 11 mars que le directoire délibère enfin sur cette question, AD de l’Ain,
2 L 32.
369
Soit 3 850 livres, Octave Morel, Inventaire… op cit, p. 142.
370
Idem, p. 155.
371
Le bataillon se dirige vers la Savoie pour participer aux opérations du front. Peu de temps avant, le 26
ème
novembre 1792, le même village donne l’étape au 2
bataillon de l’Ardèche. Le 29 novembre et le 2
ème
décembre ce bataillon ainsi que le 2
bataillon de l’Ariège sont pourvus de l’étape à Belley et au Grandème
Abergement. Le 6 bataillon de l’Ain suit sans doute le même chemin. L’étape est donnée pour 2 Lieutenantcolonel, un adjudant-major, un adjudant Sous-officier, un quartier-maître, un chirurgien-major, un tambourmaître, un armurier, 10 capitaines, 10 lieutenants, 10 Sous-lieutenants, 28 sergents, 907 caporaux, fusiliers et
tambours, ibidem, p. 170.
372
Soit 934 rations de viandes, pour 2 Lieutenant-colonels, 1 adjudant-major,, 1 quartier-maître, un chirurgienmajor, un adjudant Sous-officier, un tambour major, un armurier, 10 capitaines, dix lieutenants, dix Souslieutenants, 28 sergents, 686 caporaux, fusiliers et tambours et 21 volontaires restés en arrière et dont l’étape
a été réservée, AD de l’Ain, 2 L 31.
373
Le bataillon compte alors 773 officiers et soldats dont 21 sont restés en arrière malades ou impotents,
Octave Morel, ibidem, p. 124.
374
Idem, p. 164.
375
François-Joseph Thorillon Du Bourg de Vacherolles (1732-1806) Soldat dès 1746 et Lieutenant la même
année. Sert en Allemagne (1746-1748), guerre de 7 ans (1757-1763). Chevalier de Saint-Louis, 1771,
ème
Lieutenant-Colonel du régiment du Lyonnois (27 ), Sert en 1781 et 1782 au siège et prise du fort Saintème
Philippe et du camp de Saint-Roch. Colonel du 79 d’infanterie (Boulonnois), Maréchal de camp à l’Armée du
Midi, 1792. Armée des Alpes, commandant le département de l’Isère puis Lyon, 1793. Commandant le corps de
la Tarentaise en mai 1793, puis le département du Mont-Blanc, Chef du corps de défense de la Savoie en juillet
1793. Suspendu de ses fonctions, octobre 1793. Relevé de suspension, mai 1795. En retraite et ne sert plus aux
armées, Georges Six, Dictionnaire… op cit, p. 378.
376
Département de l’Isère en arrière de Belley. La « Division » du Maréchal de camp Dubourg, comprend 1
ème
ème
ème
er
bataillon réunis de grenadiers et chasseurs des 20 , 61 et 80 d’infanterie, le 1 bataillon de Haute-Loire,
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sous les ordres du Lieutenant-général Antonio Rossi377 qui commande les troupes du Haut et
du Bas-Dauphiné378. Le 14 février 1793, le général Kellermann après avoir visité les
cantonnements de son armée décide de renforcer ses défenses par la construction de
retranchements. Le 15 avril 1793, le 6ème de l’Ain est en cantonnement au « camp de
379
er
Chambéry » comme « corps disponible » avec un effectif de 35 officiers et 873 hommes . Le 1
mai 1793, il est encore dans la division de droite de l’Armée des Alpes du général Antonio
Rossi. Il fait partie du corps dit « d’Embrun » du général de brigade Camillo Rossi380. Il
cantonne à l’arrière dans les alentours de Briançon avec un effectif de 659 hommes381. Le 7
mai 1793, le bataillon est passé en revue extraordinaire au Camp de Bois Plan par l’adjudantGénéral Jean-Denis Ledoyen accompagné de plusieurs officiels dont les citoyens Hérault et
Simon, représentants du peuple français et par le citoyen Catus commissaire des guerres de
l’Armée des Alpes382. Il est dressé un registre du bataillon très complet qui nous informe
précisément de l’état du bataillon :

(Bouton 6

ème

bataillon de l’Ain, collection privée)

ème

la légion des Allobroges, un bataillon de grenadiers de l’Isère, le 6 de l’Ain, les chasseurs volontaires de la
Gironde, les chasseurs volontaires de l’Ardêche, Krebs et Moris, Les campagnes de… op cit, p. XXXVIII.
377
Antoine-François de Rossi (1726-1800), corse enseigne au régiment Royal-Corse, 1745. Lieutenant puis
Capitaine 1747 et 1759. Chevalier de Saint-Louis, 1763, Lieutenant-colonel de la Légion corse, 1772 puis du
ème
régiment Royal-Corse, 1779. Brigadier, 1784. En Corse en 1790, commandant la 23
division militaire.
Commande ensuite en Savoie en 1792. Armée des Alpes, mars 1793. Défend la vallée de Barcelonnette en juin
1793. Destitué le 28 juin, démissionnaire pour infirmités le 24 juillet, en retraite en 1795.
378
ème
ème
ème
Troupes constituées d’un bataillon de grenadiers et chasseurs réunis des 20 , 61 et 80 d’infanterie,
ème
ème
er
ème
un bataillon du 59 d’infanterie, 5 de Gironde, 1 grenadiers de l’Isère, 6 de l’Ain, 2 cies de volontaires
de la Gironde, 2 cies de volontaires de l’Ain (à la Tour du Pin), Krebs et Moris, idem, p. LXVIII.
379
Ibidem, page LXX.
380
Camille de Rossi (1727-1794), corse volontaire dans le Royal-Corse, 1742. Enseigne, sert en Flandres 17441748. Lieutenant, Capitaine et Chevalier de Saint-Louis, 1746, 1758 et 1763. Major, 1772, Lieutenant-colonel du
ème
ème
3 bataillon de chasseurs en 1788, Colonel du 91 d’infanterie. Armée du Midi, général de division employé
à l’Armée des Alpes. Arrêté par ses propres soldats au camp de Barcelonnette comme soupçonné de trahison,
28 juin 1793. Emprisonné à Grenoble, condamné à mort et guillotiné à Paris, 29 janvier 1794, Georges Six,
Dictionnaire… op cit, tome 2, p. 392.
381
Krebs et Moris, ibidem, p. LXXI.
382
AD de l’Ain, 108 J 89.
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Noms
Lorrin
Carron
Cartier
Dulac
Pidoux
Duchez
Dénerieux
Hersin
Favrot Antoine-Romain
André Sébastien
?
Chavanne Pierre-François
Monestier François
Dalbert Antoine
Berger Jean-Claude
Bernard François-Antoine
Joubert Guillaume

Grades
1 chef de bataillon
2ème chef de bataillon
Adjudant-Major
Quartier-Maître
Chirurgien-Major
Adjudant Sous-officier
Tambour-Major
Armurier
Capitaine
Capitaine
?
Capitaine
Capitaine
Capitaine
Capitaine
Capitaine
Capitaine
er

2010

Unité
6 de l’Ain
Etat-Major
Etat-Major
Etat-Major
Etat-Major (détaché)
Petit Etat-Major
Petit Etat-Major
Petit Etat-Major
1ère Compagnie
2ème Compagnie
3ème Compagnie
4ème Compagnie
5ème Compagnie
6ème Compagnie
7ème Compagnie
8ème Compagnie
9ème compagnie (grenadiers)
ème

A cette date, 688 hommes forment le bataillon dont 582 seulement sont présents, 80
à l’hôpital, 22 travaillant à Chambéry et 4 en prison. Il faut rajouter à cet effectif 150
détachés, dont 82 grenadiers cantonnés à Moutier, 25 hommes à Yenne, 18 à Belley et 3 en
permission. Le bataillon compte également un détachement de 22 hommes servant dans
celui des pionniers de l’Armée des Alpes fort de 200 hommes. Le 13 mai 1793, ils sont
également passés en revue d’inspection à Modane, par le chef de Brigade Ledoyen
commandant l’avant-garde de l’Armée et par le capitaine Caisset commandant le
détachement de pionniers. En tout c’est un total de 838 hommes comptés sur les registres
pour un effectif théorique de 778 hommes au complet. Un excédent est donc indiqué sur le
document. L’équipement du détachement de pionniers nous éclaire bien sur la situation
matérielle des hommes du bataillon tout entier. 3 habits et 5 vestes sont à réparer, tandis
que 8 culottes, 2 chapeaux et 4 fusils sont totalement hors d’usage. Il manque également 5
fourreaux de baïonnette, présageant que cet équipement n’était pas non plus dans le
meilleur état. Le procès verbal dressé ce jour là ordonne que ces hommes reçoivent dans les
meilleurs délais les équipements manquants. Le dénuement paraît cruel, environ 30 % de
l’habillement et 20 % de l’armement est en piètre état ou inutilisable. A l’échelle du bataillon
le dénuement paraît aussi important. 153 habits et 96 vestes sont à réparer, 18 habits et 26
vestes sont donnés comme « mauvais ». 48 habits, 86 vestes et surtout 350 casques ou
chapeaux sont manquants. L’armement est en meilleur état encore que 34 fusils, 4
baïonnettes sont à réparer, 14 fusils et 10 baïonnettes sont « mauvais » et surtout 44 fusils
et 40 baïonnettes sont manquantes. Entre 15 et 20 % des hommes sont donc mal équipés ou
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sans armes. Nous regrettons de ne pas en apprendre plus, notamment sur la nourriture et la
vie au quotidien de ces hommes383.
Le 30 juin 1793 une partie du 6ème bataillon de l’Ain cantonne dans les environs de
Briançon. 166 hommes sont à la Vachette dont 70 présents, 144 hommes à Névache, 71 à
Plampinet, 81 hommes sont à Val des prés, 70 sont à Les Alberts, 154 hommes au MontGenèvre, 61 à Fonteville, soit un effectif total de 747 hommes. Ce n’est qu’au mois d’août
1793 que le bataillon rejoint la brigade du général Ledoyen384 de la division Dornac385. Le
6ème bataillon cantonne à Aussois et sert de réserve aux troupes de la brigade qui défendent
les cols du Mont-Cenis386. Il compte au 30 juillet 1793 un effectif de 821 hommes387. Au mois
d’août, l’Armée des Alpes se trouve dans une situation délicate. Le général Kellermann a dut
se porter avec une bonne part de ses forces contre les révoltés fédéralistes de Lyon. Les
Piémontais entendent bien profiter de l’affaiblissement des républicains et montent une
offensive pour bousculer les français. Dans la vallée de la Maurienne, le marquis de Cordon
qui commande les troupes piémontaises, passe à l’attaque dans la nuit du 29 au 30 juillet
1793. Il dispose de 10 bataillons et de deux escadrons de dragons soit environ 7 000
hommes. Dès le 14 août, le général Ledoyen est forcé d’abandonner ses postes à
Lanslebourg et Termignon. Les avant-postes français ont été submergés. Le général Ledoyen
engage le combat le 15 août 1793, pour refouler les piémontais du pont du Nant qu’ils
venaient de rétablir. Les français brûlent le pont mais le marquis de Cordon tourne les
positions françaises et envoie des détachements à Aussois où cantonnait le 6ème. Le général
Ledoyen ordonne à nouveau la retraite et se replie sur Saint-André et Saint-Michel qui était
le cantonnement du 4ème bataillon388. L’offensive Piémontaise se développe alors sur trois
axes et le 22 août le général Ledoyen est en position à Aiguebelle et La Chapelle. La
résistance est vaine, le 25 août le général de la Tour subordonné du marquis de Cordon
surplombe la localité de Saint-Michel. Le 26 août les piémontais occupent Saint-Jean-deMaurienne et stoppent leur offensive les 28 et 29 août 1793 pour attendre l’autorisation du
major-général de Wins de poursuivre plus en avant l’attaque389.

383

Procès verbal de la revue d’inspection du 13 mai 1793, 108 J 89 AD de l’Ain.
Jean-Denis Le Doyen (1751-1802) originaire de Liège, soldat 1765. Sert de 1770 à 1783. Lieutenant 1791,
capitaine à l’Armée du Midi en 1792. Armée des Alpes fin 1792. Chef de brigade et arrêté par les insurgés
lyonnais, 31 mai 1793. Remis en liberté, nommé provisoirement général de brigade, 21 juin 1793. Commande
en Maurienne sous Dubourg, juillet 1793. Démis de ses fonctions, octobre 1793. Sans emploi jusqu’en
décembre 1794. Relevé de sa suspension et confirmé dans son grade, 11 avril 1795. Suspendu, 25 octobre
1795. Réintégré en novembre, commande la place de Luxembourg, mars 1796. Commandant des troupes du
département des Hautes-Alpes de septembre 1797 à février 1798. Admis au traitement de réforme, mai 1798.
Reprend du service à l’Armée d’Italie, avril 1799. Inspecteur aux revues, 1800. Corps expéditionnaire de SaintDomingue, octobre 1801. Meurt sans doute des fièvres au cap français, Georges Six, Dictionnaire… op cit.
385
Dubourg ou Dornac selon les différentes sources qui confondent parfois les vallées de la Maurienne et celle
de la Tarentaise, perpétrant dans le temps des erreurs.
386
Anonyme, Les armées de… op cit, p. 12.
387
C. Duval, L’Invasion de… op cit, pièce générale.
388
Anonyme, idem, p. 13.
389
Anonyme, ibidem, 14.
384
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L’alarme est grande à l’Etat-major de la division et le général Dubourg fait savoir qu’il
pourrait être obligé de reculer encore ce qui consommerait la perte de la Savoie. Kellermann
qui est au siège de Lyon avec ses troupes, arrive en quatrième vitesse. Le 21 août 1793, il
arrive à Conflans et donne l’ordre de tenir sur place. Il met en place un nouveau dispositif de
défense mais nous ne saurons pas quel fut le rôle joué et dévolu par les 4ème et 6ème
bataillons de l’Ain. La brigade Ledoyen est regroupée a Aiguebelle, forte de 6 bataillons et
faisant face aux hommes du marquis de Cordon. Mais l’ennemi ne bouge pas, ce qui laisse le
temps aux français de s’organiser pour lancer une contre-attaque. Le 10 septembre une
attaque est mise au point pour repousser les piémontais. L’attaque principale doit
cependant être lancée de la vallée de la Tarentaise. En Maurienne, la division Dubourg et
bien entendu la brigade Ledoyen doivent faire diversion. C’est en préparant cette opération
que le hasard fait que le marquis de Cordon reçoit l’ordre de pousser également son
avantage avec quelques renforts. Un combat éclate le 11 septembre qui engage de faibles
effectifs et de l’artillerie. Personne ne prend l’avantage et les efforts des combattants
continuent pour supplanter l’adversaire. Le 15 septembre 1793, le général Ledoyen réussit à
prendre l’avantage sur le marquis de Cordon qui doit à son tour replier ses magasins de
Saint-Jean sur Saint-Michel. Les opérations sont finalement paralysées par la chute de quatre
pieds de neige ce qui permet aux piémontais de s’organiser390.
Il neige sur la région sans discontinuer du 16 au 18 septembre 1793, le bataillon est
alors à Valloire sous le commandement de l’adjudant-général Prisye. Le général Ledoyen
arrive cependant à faire occuper le Col de la Madeleine et à occuper la Chapelle. L’ennemi
est battu et se replie sur Moûtiers en éprouvant des pertes et une trentaine de
prisonniers391. A cette date le bataillon est passé en revue avec sa brigade, dans sa position
de Valloire. L’unité comprend le 4ème bataillon d’infanterie légère, les 4ème et 6ème bataillons
de l’Ain et le 2ème bataillon de Haute-Loire. Le bataillon n’est pas au complet dans cette
localité. Il comprend 2 chefs de bataillons, 1 adjudants-majors et quartiers-maîtres, 4
capitaines, 6 lieutenants et 7 sous-lieutenants. 448 hommes sont présents sous les armes, 90
aux hôpitaux, 10 prisonniers des piémontais, 2 prisonniers à Grenoble, 68 sont détachés à
Aiguebelle, 37 aux « partisans » et aux pionniers. Le total des absents se monte à 214
hommes pour un total au complet de 662 hommes. Sur le nombre des officiers, 1 quartiermaître est à l’hôpital, 1 capitaine absent par ordre du général, 1 capitaine, 1 lieutenant et 1
sous-lieutenant dans une compagnie de chasseurs, 1 capitaine à l’hôpital. La brigade de
Prisye est par ailleurs accompagnée par 1 caporal, 3 canonniers, 4 pièces de canons 1392, 4

390

Anonyme, Les armées… op cit, p. 18.
D’après un mémoire historique du général Kellermann, C. Duval, L’invasion de… op cit, p. 34.
392
Très étonné par la taille du calibre, nous sommes aller poser la question au Colonel Bonijoly, qui nous a
répondu qu’il s’agissait de pièce d’artillerie tirant effectivement des boules de 1 livre, selon le système
Gribeauval, mais qu’il s’agissait probablement de pièces de récupération ou anciennes et non de pièces
élaborées selon le matériel rénové de Gribeauval.
391
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coffrets de munitions contenant 80 coups chacun en boulet et en mitraille, 3 muletiers et 6
mules pour transporter le tout393.
Les français ne sont pas en reste et les combats se développent peu après sur tout le
front. Le 27 septembre 1793, la brigade Ledoyen fait partie des forces qui doivent passer à
l’offensive pour s’emparer du col de la Madeleine. Le 29 septembre, le col est enlevé et tenu
fermement par 1 500 hommes, dont font partis nos volontaires du 6ème bataillon. 300
ennemis sont mis hors de combat, et autant sont fait prisonniers, sans compter la prise de 4
pièces de canon et de leurs équipages. Le 6ème de l’Ain et la brigade Prisye peuvent ensuite
tenter de prendre l’ennemi de flanc dans une opération plus vaste394. L’attaque se
développe parallèlement dans le Beaufortain et les piémontais doivent là aussi retraiter en
abandonnant Beaufort pour défendre le col de Roselend395. En Tarentaise, le succès est
également complet pour les français qui forcent leurs piémontais à abandonner
complètement la vallée. Le 30 septembre 1793, la brigade Ledoyen et les bataillons de l’Ain
sont à l’honneur dans une attaque prévue sur Valmeynier. L’adjudant-général Prisye forme
en 7 colonnes d’attaque les 4ème bataillons d’infanterie légère, les 4ème et 6ème bataillons de
l’Ain et le 2ème bataillon de Haute-Loire396. Ses troupes passent à l’attaque à la baïonnette et
repoussent les hommes du major piémontais de la Boissière en s’emparant de tous les
postes ennemis. 900 hommes397 bondissent de leur positions d’attaques tuent ou blessent
une cinquantaine d’hommes à l’ennemi, font une centaine de prisonniers dont plusieurs
officiers398. Le 3 octobre 1793, l’adjudant-général Prisye raconte cette attaque dans une
lettre au ministre de la guerre :
« le 1er octobre a été, du côté de Valmeinier, signalé par une attaque véritable qu’à pleinement couronné le
succès, le plan que j’avais combiné ne pouvait manquer de réussir avec des soldats tels que ceux qui composent
ème
ème
ème
cette armée, savoir ceux des 4
et 6
bataillon de l’Ain, du 4
bataillon d’infanterie légère ci-devant
ème
chasseurs corses et 2 de la Haute-Loire […] le soir je fis partir une troupe sur 7 colonnes pour se tenir prêtes à
l’attaque des villages de Valmeinier, du Desert et de diverses cassines où les piémontais étaient retranchés soit
avec du canon et autres bouches à feu connues sous le nom d’espingoles avec recommandation expresse de ne
point s’amuser à consommer de la poudre mais d’enlever le poste à la baïonnette, notamment les batteries.
Toute la troupe se porta avec moi à la hauteur du point d’attaque, où elle passa la nuit sur la neige. A 5 heures
du matin, je fis battre la charge […]

393

C. Duval, L’invasion de… op cit, p. 14.
Les pertes piémontaises sont à prendre avec des réserves puisque citées par le général Kellermann, idem, p.
36.
395
ème
er
er
Dans cette opération le 5
bataillon de l’Isère, le 1 de Haute-Loire, des chasseurs du 1 bataillon des
ème
Basses-Alpes, de l’Ariège, un bataillon dit « de la Marine » et une compagnie du 8
bataillon d’infanterie
légère participent à l’attaque, Anonyme, Les armées de… op cit, p. 20.
396
Ce bataillon sans doute décimé par l’attrition de la campagne, sera renforcé à la fin de l’année et au
commencement de 1794 par de très nombreuses recrues de l’Ain, et notamment du district de Pont-de-Vaux.
397
Il y a là 4 bataillons qui normalement devraient totaliser au moins quatre fois ce nombre. Cela nous indique
bien l’état de délabrement des bataillons de cette armée et du nombre d’hommes valides et disponibles pour
s’aligner en bataille.
398
Ils s’emparent du commandant piémontais, et de deux officiers, de deux pièces d’artillerie de montagne, de
tentes, et des mulets, Anonyme, idem, p. 21.
394
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900 hommes ont battu complètement et débusqué environ 800 soldats piémontais, à eux joints 200 paysans au
moins, de postes imprenables s’ils eussent été occupés par des hommes libres. A 6 h 30, étaient déjà enlevés
tous les postes ennemis au nombre de 8. Deux heures après, furent en notre pouvoir 84 prisonniers, 3 officiers
dont un d’artillerie, un major piémontais et un porte enseigne et le commandant général des paysans appelé
Maréchal et 17 paysans pris les armes à la main, 2 pièces de canon de montagne du calibre 4, leurs affûts et
caissons bien garnis, une espingole, des mulets de convoi, du pain et du riz […] ces pièces ont été prises après 6
décharges à mitraille dirigée sur les nôtres à très petite distance. Pendant 7 heures la charge a battu de toutes
parts et par toutes les colonnes […] j’évalue la perte des piémontais à 50 hommes tués et autant de blessés ».

Les opérations du bataillon ne sont pas encore finies et Prisye ajoute dans son récit qu’il
attend d’être remplacé dans ses cantonnements de Saint-Julien et Saint-Michel pour se
porter en avant après avoir fait réparer les ponts que l’ennemi a fait sauter399.
Le 5 octobre 1793, le général Ledoyen pousse son avantage et attaque Notre-Damedu-Charmais. Tandis que l’adjudant Prisye avec les volontaires de l’Ain des 4ème et 6ème
bataillons se porte sur les hauteurs de la rive droite de l’Arc. Le 6 octobre, ils atteignent
Modane mais le pont du Nant a été détruit par les autrichiens400. En quelques jours, le
terrain perdu pendant l’été est regagné et le 7 octobre 1793, les volontaires de l’Ain sous les
ordres de Prysie sont à Termignon, Lanslebourg, Entre-Deux-Eaux. La victoire est totale pour
le général Kellermann qui doit cependant remettre son commandement au général Dornac
et se retrouve emprisonné à Paris dans la prison de l’abbaye (6 novembre 1793). Le 11
novembre 1793, le chef de bataillon Lorrin écrit une lettre à un correspondant non indentifié
au directoire du département de l’Ain. Les communications avec le bataillon sont très
précaires. Lorrin informe son correspondant qu’il vient seulement de recevoir sa lettre du 29
août dernier. Il précise qu’il n’a pas reçu les autres lettres qu’il devrait avoir reçues et datées
des 20 avril et 15 juillet dernier. Il écrit :

« Qu’il est bon de vous faire observer que le depuis le commencement de la campagne, le bataillon a toujours
été dans les montagnes et qu’il est divisé, l’état-major n’a jamais eu avec luy que quarante à cinquante
hommes. Le reste du bataillon étoit dans des postes éloignés, la plus part au bivaq […] à ce jour le bataillon se
trouve toujours divisé, dans les mêmes postes qu’il y a un mois. Depuis le 28 août nous n’avons reçu ny lettre ny
bulletin et notre bataillon a passé pour être un de l’armée perdue ».

399
400

C. Duval, L’invasion de… op cit, p. 197 et 198.
Krebs et Moris, Campagnes dans… op cit, p. 292 et 293.
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Nous voyons par là dans quel profond isolement, le bataillon est plongé, coupé ou presque
de communication dès l’arrivée des mauvais jours. La vie dans ces montagnes devait être
particulièrement difficile durant les longs mois de l’hiver, jusqu’au dégel401. Pressé de
rendre des comptes, le chef de bataillon écrit de Saint-André au Montblanc, le 24 novembre
1793 : « que le bataillon est toujours divisé dans les montagnes et occupé à un service actif, il nous est
impossible de seconder tes intentions à cet égard. Au reste mon vrai républicanisme peut être garant que si tôt
l’entrée en quartier je m’occuperai et sans délai de ta demande ».

Le chef de bataillon Lorrin indique peu de temps auparavant que la formation des
registres de contrôle est impossible car « Les différentes compagnies qui étoient détachées du corps
l’on rejoint : ce ne sera cependant pas sans difficulté puisque le bataillon est divisé en 8 cantonnements et à
402

l’extrême frontière […] la formation du bataillon présente des difficultés presque insurmontables »

. Le 18
février 1794, un agent secondaire dresse un procès verbal peu élogieux vis-à-vis de la tenue
des registres et comptes administratifs de ce bataillon. Il indique en terme sévère qu’aucun
registre de délibérations, de caisses, de comptabilité générale n’ont été tenus. L’excuse de la
succession rapide de 4 quartiers-maîtres en 11 mois est avancée pour justifier ce grave
manquement. Mais le fonctionnaire pose la question de la responsabilité du
commandement à avoir négligé totalement l’administration du bataillon. Les comptes sont
alors épluchés scrupuleusement et la longue litanie des pièces manquantes s’accumulent
inlassablement dans ce document. L’officier conclut :
« Qu’il voit avec douleur le peu d’ordre qui a régné dans l’administration du 6ème bataillon de l’Ain. Il voit avec
peine qu’il sera d’une difficulté extrême pour ne pas dire impossible de scruter cette comptabilité depuis son
principe parce qu’il n’y a pas eu de registres, parce que les pièces justificatives de dépense sont très peu en
règle, parce que le conseil d’administration a laissé partir trois quartiers-maîtres sans que selon ce qui paroit il
leur ai fait rendre compte et l’ait constaté par procès verbal authentique, il est de l’économie générale des
403

finances de la République du grand bien du service que ces abus soitent réprimés »

.

Heureusement pour le bataillon, l’agent secondaire Amars indiquait avoir repris en main,
toute l’organisation administrative du 6ème en précisant que « ce bataillon formé le 22 août 1792
m’a paru avoir un bon esprit et vraiment républicain ». Sans doute était-ce là l’essentiel.
Le bataillon souffrant probablement d’un manquement d’effectif est renforcé à cette
époque par des nouvelles recrues issues des levées de réquisitionnaires de 1793. Le 8 mars
1794, une lettre écrite de Paris par un officier ou un employé du ministère de la guerre nous
apprend que les cadres du 6ème bataillon ont été renforcés pendant l’hiver par 339
volontaires du bataillon de réquisition de Trévoux. Les vides occasionnés par la campagne de
1793 devaient être très importants404. Dès le 5 février, le problème de l’incorporation des
401

Copie d’une lettre, 108 J 89, AD de l’Ain.
Lettre du chef de bataillon Lorrin du 19 février 1794, AD de l’Ain, 108 J 89.
403
Procès verbal fait à Grenoble le 18 février 1794, idem.
404
AD de l’Ain, 108 J 89.
402
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recrues était évoqué par un procès verbal de l’agent secondaire Aman405. Il passe en revue
les recrues du bataillon de réquisition de Trévoux et avant l’incorporation procède à la
suppression des grades d’officiers et de sous-officiers existant alors dans cette unité. Les
hommes âgés de moins de 18 ans ou de plus de 25 ans sont invités à rentrer chez eux mais il
ne s’en trouve qu’un seul. Une visite médicale épure encore le contingent mais nous ne
saurons pas dans quelle proportion. De la même manière, une enquête est réalisée pour
découvrir parmi ces hommes de possibles déserteurs d’une ancienne unité afin de les
renvoyer à leurs corps. Les recrues sont ensuite disséminées dans toutes les compagnies du
bataillon à part égale. Un discours fermement républicain leur est tenu :
« après avoir fait sentir aux troupes assemblées que l’affermissement de la République dépendait
essentiellement de l’unité et du civisme de tous les citoyens qui se sont voués à la défense et combien il serait
dangereux de souffrir parmi eux des officiers, sous-officiers et camarades dont l’opinion républicaine ne fut pas
formellement prononcé je les ai invité et même requis de me dénoncer sur ce fait ceux dont les sentiments ne
seraient pas concordant aux vieux principes d’un civisme épuré, il ne m’a été porté aucune plainte ».

Nous sommes en plein régime de la terreur et l’épuration de l’Armée, prôné par les
montagnards qui tiennent le pouvoir bat son plein. La réorganisation nous présente ce
bataillon sous la forme suivante 406:
Noms
Lorrin
Carron
Duchez
Bergonind
Pidoux
Dénerieux
Lebrun
Fribourg
Lessieur
Bousquet
Favrot Antoine-Romain
André Sébastien
Berthet
Chavanne Pierre-François
Monestier François
Albert
Berger Jean-Claude
Bernard François-Antoine
Joubert Guillaume
Nicolas
?
405
406

Grades
1 chef de bataillon
2ème chef de bataillon
Adjudant-Major
Quartier-Maître
Chirurgien-Major
Tambour-Major
Caporal-Tambour
Maître-Tailleur
Maître-Armurier
Maître-Cordonnier
Capitaine
Capitaine
Capitaine
Capitaine
Capitaine
Capitaine
Capitaine
Capitaine
Capitaine
Capitaine
?
er

Unité
6 de l’Ain
Etat-Major
Etat-Major
Etat-Major
Etat-Major
Petit Etat-Major
Petit Etat-Major
Petit Etat-Major
Petit Etat-Major
Petit Etat-Major
1ère Compagnie (hôpital)
2ème Compagnie
3ème Compagnie
4ème Compagnie
5ème Compagnie
6ème Compagnie
7ème Compagnie
8ème Compagnie
ème
9 compagnie (grenadiers)
détaché
Canonniers
ème

Charles-Antoine-Victor Aman agent secondaire pour l’encadrement de l’Armée des Alpes.
AD de l’Ain, 108 J 89.
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Le bataillon réorganisé compte alors un effectif de 10 sergents-majors, 38 sergent, 86
caporaux, 978 tambours et soldats. Sur ce total 946 sont présents au corps, 68 aux hôpitaux,
96 détachés et 2 en congés pour un effectif au complet de 1 112 hommes. Il est précisé que
5 hommes sont actuellement prisonniers de guerre et aux mains de l’ennemi. La compagnie
de canonniers qui a été ajoutée au bataillon compte un effectif de 72 hommes sensés servir
4 pièces de 4. Le renfort du bataillon de réquisition de Trévoux arrive donc à point pour
renflouer les rangs. Ce sont 4 compagnies de cette unité qui sont versées dans le 6ème de
l’Ain, tandis que 4 autres compagnies attendent à Chambéry d’être à leur tour versées dans
une unité407. Ses rangs sont alors à nouveau remplis et le bataillon peut entrer en campagne
dès le printemps 1794 avec des effectifs renouvelés.
A la reprise des opérations, l’Armée des Alpes sous le commandement du général
Dumas se lance à l’assaut du Mont-Cenis encore sous la domination piémontaise. Les 5 et 6
avril 1794 les troupes françaises échouent devant cette position. Mais le 24 avril elles
s’emparent du Petit Saint-Bernard et après avoir renvoyé des renforts en Maurienne le
Général Dumas relance ses troupes à l’assaut du Mont-Cenis. Le 14 mai 1794, il réussit enfin
à s’en emparer faisant quelques prisonniers408. Les français repoussent même le 18 juin 1794
une tentative de contre-attaque sur le Petit Saint-Bernard. Nous ne savons pas quel fut le
rôle du bataillon mais le 20 avril, le 6ème bataillon de l’Ain fait partie de la brigade du général
Voillot 409dépendant de la 2ème division du général Dours410. Il est alors à La Roche et
Bonneville en compagnie de l’Adjudant-général Levrai. C’est une position plutôt de seconde
ligne, mais le bataillon est dans un meilleur état que son confrère le 4ème de l’Ain qui fait
partie de la même armée. Il compte alors 1 019 hommes pour un effectif au complet de
1 109411. Au mois de juin 1794 nous retrouvons le bataillon en position sur le Saint-Bernard

407

Procès verbal du 5 février 1794, de l’agent secondaire Aman, AD de l’Ain, 108 J 89.
ème
ème
L’attaque est menée entre autre par le 2 bataillon du ci-devant Régiment du Boulonnais, le 5 de l’Isère,
ème
er
ème
le 5 de Rhône-et-Loire, et les 1 et 6 de la Côte d’Or, Krebs et Moris, Campagnes dans… op cit, tome 2, p.
252.
409
er
Jean-Baptiste Voillot (1766-1848), Sous-Lieutenant, 1 bataillon de la Côte d’Or 1791, Lieutenant-colonel de
ce bataillon en août 1792. Armée de Belgique 1792-1793. Général de brigade, octobre 1793. Armée des Alpes
1793-1796. Il se distingue aux combats des 6 et 7 mai 1794, commande la Tarentaise, avril 1795. Il enlève dans
la nuit du 11 au 12 mai le Col du Mont défendu par 3 rangs de retranchements superposés et 18 canons. Il fait
ème
206 prisonniers. Commandant la 2
division de l’Armée des Alpes, juillet 1795. Demande sa réforme pour
cause de mauvaise vue. L’obtient en mars 1796. Georges Six, Dictionnaire op cit.
410
Jean-François Dours (1739-1795), Sert à Port-Mahon, en Hanovre, guerre de Sept ans. Corse (1768-1769).
Réformé du service, octobre 1787. Nommé commandant de la Garde Nationale de Bollène. Aide de camp du
général Carteaux, juillet 1793. Participe à la répression des révoltes du Midi. Général de Brigade, septembre
1793 devant Toulon. Commandant les troupes de l’Armée des Alpes devant Lyon, octobre 1793, puis toute
ème
l’Armée par intérim à la place de Doppet. Commandant la Maurienne, décembre 1793, puis la 2 division de
ème
l’Armée des Alpes, avril 1794, et la 3 division, avril 1795. Retiré du service, il est assassiné à Bollène par des
déserteurs, 23 décembre 1795. Idem.
411
ème
La brigade Voillot est constituée d’un escadron du 5 de cavalerie, du bataillon du district de Châtillon, du
ème
er
er
ème
6 bataillon de l’Ain, du 1 de la Drôme, du 1 de Mayenne-et-Loire, d’un détachement du 2 d’artillerie et
des chasseurs de la Montagne, Krebs et Moris, idem, tome 2, p. 243.
408
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avant de nouvelles opérations offensives lancées dans les Hautes-Alpes412. Le 20 juin nous le
retrouvons dans la même brigade que le 4ème bataillon de l’Ain. Il s’agit de la brigade Voillot
qui stationne encore au Petit Saint-Bernard. Cette brigade fait alors partie de la 2ème division
du général Dours dont le quartier-général est à Chambéry. L’unité dépend par ailleurs
directement du général de division Badelaune qui a son propre quartier-général à Moutiers.
Le 6ème de l’Ain stationne très exactement au Petit Saint-Bernard et à la Thuile. Il compte
seulement 721 hommes sous les drapeaux pour un effectif au complet de 1 064 hommes. Il
est supposer que les pertes ont été lourdes et que nombres d’hommes sont aux hôpitaux, en
convalescence ou tout simplement détachés413.
Le 3 mars 1795 le général Kellermann retrouve son poste à l’Armée des Alpes414.
Cette armée devant recevoir des renforts doit prendre l’offensive aussitôt les beaux jours
revenus. Avant la reprise des combats, Kellermann et les représentants du peuple Dumaz et
Réal ordonne la formation de 3 bataillons de grenadiers réunis en réunissant les compagnies
de grenadiers des unités de l’armée. La compagnie des grenadiers du 6ème est du nombre.
Elle reçoit l’ordre, fin avril ou début mai de rejoindre à Moutiers sa nouvelle unité
dénommée, 2ème bataillon de grenadiers de l’Armée des Alpes415. Le 4 mai 1795, le 6ème de
l’Ain qui est toujours de la brigade Voillot, cantonne au Saint-Bernard fort de 870 hommes.
Quelques combats ont lieu autour du Col du Mont qui est pris entre les 11 et 13 mai 1795416.
Le 6ème bataillon de l’Ain417 participe à cette prise dans la colonne de gauche forte de 800
hommes. Il remonte le Nant de Saint-Claude et traverse le Col de la Sachère pour atteindre
la Chapelle de San-Grato. 250 hommes sont laissés sur cette position pour empêcher toute
attaque de flanc des piémontais et le reste se dirige à l’attaque du Col. Elle doit prendre à
revers les piémontais. Les soldats se mettent en marche mais le chef de bataillon Thomas
Bernard, du 4ème bataillon de l’Ain418, commandant la colonne, un officier et 20 volontaires
sont ensevelis par une avalanche. Le reste des assaillants est forcé de se replier sur la

412

ème

En compagnie du bataillon de réquisition de Louhans, du 5 de Rhône-et-Loire, idem, page 265.
413
ème
ème
ème
ème
La brigade est composée du 8 bataillon de l’Isère, des 4 et 6 de l’Ain, du 5 de Rhône-et-Loire et
ème
du 6 de la Côte d’Or, Krebs et Moris, Campagnes dans… op cit, p. 273.
414
Forte de 26 600 hommes environ dont 20 666 hommes sous les drapeaux, 2 447 malades et 3 047 dans les
ème
dépôts, en congé ou détachés. Les troupes sont composées de 19 bataillons d’infanterie dont le 6 de l’Ain,
de 8 compagnies de hussards et de quelques compagnies d’artillerie, Anonyme, Les armées… op cit, p. 29.
415
ème
er
ème
ème
ème
ème
Formé des grenadiers du 79 , 1 de Côte d’Or, 4 de l’Ain, 5 de Rhône-et-Loire, 6 de l’Ain, 8 de
l’Isère, Krebs et Moris, idem, p. 220.
416
Les 11 et 13 mai selon Anonyme, Les armées de la République en Savoie, le 13 mai selon Emile Gaillard, Nos
soldats de l’An II en Savoie, p. 26.
417
ème
L’article de l’anonyme parle du 6 bataillon de l’Ain dans la colonne Bernard mais l’article d’Emile Gaillard
ème
ère
déjà cité indique et cite le 4 bataillon de l’Ain dont le commandant Bernard commandait la 1 compagnie.
ème
ème
En l’état il ne nous a pas été possible de démêlé cette confusion. A notre avis les 4 et 6 bataillons déjà
présents ensembles dans une brigade d’infanterie en 1793, sont toujours réunis en 1795 dans une même
brigade. Les effectifs commandés par l’Adjudant-Général Alméras sont d’environ 2200 hommes ce qui
correspondrait bien à la présence d’au moins 2 bataillons.
418
Né à Cormoranches, district de Châtillon-sur-Chalaronne vers 1763, Emile Gaillard, idem, p. 27.
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Chapelle de San-Grato419. C’est la colonne de droite qui s’empare du Col mais ne peut
progresser faute d’un effectif suffisant.

(Attaque du Col du Mont en mai 1795 d’après Emile Gaillard « nos soldats de l’An II en Savoie)

Mais le combat n’est pas fini pour les hommes du 6ème. Les piémontais rassemblent
800 hommes sur le plateau de Charpigny et font sauter les ponts de Surier et de Chatelet
pour empêcher les français de s’aventurer dans le Valgrisanche. Le 13 mai, le Duc de
Montferrat, commandant des piémontais prend la tête de 4 bataillons comptant environ
419

Emile Gaillard lance une polémique en parlant de cet épisode. D’après une tradition orale et l’interrogation
d’anciens du pays au XXème siècle, il n’y aurait pas eu d’avalanche, la colonne du commandant Bernard aurait
été dispersée par le mauvais le temps et avait rebroussé chemin sans atteindre le col. Les isolés auraient péri
d’épuisement ou sous la neige, le commandant Bernard, lui-même mort de fatigue aurait été ramené sur sa
position de départ au lieu-dit « les Miroirs ». Le commandant Bernard est enseveli sur place et la tradition lui
fait dire avant son départ pour l’attaque : « ou je prend le col, ou je meurs, ou je brûle le Miroir ». Emile
Gaillard nous entraîne alors à travers plusieurs versions, celle du chanoine Emprin qui en 1933 indique qu’en
1867, furent retrouvés dans un lac les squelettes des soldats disparus au pied du glacier de la Sassière. Un autre
historien, Perreau parle d’une avalanche qui aurait enseveli 22 français dont le commandant Bernard mais
Emile Gaillard fait remarquer que si cela avait vraiment été, comment pourrait-on expliquer qu’en pleine
tourmente les hommes du commandant Bernard auraient dégagé son corps pour le ramener le soir même au
« Miroir ». Emile Gaillard citant son expérience propre, de militaire et de montagnard, pense qu’après examen
de la région, les crevasses lui semble trop peu nombreuses et solidement glacées et gelées par temps de neige
pour représenter un danger réel. Les 4 corps retrouvés en 1867 le sont dans le lac de Saint-Grat, ces hommes
seraient tombés dans ce piège égaré par la tourmente, la colonne aurait rebroussé chemin, le commandant
Bernard serait mort de froid et de fatigue. Voilà beaucoup de traditions orales, de suppositions. La chose à
retenir, à ce que nous pensons c’est que le commandant Bernard est mort dans cette expédition et que ses
hommes n’ont jamais atteint le Col du Mont, sans compter le fait que plusieurs d’entre eux furent victimes du
relief et de la dangerosité de la montagne dans de telles conditions climatiques.
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1 200 hommes et se lance à l’attaque du Petit Saint-Bernard. Ce sont les hommes du 6ème de
l’Ain qui repoussent l’attaque piémontaise que le général Voillot juge avoir été menée par
2 500 hommes. Le combat est finalement assez peu virulent puisque chez les français un
officier est pris et deux soldats blessés. Les piémontais perdent 30 tués et 24 prisonniers. Les
piémontais tentent le 22 mai de reprendre la Chapelle probablement toujours défendue par
le 6ème bataillon de l’Ain mais sont repoussés. Ils abandonnent toute idée offensive et
s’établissent dès lors un peu en arrière sur une solide position défensive. Au mois de juin, le
bataillon est toujours en poste pour protéger la Tarentaise sur le Petit Saint-Bernard et le Col
du Mont. Nous retrouvons le 6ème de l’Ain, dans la 2ème division du centre et en position à
Séez. Les pertes ont été lourdes, car la situation de l’armée indique qu’il compte seulement
un effectif de 480 hommes à la date du 3 juillet 1795420.
Le 6ème bataillon de l’Ain sera finalement amalgamé tardivement, suite à des ordres
donnés par les généraux Berthier et Piston. L’unité est formée probablement dans le courant
du mois d’octobre 1795. Deux brigades provisoires sont formées, les 200ème et 201ème
provisoires. Le 6ème de l’Ain est amalgamé avec le 3ème du Jura et le 6ème de Côte d’Or pour
former la 200ème demi-brigade provisoire421. Qui devient la 200ème bis demi-brigade422.
Toujours à l’Armée des Alpes, les volontaires de la 200ème cantonne le 5 mars 1796 au Mont
Genèvre, dans le Brianconnet et dans la Vallée de Neuvache423. L’unité fait partie des
troupes considérées comme infanterie légère. Un peu plus tard elle forme une unité
provisoire avant son incorporation définitive en second amalgame. Elle forme la 20ème ter
demi-brigade légère. Le 25 mai 1796, cette unité est amalgamée en deuxième formation
pour former la 18ème demi-brigade légère424. En l’An IV et V elle fait campagne dans les rangs
de l’Armée d’Italie. Elle s’illustre le 4 septembre 1796 à la bataille de Roveredo. Le 24 janvier
1797, elle se trouve à Vérone où elle est complétée par l’incorporation de la 12ème demibrigade provisoire425. En l’An VI, elle sert aux Armées d’Italie, de l’Ouest et de Mayence. En
l’An VII, elle sert également dans les rangs de l’Armée d’Helvétie et de celle d’Italie, où elle
reste en l’An VIII et IX. Le 14 janvier 1800, le 1er et 2ème bataillon sont fait prisonniers par les
autrichiens près de Gênes. 5 compagnies sont cependant avec Masséna au Siège de Gênes,
mais elles sont également renvoyées en France sur parole de ne pas servir durant une
année. Toutes ces troupes sont ainsi envoyées à Maëstricht où cantonne le 3ème bataillon
également libéré sur parole. La demi-brigade est reformée dans cette ville426. Le 27 août
1800, le Premier consul ordonne qu’elle soit réduite à deux bataillons en même temps que
41 autres unités d’infanterie. Les effectifs plétoriques de ces demi-brigades imposaient cette
mesure. Le 3ème bataillon de la 18ème légère est supprimé dans le courant du mois de

420

Krebs et Moris, Campagnes dans… op cit, tome 2, p. 321.
Idem, p. 320.
422
Bertaud et Roucaud, Registre matricule des… op cit, p. 184.
423
Krebs et Moris, idem, tome 2, p. 352.
424
Belhomme, histoire de… opt cit, p. 139.
425
Idem, p. 148.
426
Ibidem, p. 213.
421
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septembre427. En janvier 1801, la 18ème légère fait partie des troupes de l’Armée de Batavie.
Une partie de la légion des francs du Nord est incorporé dans ces rangs. En 1803, la 18ème
demi-brigade légère devient le 18ème régiment d’infanterie légère.

Le Capitaine Jean-Claude Berger, 7ème compagnie du 6ème de l’Ain428 :
Jean-Claude Berger, né le 26 octobre 1774, à Saint-Didier-d’Aussiat. Il entre au service, le 22 août
1792, en qualité de lieutenant dans le 6e bataillon des volontaires de l’Ain. Elu capitaine la même
année, il fait les campagnes de 1792 à 1795 à l’armée des Alpes. Il commande la 7e compagnie du 6e
bataillon de volontaires de l’Ain en pluviôse an II. Il est en Italie et en Hollande, de 1796 à 1800, et en
Batavie en 1801. Il se distingue le 30 mars 1799 à l’affaire de Piscanta où il recu un coup de feu à la
jambe droite, ce qui lui vaut le grade de chef de bataillon, le 1er floréal an VII. A l’affaire d’Imbech,
pendant la campagne de l’an IX, il est blessé d’un coup de feu à la tête. La colonne qu’il commande
se trouve coupée, il parvient à lui faire traverser un fleuve sur des bateaux et la reconduit au
quartier-général. Epuisé par la perte de son sang, ses soldats le portent du champ de bataille
jusqu’au bivouac du corps d’armée. Après avoir été en garnison à Lille, durant les années 1802 et
1803, il fait partie des troupes réunies au camp d’Utrech, en 1804. Chevalier de la Légion d'Honneur,
le 14 juin 1804. Chef de bataillon au 18e régiment d'infanterie légère en 1805. Il est admis à la
retraite, le 24 brumaire an XIII, pour cause d’infirmités incurables. Il vit à Saint-Didier sur Chalaronne
en 1816. Il décéde à Thoissey, le 21 novembre 1822.

Un grognard ancien du 6ème bataillon de l’Ain429 :
Pierre Beaubled, né le 18 août 1775 à Châtillon-sur-Chalaronne. Le 3 août 1792, il entre au 6e
bataillon de l’Ain. Elu caporal le même jour. Sergent, le 22 avril 1793. Il passe au 18e régiment
d’infanterie légère. Blessé d’un coup de feu à la jambe droite le 16 brumaire an IX au passage de la
Brinta. Admis dans les chasseurs à pied de la Garde des Consuls le 10 novembre 1800. Il démissionne
le 28 avril 1805. Il entre au 3e régiment d'infanterie de ligne comme simple soldat le 6 juin 1810.
Caporal le 12 juin 1810. Sergent, le 17 juin 1810. Adjudant sous-officier, le 18 août 1811. Souslieutenant au 3e régiment d'infanterie de ligne, le 1er octobre 1812. Le 16 septembre 1813, il est
blessé de plusieurs coups de feu et de trois coups de sabre au combat de Goerde, devant la place
d’Hambourg. Lieutenant, le 18 septembre 1813. Chevalier de la Légion d’honneur le 17 mars 1815.
Mis en demi-solde le 21 septembre 1815. Admis à la retraite le 20 mars 1816. Il décède le 14 janvier
1839.

427

Ibidem, p. 230.
Jérôme Croyet, Dictionnaire… op cit.
429
Idem.
428
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21ème bataillon des réserves ou 7ème de l’Ain :

Alors que tous les auteurs spécialisés dans les volontaires nationaux stipulent qu’il n’y
a jamais eu de 7ème bataillon de l’Ain. Nous avons cependant trouvé trace de ce bataillon.
Notamment par rapport aux travaux d’Henri Schindler ayant travaillé sur L’état militaire de
l’Empire français, An 13 et sur L’histoire de tous les régiments depuis les premiers temps de la
monarchie jusqu'à nos jours par M. Brahautet, le capitaine Sicard. Ce bataillon a été
incorporé en première formation dans une demi-brigade de l’Yonne, elle-même incorporée
en deuxième formation dans la 67ème demi-brigade et les 2ème et 3ème bataillons dans la 16ème
demi-brigade de ligne devenue en 1803, 16ème régiment de ligne. Le problème du 7ème de
l’Ain, est qu’il s’agit d’une histoire inachevée. Sa formation est interrompue par l’urgence de
la situation militaire de la deuxième moitié de l’année 1792. Il n’eut pas d’existence réelle,
mais parmi certains documents des archives de l’Ain, nous trouvons trace de lui au détour
d’un document de secours aux familles, ou comme nous l’avons vu d’après les travaux
d’Henri Schindler. S’il connut un début de formation sur le front, il fut rapidement incorporé
dans d’autres unités. Sa formation avortée est également stoppée par une liquidation rapide
des compagnies qui auraient pu le former. C’est une véritable enquête que nous avons du
mener pour démêler les fils de cette histoire.
Pendant les guerres révolutionnaires, les bataillons de ligne comme de volontaires
comptaient une compagnie d’élite dite de grenadiers. Cette compagnie formée d’hommes
plus grand et plus fort, était armée en plus de son fusil et de sa baïonnette, d’un sabre dit de
grenadier. Le reste de l’infanterie n’ayant pas cette arme supplémentaire, il faudra attendre
l’armée impériale pour que les fusiliers d’infanterie soient aussi équipés du « sabre
briquet ». Ces compagnies de grenadiers, furent souvent réunies, dans ce qui a été appelé
« les bataillons de grenadiers réunis ». Le maréchal Oudinot commande même, une division
complète de ces grenadiers réunis, durant la campagne de 1805 qui se termine par la
bataille d’Austerlitz. Les grenadiers de l’Ain, furent donc amenés à être séparés de leur unité.
Le premier cas connu est celui de la compagnie de grenadiers du futur général Joubert du
3ème de l’Ain. Ce bataillon ayant rejoint, l’armée du Rhin, la compagnie de grenadiers en est
détachée pour être groupée avec des grenadiers du Bas-Rhin. L’histoire de cette compagnie
se confond dès lors dans celle du 1er bataillon des grenadiers du Bas-Rhin. A l’armée des
Alpes, le regroupement des compagnies de grenadiers s’opérent tardivement. C’est le
général Kellermann qui ordonne la réunion des grenadiers pour former trois bataillons de
grenadiers. L’ordre appuyé par les représentants du peuple Dumaz et Réal est passé et
exécuté en avril et mai 1795. Le 1er bataillon est formé à Saint-Jean-de-Maurienne, le 2ème
bataillon à Moutiers et le 3ème bataillon à Barcelonnette. Le 2ème bataillon abrite les
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compagnies de grenadiers des 4ème et 6ème bataillons de l’Ain. Nous ne savons pas ce que
devînt par la suite cette unité430. Après cette parenthèse revenons à notre bataillon.
Au printemps 1792, alors que le département de l’Ain, forme et équipe 3 bataillons
de volontaires et un bataillon de grenadiers volontaires, les compagnies de grenadiers
nouvellement formées sont immédiatement envoyées aux armées. Il semble d’après le
registre des délibérations du département, que ces compagnies sont dirigées vers le camp
de Soissons devant couvrir Paris menacée par l’invasion étrangère431. En Août 1792, le
capitaine Mabiez de Rouville432, qui deviendra Lieutenant-colonel, conduit ces 4 compagnies
de grenadiers de l’Ain en Champagne. Le 30 août 1792, le district de Châtillon évoque ce
départ et le sort des compagnies de volontaires alors formées à Bourg :

« Une compagnie de volontaires du district de Chatillon les Dombes a été desorganisée dans le département.
Quelques soldats se sont incorporés aux compagnies conservées et le plus grand nombre ont resté fidèle au
capitaine qu’ils avoient nommés sous les yeux des administrateurs du district de Châtillon et se sont retirés chez
eux honteux de ne pouvoir plus être utile à leur patrie.
Des six compagnies qui sont à Bourg quatre sont destinées pour le camp de Soissons, et les deux autres sont
ajoutées aux trois bataillons qui sont autorisées dans le département. La compagnie d’Este a choisie le bataillon
qui est à Montluel et celle de Joubert a choisi celui de Toissey. Il reste donc celuy de Pont de Vaux auquel ont à
point joint de compagnie.
Les volontaires de la compagnie de Châtillon prient donc en conséquence du déficit de la compagnie de Pont de
Vaux le directoire du département de leur permettre de venir à Bourg avec d’autres citoyens qui ont promis se
joindre à eux pour être sous ses yeux organisées en compagnie et être joint au bataillon dont l’état major est à
Pont de Vaux lequel se trouveroit au même complet que ceux de Toissey et Montluel ».

Nous avons ainsi par cette pièce la confirmation du départ pour le camp de Soissons
de 4 compagnies, tandis que deux autres sont versées dans les bataillons en cours de
formation. La compagnie du capitaine d’Este est versée dans le « bataillon de Montluel »,
celle du capitaine Joubert dans celui de Thoissey433. Une compagnie formée à Châtillon est
en partie démembrée et les restes demandent leur incorporation dans ce que cet homme
appelle le « bataillon de Pont-de-Vaux ». Le document signé du volontaire Roux amène une
réponse positive du département en date du 31 août 1792. Lors de la formation des
volontaires de 92, 3 bataillons furent constitués rapidement : les 4ème, 5ème et 6ème de l’Ain.
En parallèle, le bataillon de grenadiers réquisitionné par l’Armée du Midi de MontesquiouFesenzac connu lui aussi un début de formation. Mais devant l’urgence des renforts, suite à
430

Krebs et Moris, Campagnes dans… op cit, tome 2, p. 220.
AD de l’Ain, 2 L 30.
432
Il s’agit de Jean-Baptiste Mabiez-de-Rouville né vers 1757.
433
ème
ème
Il s’agit peut-être du capitaine Guillaume Joubert, qui commande plus tard la 9
compagnie du 6
bataillon de l’Ain, la compagnie des grenadiers du bataillon.
431
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l’invasion des frontières françaises et la percée des coalisés en marche sur Paris, 4
compagnies de « grenadiers » furent envoyées en renfort au camp de Soissons avant la
formation réelle du bataillon de grenadiers. Plus tard et si nous en croyons Eugène Deprez et
son ouvrage sur les volontaires nationaux de 1791 à 1793, 3 autres compagnies furent
également envoyées au front et dirigées vers la Champagne. Voilà sans doute l’explication
de la non-formation de ce fameux bataillon de grenadiers. Pour ce qui concerne notre 7ème,
nous savons que 4 compagnies de l’Ain furent incorporées dans le 21ème bataillon de réserve.
S’agit-il des 4 compagnies de grenadiers de renforts ? Nous savons que le 8ème de l’Ain fut
formé tardivement, et péniblement, dans la place de Belfort avec des compagnies de l’Ain et
des compagnies d’autres départements. Que sont devenues les 3 compagnies évoquées par
Eugène Deprez ?
Après une longue enquête, nous pouvons affirmer que le 21ème de réserve fut
considéré dans l’ordre de filiation des bataillons du département comme le 7ème de l’Ain.
Toutefois lors de la formation tardive du 8ème bataillon de l’Ain, le 7ème n’ayant de fait jamais
était formé et aucun bataillon n’ayant porté véritablement ce numéro, le 8ème de l’Ain aurait
du porter le numéro 7. Nous savons qu’il ne fut pas formé à la date prévue434. Dans la
précipitation de l’été et de la fin de l’année 1792, les compagnies de grenadiers et autres
compagnies en rassemblement à Bourg ont été envoyées au camp de Soissons. N’étant plus
assez nombreuses pour former un bataillon, les compagnies restantes participent à la
création des 4ème, 5ème et 6ème de l’Ain. Mais la formation du 21ème bataillon de réserve avec
une bonne proportion de volontaires de l’Ain pouvait être considérée comme la formation
d’un 7ème de l’Ain. Ainsi lorsque le général Vieusseu435 ordonne que le 8ème porte le numéro
8 au lieu du 7, c’est que dans l’esprit des contemporains, le 7ème avait eu une existence
même sur le papier. Nous trouvons effective une autre preuve de sa formation passagère qui
répond définitivement à cette question. Le dossier de la Légion d’Honneur du chef de
bataillon Louis-Jérôme Ducret nous indique : « né le 28 février 1773 à Confort département de l’Ain,
ème

entré au service comme volontaire dans le 7
ème

ème

bataillon de l’Ain devenu 21

de volontaires nationaux qui a

Il ne subsiste désormais plus de zones
d’ombres par rapport à la filiation du 21
même si la confusion reste importante, même
pour les contemporains. D’autant que la perturbation de cette filiation entraine une
confusion entre les deux 8ème bataillons de l’Ain : les 8ème et 8ème bis. Formés à peu près aux
mêmes dates, l’ordre du général Vieusseu interfère dans la filiation des bataillons de l’Ain. Le
7ème devient 8ème et ce qui aurait du être le 9ème bataillon de l’Ain reçoit finalement le

fait parti de la 67

demi-brigade d’infanterie de ligne ».
ème

434

Son embryon fut envoyé en garnison à Belfort, puis formé tardivement en guerre durant l’été 1793 avec des
recrues d’autres départements.
435
ème
Jean-Louis de Vieusseux (1754-1817) cadet au 94
1773, Sous-lieutenant 1776, Lieutenant 1779,
campagne de Genève 1782-83, capitaine 1786, aide de camp du général Sheldon 1792. Gendre du ministre La
Clavière. Adjudant général Lieutenant-colonel, Armée du Rhin 1792, Maréchal de Camp en septembre 1792,
Chef d’Etat-major de Berruyer au camp sous Paris, attaché au ministre de la guerre Pache octobre 1792.
Division du Haut-Rhin, commandant la place de Falck août 1793. Destitué, se retire à Bienne en Suisse,
septembre 1793. En retraite en 1795, obtient une pension en 1796. Reprend du service au ministère de la
guerre en novembre 1807. Chef de division en octobre 1812, à nouveau maréchal de camp et remis en activité
en juin 1814. Chef de division au ministère de la Guerre en juin 1815. Georges Six, Dictionnaire… op cit.
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numéro 8 bis. Dès lors il s’agit d’une quadruple confusion possible : le 21ème de réserve
considéré comme 7ème de l’Ain… ainsi que le 8ème. Et le 8ème bis de l’Ain pouvant être
confondu avec le 8ème… Mabiez de Rouville, Lieutenant-colonel du 8ème, indiquait lui-même
cette confusion entre les 8ème et 8ème bis436. Enfin, la série 108 J, des AD de l’Ain, elle-même
photocopie des pièces des archives de Vincennes, font état d’un 7ème de l’Ain, et rassemble
des documents correspondants au 8ème bataillon de l’Ain.
Nous pouvons donc suivre désormais la carrière du 21ème des réserves avant qu’il ne
soit incorporé en premier amalgame. A la date du 15 décembre 1792, le bataillon fait partie
des troupes de garnison de Bruxelles sous le commandement du gouverneur Goguet. Il
compte un effectif important de 748 hommes437. Des quatres compagnies parties en août
1792, nous trouvons trace particulièrement de deux compagnies, d’après un état de
l’équipement établi par Mabiez de Rouville, capitaine commandant la compagnie de
Trévoux établi le 2 septembre 1792438. A cette date la dite compagnie est formée des
hommes suivants :

436

Notamment lorsque qu’il demande son cartouche détruit dans un incendie, AD de l’Ain, 108 J 90.
E.Desbrières, La Cavalerie pendant la Révolution, tome 1, p. 348.
438
ème
Qui n’est pas le Mabiez de Rouville qui commande le bataillon. Il devient plus tard chef de bataillon du 8
de l’Ain.
437
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440

André Scalier sergent-major, Claude L’averlochere sergent , François Rivière, Benoit Frachet , Etienne
441
442
443
444
Micard
et Antoine Gravillion
caporaux, Antoine Poncet , Jean-François Prost , Joachim Feuilier,
445
Thaumas Bidon, André Fauchon, Philibert Jeneurit, Antoine Bellet, François Billion , Simon Thauraux, Sébastien
446
447
448
Charremeton , Jacques Prost , Jean Chollet, Claude Verand , Jean Millier, Claude Gond, Jean Prost, Joseph
449
Rainsquin, Jean-Baptiste Duque, Jean Chestre, Jacob Heirtz, Jean-Baptiste Marillier , Paul Raviste, Louis
450
451
Clunet, François Cartellier, François Derbage, Benoit Troncy, Joseph Barme, Martin Sigu , Bénigne Sincyr ,
452
André Jouvre, Jean Jallon , Jacques Moufrat, Pierre-Louis Rochet, Martin Coudeal, Jean Coupatche, Joseph
Mestre, Jean-Martin Avraye, Lorant Chemal, François Coulle, Jean Couler, Georges Hebert, Etienne Roumant,
Nicolas Gavot, Christophe Sieute, Jean Palaux, Toussaint Gatin, Joseph Gesared, Just Gaton, Florand Spiche,
453
Antoine Benesbache, Claude Page , Antoine Hebert, Jean-François Delpeyer, Pierre Dumont, Michel Meunier,
454
Charles Lobet, Jean Pierre, Michel Pomain, Pierre Pecard, Nicolas Brumaux, François Pété , Antoine Simon,
455
Jacques Josserand , Louis Aruy, Claude Caprial, André Forobert, François Guillaume, Etienne-Marie Brun,
François Clien, Antoine Ache, François-Joseph Jpsenphels, Jean Faufsemague, Benoit Favre, Christophe Paturel,
456
Georges Vienmard, André Frangin, Joseph Carry, Frédéric Arthemane, Antoine Poncet, François Renard ,
457
Jacques Genelay, Jacques Greppe, Michel Mornin, Allemant , Allebert Bonnomme fusiliers.

439

Mabiez de Rouville indique le 17 avril 1793, « que le fils Nugoz vient d’être fait officier et Laverlochère lui a
succédé », Jérôme Croyet, Pour la Nation… op cit.
440
Il a la faiblesse d’abandonner son corps mais rejoint son bataillon avant le 17 avril 1793. Il est cassé de son
grade de caporal pour cette désertion.
441
ème
Il devient capitaine de la compagnie de grenadiers du 21
de réserve et s’illustre particulièrement à la
bataille de Neerwinden, le 18 mars 1793.
442
Le 19 février 1793, ce volontaire est évoqué par le Lieutenant-colonel comme étant un des hommes
manquants « d’effets ». Il a la faiblesse de quitter son corps mais rejoint finalement le bataillon comme
l’indique Rouville en date du 17 avril, Jérôme Croyet, idem.
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Le 19 février 1793, Mabiez de Rouville, le signale comme étant un homme manquant « d’effets ».
444
Le 19 février 1793, Mabiez de Rouville, le signale comme étant un homme manquant « d’effets ». Il a la
faiblesse de quitter son corps mais rejoint finalement le bataillon comme l’indique Rouville en date du 17 avril
1793. Il est cassé de son grade de caporal pour cette désertion, Jérôme Croyet, ibidem.
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Le 19 février 1793, Mabiez de Rouville, le signale comme étant un homme manquant « d’effets ».
446
Idem.
447
Ibidem.
448
Ibidem.
449
Le 19 février 1793, Mabiez de Rouville, le signale comme étant un homme manquant « d’effets ». Il est tué
le 18 mars 1793 à la bataille de Neerwinden.
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Le 19 février 1793, Mabiez de Rouville, le signale comme étant un homme manquant « d’effets ».
451
Idem.
452
Ibidem.
453
Originaire de Genay, Mabiez indique d’abord qu’il a été tué d’un coup de feu le 18 mars 1793, à la bataille
de Neerwinden. Le 17 avril, il indique cependant qu’il a peut-être été fait prisonnier par les autrichiens.
454
Le 19 février 1793, le Lieutenant-Colonel Mabiez de Rouville indique que le fils Pété est dépourvu d’argent
et fait dire à son père de lui envoyer des moyens. Il est tué le 18 mars 1793 à la bataille de Neerwinden, Jérôme
Croyet, Ibidem..
455
Originaire de Massieux, il est tué le 18 mars 1793 à la bataille de Neerwinden.
456
Originaire de Trévoux, il déserte son corps et Mabiez de Rouville indique : « qu’il n’a pas reparu, il travaille
dans une boutique de Paris, si je savais sa section je l’aurais bientôt fait rejoindre, si par hasard il allait à
Trévoux, je vous prie de le faire rejoindre par des mains sûres ». Jérôme Croyet, Ibidem..
457
Le 19 février 1793, ce volontaire est évoqué par le Lieutenant-colonel comme étant un des hommes
manquants « d’effets », Jérôme Croyet, Ibidem.
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L’autre compagnie dite de Montluel est commandée par le capitaine Buret458. Elle établie
également un état de l’armement et de l’équipement pour chacun de ses hommes. La
compagnie se compose des hommes suivants :

Benoit Turc, Jacques Compte, Claude Chervieu, Jean Canlaton, Claude Cadot, Antoine Colombet, Antoine Colard,
François Dami ?, Jean Cousin, Benoit Poulet, Matthieux Dupin, Joseph Léon, Ennemond Crétin, Claude Netholon,
Catherin Méau, Claude Cattet, Posmard Racurt, Claude Crétin, Jean-Baptiste Jobert, Jean Poison, Jacques
Maigre (caporal), Jean Bourdonet, Jean Gaudet, François Lavertu, Michel Lechert, Claude Thevenet, André
Ganaru (caporal), Compagnon, François Deport, Moys Jemier, François Charité, Jean Pie, Claude Andréa,
Antoine Courtoi, Joseph Savage, Jacques Fillion, Antoine Vernay, Dominique Soutin, François Collet, Julien
Arnaud, Claude Audri, Nicolard Muneroz, François Grost, Jacques Thomas, Jean Audri, Noël Audri (sergent),
Thomas Renaud, Jean Dujavourd, François Girard, Claude Perronet, , ? Thibaut, Antoine Mayert, Claude Caron,
Claude Moulin, Louis Munet, Jean Roue, Antoine Genias, Henri Curtet, Jean Cochet, Michel Blaye, Benoit Bernet,
Jean Cadejet (caporal), Maurice Fleuri (caporal), Pierre Meilliard, Jean Claudi, Blavelle, Charles Degabriel
(tambour), Joseph Crost, Claude Huchet (sergent-major), Louis Duverge, François Bringard, Gaspart Descoeur,
Joseph Juenet, Laurand Print, François Gauthier, François Charvée, Antoine Thevenet, Quoichat, Bringard,
Claude Curtet, Bourdoncle, Ennemond Crétin et Pierre Four.

Le 21ème de réserve est formé sur les arrières de l’Armée du Nord, qu’il va ensuite
rejoindre. Le 24 décembre 1792, suite à une lettre de l’ancien Lieutenant-colonel du 2ème de
l’Ain, qui dénonce la désertion de 4 officiers, le bataillon reçoit une adresse du département
tout comme les 6 bataillons de l’Ain formés à cette date. Le département rappelle aux
volontaires de l’Ain les punitions sévères imposées aux déserteurs459. Ce bataillon est
commandé par Mabiez-de-Rouville, ancien Lieutenant-colonel du 3ème bataillon de l’Ain460.

458

Il est tué à la bataille de Neerwinden, le 18 mars 1793, comme le raconte Le chef de bataillon Mabiez de
Rouville dans ses lettres.
459
AD de l’Ain, 2 L 31.
460
ème
Mabiez-de-Rouville engagé au régiment de Quercy-cavalerie, 5
de Chevau-léger en 1784. Il devient
brigadier l’année suivante. Congédié en août 1786. Membre de la Société populaire des Amis de la Constitution
de Bourg. Major de la garde nationale de Trévoux, février 1790. Commandant de la Garde Nationale de
ème
Trévoux, mars 1791. Capitaine dans le 3
bataillon de l’Ain, 3 août 1792. Lieutenant-colonel du bataillon,
ème
novembre 1792, puis du 21 bataillon de réserve. Sert à l’Armée du Nord. Il est à Schelestat le 25 novembre
1792, puis à Bruxelles le 19 février 1793. Se distingue lors de la défaite de Neerwinden le 18 mars 1793 et
ème
bivouaque entre Tirlemont et Louvain les jours suivants. Les officiers du 3 bataillon de l’Ain lui délivrent un
certificat de civisme, 12 mai 1793. Admis à la société des Sans-culottes de Trévoux, 10 décembre 1793. Se
distingue encore à la bataille de Courtrai le 11 juin 1794, puis au siège de Nimègue. Il repousse une sortie de
l’ennemi après lui avoir mis hors de combat environ 300 hommes. Incorporé dans une demi-brigade de l’Yonne
ème
comme chef de bataillon le 3 juin 1795, il passe dans la 16
demi-brigade de ligne suite à l’amalgame, 20
février 1796. Armée de Sambre-et-Meuse, blessé d’un boulet à la cuisse droite et au pouce de la main gauche à
ème
la bataille de Neuwied, 18 avril 1797. Nommé chef de brigade provisoire du 16
régiment d’infanterie de
ligne, 26 avril 1800. Embarqué en 1804 et 1805 sur l’escadre commandée par l’Amiral Villeneuve. Chevalier de
la Légion d’Honneur le 11 décembre 1803, officier de la Légion d’Honneur le 14 juin 1804, admis à la retraite,
31 mai 1807. Retiré à Trévoux en 1809. Jérôme Croyet, Dictionnaire… op cit.
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Le 19 février 1793, le Lieutenant-colonel Mabiez de Rouville écrit de Bruxelles et évoque la
mauvaise situation matérielle du bataillon461 :
e

« De la ville libre de Bruxelles le 19 février 1793 l’an 2 de la République Française,
Citoyens municipaux,
J’aperçois bien par votre lettre du 8 de ce mois l’étendue du patriotisme de mes frères et amis les citoyens de
Trévoux. Aussi dès le moment de la lecture de cette lettre me suis-je empressé à faire venir chez moi les
volontaires de la compagnie du fils de votre maire, qui aussi sensibles que moi ont laissé couler des larmes de la
plus vive reconnaissance, et m’ont chargé de vous écrire de suite pour témoigner à tous les citoyens de Trévoux,
toute leur sensibilité. Les besoins de l’armée de Dumouriez sont très grands surtout en souliers. Ceux que nous
recevons du magasin ne durent quelque fois pas deux jours. Le service de cette garnison est des plus pénible. On
prend quelques fois les armes 4 et 5 fois par vingt-quatre heures, pour en imposer et contenir les factieux.
Recommandez s’il vous plait à celui qui a l’entreprise de souliers de donner de la meilleure marchandise et de ne
e
pas oublier de mettre des clous aux semelles et aux talons. Le 25 bataillon et le mien n’avons pas encore reçu
nos capotes, nous pensons nous en passer dans ce moment attendu le dégel survenu depuis trois semaines. Il
fait assez doux dans ce moment que dans les plus beaux jours du printemps. Ce dégel a fait trouver sept émigrés
qui s’étaient jetés de rage dans le canal de Bruxelles lors de l’arrivée des Français. Ils ont été enterrés la semaine
dernière. Il est encore dans Bruxelles un certain nombre d’émigrés tant en cy-devants qu’en calotins, les uns et
les autres ne sortent que comme les rats sauvages, et entrent dans les maisons demander l’aumône. Plusieurs
de ces brigands cherchent à se placer comme domestiques chez les officiers de volontaires, un capitaine des
grenadiers du cy-devant régiment Auvergne était domestique dans une auberge à Anvers, il a été reconnu par
un sous-lieutenant de volontaires qui a été grenadier dans sa compagnie. Ce capitaine valet a été arrêté, il est
maintenant dans les prisons de Bruxelles. L’arrivée des Français dans Bruxelles a occasionné la fuite de 10 000
émigrés dans la Hollande. Nous en tiendrons sous peu de jours une bonne fricassée. Maestrect est bloqué. Les
Hollandais ont chassé de la ville environ 3 000 émigrés qui sont dans les faubourgs. Nous espérons leur faire
danser la carmagnole incessamment. Le siège de cette ville a dû commencer hier. Il aurait commencé plutôt
sans la faute d’un capitaine d’artillerie qui a retardé de 36 heures l’envoi d’un convoi de bombes du général de
Dumouriez. Cet officier d’artillerie est maintenant dans les fers et va passer à la cour martiale. Mon frère cadet
est maintenant avec son bataillon qui part demain pour Liège. Il m’a chargé de beaucoup d’honnêteté pour le
citoyen maire, et de faire ses compliments de félicitations au citoyen Bouclet sur son avènement à la place
d’officier municipal. J’invite les citoyens Ruf et Pété à joindre quelques peu de butin pour leurs fils dans le paquet
que vous enverrez, les deux fils Ruf ont été volé chez leur oncle Vidal chez qui ils couchent. On a pris dans leur
chambre jusqu’aux matelas et couvertes de leurs lits. Il vient encore d’arriver vingt prisonniers de guerre
Hollandais pris par les Français dans un poste avancé. Etat des volontaires qui ont besoin des effets dont vous
me parlez : Benistant, Philibert Gilibert, Marillier, Gravillon, Jean Jalon, Allemand, François Billon, Jacques Prost,
Bénigne Saint Cyr, Sigû, Jean François Prost, Bastien Charmenton, Verrand, Jean Prost, Charrin, Nerard, Poncet,
Franchet. Tous les volontaires de Trévoux jouissent d’une parfaite santé. Ils vous recommandent tous leurs
parents. Ils attendent ainsi (que) moi le moment de se battre contre les Keyse Reliques. Recevez en mon
particulier chers concitoyens l’hommage de la plus sincère gratitude. La mort de Louis le Tyran n’a pas fait
d’impression dans cette garnison, tant les volontaires ont crié bravo.Soyez toujours parfaitement convaincu des
e
sentiments républicains de votre concitoyen. Le lieutenant colonel commandant le 21 bataillon de volontaires
de la Réserve. De Rouville ».

461

Jérôme Croyet, Pour la Nation... op cit.
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P.S.
« La nouvelle se débite actuellement que la ville de Breda appartenant aux Hollandais a été par nous prise, mais
je ne vous le confirme pas.Le capitaine Eustache se porte en charme, le citoyen Chaffange qui est un des plus
gentils vicaires du bataillon m’a chargé d’offrir à la municipalité de Trévoux un bataillon d’honnêteté, sa femme
se dispose à aller camper & bivouaquer avec nous. Le papier perd ici 54 pour cent ».

Le 1er mars 1793, le 21ème de réserve fort 735 hommes, est toujours en garnison à
Bruxelles462. Alors que l’offensive autrichienne débute dès le 2 mars, le bataillon est appelé
en renfort par le général Dumouriez. L’armée française doit se replier et se concentrer vers
Tirlemont. Cependant le 16 mars, la position de Tirlemont ayant été perdue, Dumouriez
passe à l’attaque. Après un violent combat les français reprennent pied dans Tirlemont mais
sont attaqués par l’armée autrichienne, le 18 mars 1793. C’est la bataille de Neerwinden,
perdue par l’armée française et qui scelle l’évacuation de la Belgique par les français.
Mabiez-de-Rouville qui commande le 21ème bataillon des réserves, nous raconte la
bataille463 :
« Du bivouac de Tirlemont et Louvain le 20 mars 1793, An II de la République, Citoyens compatriotes, j’avais
annoncé, il y a quelques jours, la seconde prise de la ville de Tirlemont aux citoyens administrateurs de votre
district. Nous avons pris livré batailles aux autrichiens. Elle a été des plus sanglantes et nous avons gagné leurs
postes. Le 18 de ce mois, il a fallu gagner le village de Kimetix, porté intéressant. Le feu a été des plus
dangereux. L’armée autrichienne a été attaquée par le flanc droit et par le flanc gauche. Il a commencé à 9
heures du matin. Au moment de notre marche cent hommes de mon bataillon sont arrivés commandés par le
capitaine Eustache. Il a fallu porter secours au village ci-dessus, et soutenir le poste que nous avions gagné. Le
feu a été mis par les bombes et boulets rouges, nous nous sommes pour lors avancés. Les autrichiens, en faveur
de leur habitude, étaient postés sur des hauteurs très avantageuses. Leurs canons qui étaient en nombre
considérable faisaient un feu du diable sur la grande route que nous tenions. Nous sommes incontinent entrés
dans un pré pour soutenir des pièces de position de 8 et de 12. Mon bataillon était seul, il a soutenu le feu des
464
Keyse Reliques , pendant une heure et quart. Nous avons ensuite chargé l’ennemi qui s’est reployé. Nous
n’étions soutenu que par 4 escadrons de cavalerie mais l’artillerie autrichienne, beaucoup plus forte que la notre
et étant soutenue d’une nombreuse cavalerie, nous a fait battre en retraite. La cavalerie, qui devait nous
protéger dans cette retraite nous a coupé l’avance et s’est mise au grand galop. Cette cavalerie a travaillé en
ème
peureux. Mon bataillon et le 54 ci-devant Roussillon, a en conséquence été chargé indignement. Monsieur
Dumesnil ci-devant capitaine au régiment de Guyenne, que vous avez eu à Trévoux, actuellement maréchal de
camp, commandait notre brigade. Il a admiré la valeur avec laquelle mon bataillon a fait son feu et opposé sa
résistance. Il a en outre admiré le sang froid et le courage du capitaine Eustache du capitaine des Grenadiers
Micard de Trévoux. Jamais feu n’a été plus formidable suivant le dire des vieux guerriers. Les hussards des
ème
Ardennes et le 2
régiment de Chasseurs nous ayant abandonnés, ces deux capitaines ont rallié le peu de
monde qu’ils avaient. Néanmoins, il a fallu fuir à grand pas, le feu et la charge des dragons de la Tour, que nous
avons essuyé, m’ont fait perdre beaucoup de monde. J’ai fais faire trois appels et j’ai perdu dans mon bataillon
250 hommes ».

462

E. Desbrières, La cavalerie… op cit, p. 360.
er
Jérôme Croyet, article paru dans le fascicule le Bivouac dernier numéro de 2007 et 1 de 2008.
464
Kairselicks, surnom donné par les français aux soldats autrichiens.
463
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« Les boulets, la mitraille et les coups de sabre nous tombaient dessus comme la grêle et quoi qu’on puisse vous
écrire sur le nombre de pertes que j’ai essuyé, n’écoutez que ce que je vous raconte parce que ce n’est que la
pure vérité et que tout le matin et soir les adjudants me rendent compte des mouvements du bataillon. Le fils
Hugo se trouve sergent-major de la Compagnie d’Eustache qui est notre porte-drapeau, s’est montré en César. Il
a été entouré par les dragons de la Tour qui lui ont crié plus de dix fois « drapeau rends toi, tu es pris, tu es
mort ! ». Il s’est défendu avec la lance de son drapeau et s’est sauvé avec plus de dix coups de pistolets lui ont
été tiré dessus. La droite de notre armée a entièrement détruit trois régiments de cuirassiers autrichiens. De ces
trois régiments, 6 hommes s’en tirent dont le sapeur. Le nombre de morts de cette journée est considérable, la
plus grande perte a été la droite de l’armée, le centre n’a pu donner à cause de la bonne position de l’ennemi.
Le fils Buret de Montluel ainsi que trois autres capitaines de mon bataillon ont été hachés. Le fils Page, de
Genay a été tué d’un coup de feu. Le fils Ruy, dit Blondin, a été sur le point d’être hâché à la gorge, un dragon de
la Tour lui dit, « donnes moi ton sac et ton fusil », après s’être dénué de cartouches, et ne pouvant rien faire, il
donna son sac et son fusil et le dragon lui dit actuellement « fous moi le camp ! », son frère a été entièrement
dévêtu… Nous avons perdu dans cette journée un officier général et cinq aides de camp. Le général Valence a
été blessé par 4 coups de sabre, le général Lhier a été blessé d’un coup de mitraille. Partie de notre armée est en
déroute, le général Dumouriez fait tous ses efforts pour tout rallier. Beaucoup de volontaires sèment la peur,
des officiers même, et beaucoup s’en vont. On ne voit sur la route que des fuyards, et se cela continue nous
n’aurons plus d’armée. Je pleure et je gémis maintenant sur le sort de nos armes, les ennemis sont nombreux,
beaucoup de cavalerie et d’artillerie. Ces bougres là obéissent mieux au commandement que nous ! Dans des
moments de bataille, des jeans foutres de volontaires et d’autres veulent faire des motions, on ne veut pas
écouter on leur dit obéissez aux ordres des généraux et de vos chefs, nous avons droit de parler disent ils, et les
manœuvres et expéditions souvent manquent. Beaucoup d’aides-de-camp dans cette fameuse journée du 18
n’ont pas fait leur métier, la plupart de ces bourges là ne valent rien pour le feu et ne pensent qu’à leurs beaux
chevaux et aux femmes et si ces muscadins n’eussent pas craint de porter dans le feu les ordres de leurs
généraux, l’affaire se serait autrement passée. J’ai vu moi-même et tous les dombistes vous l’attesteront, deux
ème
généraux venir nous commander, courir dans tous les bataillons, et n’avoir point d’aides-de-camp. Le 54
ème
régiment n’a rapporté de son drapeau que la cravate. Sans aucun fard pour mon bataillon c’est lui et le 54
régiment qui a mieux soutenu. Les autres bataillons se sont mis en déroute et notre retraite n’a pas été des
mieux observée. Je gémis citoyens, sur le sort de nos armées, voyant une partie de l’armée s’enfuir. J’ai peur que
nous ne soyons forcés d’abandonner le fruit de nos conquêtes. Je ne saurais vous exprimer nos douleurs, je viens
d’apprendre que beaucoup de parisiens viennent avec des grandes piques, ils feraient beaucoup mieux de venir
avec des grands canons et de la mitraille.
Votre concitoyen, Le Lieutenant commandant le 21

ème

bataillon De Rouville.

PS : j’oubliais de vous dire que ces mâtins de Keyse reliques crient et hurlent comme des loups quand ils se
battent. Nous avons perdu à la gauche 8 pièces de canons et cinq caissons ».
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Après la bataille, le 21ème de réserve qui comme nous le voyons à cette lecture s’est
battu avec courage, doit se replier. La retraite de l’armée française se fait dans le plus
complet désordre. Cependant les autrichiens épuisés par une bataille longtemps indécise, et
avec leur lenteur habituelle, ne poursuivent pas les français. Le bataillon peut se replier
doucement, d’abord sur Valenciennes, où Mabiez-de-Rouville manque d’être fait prisonnier,
puis sur Lille. Le 5 avril 1793, Mabiez de Rouville écrit à nouveau à la municipalité de Trévoux
pour raconter les événements majeurs qui se sont déroulés lors de la trahison du général
Dumouriez465 :

ème

« De Valenciennes à 6 heures du Soir, l’an 2
de la République, Je me hâte de vous informer de l’état de
l’armée. Dumouriez quoique cassé de sa place de général par le commissaire de la Convention qui sont ici, a
passé hier en revue la majeure partie de l’armée dont une partie a prêté serment entre ses mains de ne pas le
quitter. L’autre partie quitte et se rend dans nos places fortes. Il a ordonné ce matin que notre parc d’artillerie
eut à lui rester. Notre artillerie est conséquente et a obéi aux ordres du général Ferraud qui commande cette
place, au lieu d’obéir à ceux de Dumouriez et toute notre artillerie, chose importante vient heureusement de
rentrer.Toute nos troupes légères est rendue à Dumouriez, beaucoup de nos bataillons ne sont pas de cet avis.
ème
Hier le 3 bataillon de l’Yonne a tiré sur Dumouriez et sur son escorte, 4 hussards et un de ses aides de camp
ont été tués près Saint-Amand avec 8 chevaux. Le cheval de Dumouriez n’a pu sauter un fossé, il en est
descendu, s’est mis dans le fossé et s’est sauvé. Plusieurs de ses chevaux ont été pris. Je viens malheureusement
d’apprendre que plusieurs régiments et bataillons se disposent à la suivre. Aujourd’hui à Saint-Amand, je me
répète, il a fait renouveler le serment qu’une partie de l’armée lui avait prêté hier de toujours le reconnaître
pour général et de le suivre partout où il irait. Il était pour lors escorté du Colonel de Cobourg Dragons et de
plusieurs officiers autrichiens et troupes légères françaises. La garnison de Valenciennes est consternée. Cette
nuit le camp de Maulde sera levé pour renforcer celui de Famars qui est en arrière et toutes les places fortes.
Mon bataillon est par ici, on se tient sur la défensive, les Kaisers Reliques sont près de nous et nous craignons
que la plupart de nos frères d’armes mal instruits se battent contre nous. Demain, quoique malade, je pars pour
Lille où est mon bataillon. La majeure partie du du camp de Maulde porte la cocarde blanche. Nos troupes
légères boivent à 2 lieues d’ici avec celles autrichiennes. Je ne puis vous en dire davantage, la générale bât
depuis 10 minutes, toute la garnison et la bourgeoise sont sur les remparts, j’écrie mal, la poste va partir ».

465

Jérôme Croyet, Pour la Nation… op cit.
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Après quelques combats d’arrière-garde les forces françaises doivent laisser les
autrichiens investirent Valenciennes et Condé. Nous apprenons que le 21ème de réserve avait
été renforcé de plusieurs allemands de l’ancien régiment, ci-devant « Royal-liégeois ». Vers
le 9 avril 1793, le 21ème des réserves doit finalement se retirer dans Lille, après les
événéments de la trahison du général Dumouriez. Mais laissons Mabiez-de-Rouville nous
narrer les aventures du 21ème depuis la bataille de Neerwinden466 :

« Lettre aux administrateurs du district de Trévoux. De la ville de Lille le 17 avril 1793, l’An II de la République.
ème

Citoyens compatriotes, Je m’empresse, comme chose essentielle à mon devoir, à répondre à la lettre du 5 de
ce mois, que les citoyens de Trévoux qui ont fourni des défenseurs de la Patrie ne portent pas partout le deuil.
J’ai perdu beaucoup de monde, il est vrai à l’affaire du 18 et non à celle du 19. Les vainqueurs de Jemmapes
assureront à la France entière que la journée du 18 a été beaucoup plus sanglante : la droite, le centre, la
gauche et les flanqueurs de droite et de gauche ont tous donné. Le nombre de morts et blessés, comme je vous
l’ai précédemment marqué, a été des plus nombreux. Je me rappelle que j’ai marché pendant une demi- lieu sur
les morts, la route et les champs en étaient couverts. Les volontaires que j’ai perdu sont : Pété, Josserand de
Massieux, Gilibert, Page de Genay (ce dernier je crois a été fait prisonnier), Marillier, plusieurs allemands du cydevant Royal Liégeois, les deux fils Ruf sont restés à Bruxelles pour prendre une nit de repos chez leur oncle
Vidal. Lorsque l’armée se retirait, j’avais donné ordre aux officiers et sous-officiers de ne laisser sortir personne
des rangs en entrant dans la ville. Depuis ce temps je n’ai reçu aucune nouvelle. Jacques Prost dit Moriand a
reçu un coup de sabre sur la tête et a eu en outre deux doigts coupés et est venu nous rejoindre le lendemain à
moitié nu. Il était resté sur le champ de bataille. Il n’y a que huit jours que je suis arrivé à Lille où est en garnison
mon bataillon. Il n’a pas été si faible de se laisser endormir par les embûches de notre brigand de Dumouriez.
Nous avons tous de nouveau juré de mourir à notre poste en combattant pour le soutien de la République. Je
suis arrivé ici dis-je, sortant de l’ambulance de Valenciennes, j’ai failli à être pris par les Kaiser Reliques qui
occupaient Saint-Amant, on ne le savait pas encore à Valenciennes. Je vois un de ces bougres là sans armes, à
qui je demandais en allemand si ces camarades étaient à Saint-Amant, il me répondit « Ya, Ya ! ». Je fis encore
25 pas, j’en aperçu une vingtaine qui allaient à l’eau. Je retournai bien vite bride, et ait été obligé de passer par
Douai pour venir ici. Les forces de l’ennemi se portent sur Condé et Valenciennes. Hier, les tirailleurs des Kaisers
Reliques et les nôtres ont fait un feu qui a duré une partie de la journée à un quart de lieue de Valenciennes.
L’ennemi s’étend jusqu’aux environs de cette ville. Je montais à cheval hier avec une douzaine de chefs de
bataillon. Nous suivîmes les commissaires de la Convention et les généraux pour voir les fortifications. Nous
poussâmes notre démarche plus loin. Nous fûmes jusqu’à trois quart de lieues, nous aperçûmes des vedettes
ennemies qui nous lâchèrent deux coups de carabines dont une balle dans le porte manteau d’un dragon, et
nous nous retirâmes. Je ne crois pas que les Kaisers Reliques, ni la bande à Dumouriez veuillent entreprendre le
siège de Lille, cette ville est dans un état de siège imposant, notre garnison est de 18 000 hommes. On a
commencé hier à faire abattre le grand Faubourg de Fifie puisqu’il ne faut pas dans ce cas servir de
retranchements à nos ennemis. Ce faubourg est une fois plus conséquent que Trévoux. Chaque bataillon fournit
journellement son contingent d’hommes pour cette abolition ».
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« Les habitants de ce faubourg qui sont maintenant en ville inspirent la plus grande compassion et de peine.
Maintenant on ne peut en loger dans Lille, attendu que le refuge considérable des Belges et des Liégeois. Quand
je me trouve assemblé avec les camarades du bataillon, nous sommes à deviner comment nous existons. Il est
impossible de vous dépeindre l’intensité des bouches à feu qui nous vomissent dessus. Ils ont tiré trop haut et
trop bas, nul individu n’aurait échappé. Les volontaires de la compagnie Eustache se sont battus comme des
vieux suisses ; Gonnet de Trévoux a été renversé par un boulet qui a coupé en deux le canon de son fusil. Ce
volontaire ne s’est point étonné, s’est tranquillement relevé, a été prendre le fusil d’un corps mort, s’est remis à
son rang et a continué son feu comme auparavant. Dîtes s’ils vous plait aux citoyens composant le district que
les volontaires Gravillon et Frachet et Jean François Prost ont rejoint, mais qu’il n’est pas vrai, comme on le leur
a dit que le fils Charenton avait fait la sottise comme les ci-dessus nommés. Ce jeune homme n’a pas quitté une
minute son drapeau, se comporte bien et s’est bien battu. Frachet et Gravillon ont été cassés de leur place de
caporaux. Le fils Renard de Trévoux qui a eu la lâcheté de déserter en même temps, n’est point encore reparu. Il
travaille, m’a-t-on dit, dans une boutique de Paris. Si je savais sa section je l’aurai bientôt fait rejoindre. Si par
hasard il allait à Trévoux, je vous prie de le faire rejoindre par des mains sûres. Le fils Nugoz vient d’être fait
officier et Laverlochère lui a succédé.
Tous nos dombistes jouissent d’une parfaite santé, que leurs parents soient tranquilles, je les verrai tous
aujourd’hui et les engagerai à leur donner incessamment des nouvelles. Je ne sais si par mes précédentes, je
vous ai marqué comment nous appelaient les autrichiens quand ils nous chargeaient ? Ils nous appelaient
« assassineurs de Roy », « mangeurs de papiers », « fondeurs de cloches ». Ces mâtins là hurlent comme des
loups quand ils se battent. Ils sont toujours saouls d’eau de vie. Je me ferais toujours un plaisir de vous instruire
des mouvements de guerre qui se passent autour et devant moi. Je prie les citoyens Longin et Bouclet le
patriote, de recevoir mille compliments affectueux.
Daignez, citoyens municipaux, m’instruire de temps en temps des nouvelles de mon cher pays. Je suis avec les
ème
sentiments de fraternité. Votre concitoyen le Lieutenant-Colonel commandant le 21 bataillon des Volontaires
de la Réserve.
Rouville
PS : le capitaine Eustache à la fièvre depuis trois jours mais je crois que ce ne sera rien ».
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Le 28 mai 1793, le 21ème de réserve est toujours en garnison à Lille, localité d’où le
Lieutenant-colonel Mabiez de Rouville écrit une nouvelle lettre à la municipalité de
Trévoux467 :

« Plusieurs négociants de cette ville demandèrent hier à comparaître au conseil de guerre où je suis membre, ils
nous représentèrent différentes lettres venant de Dunkerque par lesquelles on leur annonçait que le Roi
d’Angleterre venait d’être destitué, et que l’infâme scélérat de Pitt avait été assassiné, et qu’une députation du
parlement de Londres était en marche pour aller à la Convention Nationale de France, pour de suite négocier et
faire un traité d’alliance. Cette nouvelle se répand aujourd’hui avec profusion. Elle est trop belle pour que nous
puissions de plein vol y ajouter foi ».
Si la nouvelle est vraie, nous pourrions pour le coup être plus sûr que jeamais de faire danser la carmagnole aux
brigands qui nous environnent et être sûr aussi de rentrer dans la Belgique du côté où je suis et par Ostende.
Valenciennes est bloquée, nous ne pouvons plus communiquer par deux grandes routes avec Douai à cause de
la reprise d’Origier. Les ennemis s’étendent sur les grands chemins et y font des horreurs en faveur de
l’habitude, non seulement sur les soldats mais encore que tous les passants quelconques. L’armée attend le
général Custine avec le plus grand empressement, j’ai reçu seulement hier les chemises, bas et souliers que vous
m’avez adressés pour nos braves volontaires. Aussi sensibles que reconnaissants, ils m’ont tous individuellement
chargé de vous témoigner tout ce que leur cœur ne peut exprimer. J’ai reçu aussi le même jour le ballot que m’a
adressée la société des sans-culottes de votre ville. Je n’ai distribué qu’une partie de ce butin, les volontaires ont
maintenant ce qu’il leur faut et je ne distribuerai le reste qu’à fur et à mesure de besoin. […] J’ai moi-même
passé la revue du butin de la compagnie de Trévoux, et j’ai aperçu que plusieurs volontaires des environs
manquaient de butin. Je leur en ai donné mais trois motioneurs de Trévoux ont été jaloux de ce fait, ont
beaucoup murmuré de voir leurs camarades en recevoir, se sont livrés en propos contre moi en mon absence, et
ont dit qu’ils allaient écrire à la municipalité de Trévoux. Je me suis enquis des faits, et les ai fait mettre à la salle
de discipline pour quelques jours. Il nous arrive de temps en temps des déserteurs ».

Il réside encore dans cette localité à la date du 7 septembre 1793. Mabiez de Rouville
donne quelques courtes nouvelles de la situation militaire dans le secteur de l’Armée du
Nord468 :

« Nous avons battu cette nuit nos brigands d’ennemis. Nous avons pris la ville d’Ypres et le gros village de
Doperingue. Il ne vaut pas la peine de parler de notre perte, elle est très petite, mais un nombre conséquent des
satellites de nos tyrans a mordu la poussière. Les prussiens depuis quelques jours se sont retirés. On assure d’un
autre côté que le tyran prussien va se retirer pour se battre contre le tyran autrichien, voyant qu’il n’a rien à
gagner sur nous ».
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Le 21ème des réserves reste à l’Armée du Nord et il est amalgamé en première
formation dans la Demi-brigade de l’Yonne en l’an II. Cette demi-brigade est composée
d’éléments du 2ème de l’Yonne qui avait été incorporé dans la 67ème de première formation,
et par le 7ème bataillon du Nord qui avait été incorporé dans la 16ème demi-brigade de
première formation469. Le 20 février 1796, la demi-brigade de l’Yonne est à son tour
amalgamée en seconde formation dans les 10ème et 23ème demi-brigades.

Noms
Mabiez de Rouville
Piquet François-Marie470
Buret
Eustache471
Hugo
Micard472

Grades
Lieutenant-colonel
Quartier-Maitre
Capitaine
Capitaine
Sergent-major
Capitaine

Unité
21ème de réserve
Etat-major
?
?
?
Compagnie des grenadiers

Saint-Nizier-le-Bouchoux, 25 septembre 1792 : un don patriotique pour équiper les
volontaires de 1792
« Monsieur le cher ami, Je vous prie au nom de notre ancienne amitié de vouloir me servir l’offrande que je viens
de faire de mes fusils, gibernes, sabres et habits faittes je vous prie que le bienfait ne tombe pas dans l’oubli. Je
place mes intérêts dans vos mains, bien persuadé de vos bons procédés à mon égard.
Je cru avoir le plaisir de vous voir dans mon dernier voyage à Bourg, vos grandes occupations me priverent de
cet avantage, je vit monsieur votre frère qui me promit d’être l’interprète de mes sentiments auprès de vous et
de vous faire offre d’un ??? et ce à votre réquisition. J’ai l’honneur d’être avec le plus sincère attachement,
Monsieur le cher ami votre très humble et dévoué serviteur Berard ».
ème

« Saint-Nizier le 25 septembre 1792 l’an 4

er

de la liberté et le 1 de l’égalité, Monsieur,

Au commencement de la révolution jequipai et armai douze gardes nationales de la paroisse de Saint-Nizier ;
sont disposés en ce moment à servir la patrie, je fis part audit époque de leur zèle à Messieurs les
administrateurs du département. Le zèle s’est ralenti pour la plus part, il en sera trouvé parmi les douzes que
cinq de bonne volonté qui se sont enrollés auxquels j’ai laissé leurs habits.
Toujours disposé à employer tous les moyens en mon pouvoir pour le maintien de notre liberté et égalité je joins
aux dire fusils et gibernes, sept habits et huit sabres que je vous fais passer, faitte sil vous plaie Monsieur agréer
mon offrande et assuré Messieurs vos collègues de mes sentiments à servir la chose publique dictés par le
473
patriotisme le plus pur de votre dévoué Berard » .

469

Bertaud et Roucaud, Registres matricules des… op cit, p. 196 et 197.
Le 2 février 1794, il demande et obtient un certificat de civisme devant le comité de surveillance de Bourg,
AD de l’Ain 14 L 16.
471
Originaire de Trévoux.
472
Idem.
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AD de l’Ain, 2 L 139.
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8ème bataillon de l’Ain (ou improprement 7ème de l’Ain) :

L’histoire de ce bataillon est tout aussi difficile à établir que celle du fantomatique
7 bataillon de l’Ain. La plus grande confusion règne lors de sa formation. Dans un premier
temps, le département de l’Ain réussi à former 3 nouveaux bataillons, les 4ème, 5ème et 6ème
bataillons de l’Ain. Mais les volontaires affluent et sont assez nombreux pour que l’on pense
à la formation d’un autre bataillon. Sa formation officielle est décrétée pour le 4 septembre
et intervient en réalité entre le 4 septembre et le 7 septembre 1792. Il est probable que
cette formation n’ait été qu’un embryon destiné à se renforcer des volontaires que l’on
attendait très nombreux. Le 28 novembre 1792, nous en apprenons plus par une lettre du
département de l’Ain aux différents districts à propos des recrutements de 1792 : « Ce premier
ème

élan d’un peuple rentre dans ses droits n’est pas le seul qui vous ait distingué. La loi du 22 juillet demandoit
encore au département douze cent défenseurs de la liberté ; deux mille sept cents se sont rangés sous ses
474

drapeaux »

. En 1792, nous savons cependant que les bataillons qui furent formés étaient
des bataillons à 800 hommes, et non à 574 hommes comme ce fut le cas des volontaires de
1791. Les 3 bataillons de l’Ain portant les numéros, 4 à 6 comptabilisaient donc environ
2 400 hommes. Parmi ces troupes, les compagnies de grenadiers du 4ème et du 6ème furent
apparemment immédiatement extraites de leur bataillon d’origine pour être dirigées vers le
camp de Soissons. Ce sont 4 compagnies qui partent ainsi, pour le camp de Soissons et qui
forment à la base le 7ème de l’Ain, devenu le 21ème bataillon des réserves. C’est donc un total
de 3 à 400 hommes qui restent libres pour former une quatrième unité de l’Ain.
Mais dans le même temps, le général Montesquiou a donné l’ordre de former un
bataillon de grenadiers de l’Ain. Ces hommes sont les premiers réquisitionnaires. Ils sont
désignés par leurs pairs dans le sein des compagnies de grenadiers de la Garde Nationale.
Les 3 ou 400 hommes restant sont donc un mélange, de volontaires destinés à un 8ème de
l’Ain dont il n’existe que des cadres, et un 1er de grenadiers de l’Ain qui s’avére finalement
impossible à former. Dans la lette du 28 novembre 1792, cité plus haut nous apprenons que
le général Montesquiou a finalement stoppé le recrutement du bataillon de grenadier
destiné à son armée : « Ce premier élan d’un peuple rentre dans ses droits n’est pas le seul qui vous ait
distingué. La loi du 22 juillet demandoit encore au département douze cent défenseurs de la liberté ; deux mille
sept cents se sont rangés sous ses drapeaux, et nous avons été témoins des regrets de vos grenadiers lorsque

»475. Les grenadiers restants qui ne sont
pas assez nombreux pour former un bataillon au complet, ont cependant organisés plusieurs
compagnies. Nous verrons que nous retrouverons la trace de cette unité dans le courant de
1793. Quant au 8ème bataillon de l’Ain, il végète toujours à l’état d’embryon. Le départ de 4
compagnies pour le camp de Soissons, qui donne lieu à la formation du 21ème de réserve,
avalise l’idée qu’un 7ème de l’Ain a en fait été formé. D’autres compagnies sont parties,
comme en témoigne les historiques du 6ème de l’Ain, et l’affirmation de Desprez que 3 autres
Montesquiou, retirant sa réquisition, enchaîna leur courage
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compagnies de grenadiers de l’Ain sont parties pour la Champagne et les Armées du Nord de
la France. Mais les sources sont rares et éparses.
L’armement de l’embryon du bataillon fut très difficile. Dès le 2 octobre 1792 nous
trouvons trace d’un remboursement fait à l’armurier Guyer de Bourg, pour la réparation de
68 fusils destinés à l’armement des volontaires. Le 3 octobre, le département signale que
« pour accélérer la fourniture des chemises à faire aux volontaires de dernière levée, il avoit été nécessaire
d’employer autant d’ouvriers qu’il étoit possible d’en trouver, que les ouvriers rendent à fur et à mesure qu’elles
sont faites, et demandent à être payé de la façon ». C’est une somme de 300 livres qui est débloquée

pour assurer les paiements des artisans476. Dès le 25 octobre 1792, cette somme est déjà
épuisée et le département avance une nouvelle somme de 300 livres pour payer la façon des
chemises devant équiper les volontaires. L’équipement fut certainement encore plus difficile
que les précédents bataillons, les ressources et les réserves étant épuisées477. Le 29 octobre
1792, le recrutement semble être stabilisé étant donné que le chirurgien Bollet demande un
salaire convenable pour la visite qu’il a eut à faire des volontaires du bataillon de grenadiers
et des 3 bataillons de volontaires (4ème, 5ème, 6ème de l’Ain)478. Il n’est pas fait mention d’un
4ème bataillon de volontaires de 1792. Probablement par le fait qu’il est à ce moment
confondu avec le 1er bataillon de grenadiers qui n’aura qu’une formation partielle et
quasiment avortée.
C’est probablement, au nombre de 2 ou 3 compagnies squelettiques, que le 8ème
bataillon de l’Ain, qui n’a pas encore pris son véritable nom, se met en route pour les
arrières de l’Armée du Rhin. Ce départ a lieu en novembre ou décembre 1792. Le bataillon
est dirigé sur la place de Belfort, où il reste en garnison durant 5 longs mois sous forme de
dépôt : « qu’avant l’organisation du bataillon, ils ont demeuré pendant 5 mois à Belfort dans le dit bataillon
qui n’étoit alors qu’un dépôt organisé provisoirement en picquet que ce dépôt faisait le service intérieur de la
place ». Le présent document nous apprend que l’organisation en compagnie et l’élection des

officiers n’est pas faite. Durant ce passage en garnison, Guereaux et des représentants
commandant le dépôt nomment des officiers pour le commandement de piquet servant à
assurer la discipline et l’ordre. C’est durant cette période que l’instruction du bataillon est
faite. Notamment par un officier inconnu, Sous-lieutenant dans le 50ème régiment
d’infanterie en janvier 1792, puis Lieutenant un peu plus tard. Le bataillon reste à ce poste
vraisemblablement de janvier à août 1793. Nous trouvons trace en effet d’un certificat de
service délivré par le Lieutenant-colonel Derouville :
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AD de l’Ain, 2 L 30.
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(Certificat de Pierre-Charles Pin, signé du Lieutenant-Colonel Mabiez de Rouville, AD de l’Ain, AC de
Bâgé-le-Châtel, REV 13)

Le Lieutenant-colonel Mabiez de Rouville, arrive à Belfort à une date inconnue.
D’abord capitaine dans le 4ème bataillon de l’Ain, il avait ensuite conduit 4 compagnies de
volontaires au camp de Soissons, qui formeront le noyau du 21ème bataillon de réserves. Il
est nommé agent militaire supérieur chargé de la répartition de l’Armée. Il faut entendre par
là, qu’il est chargé de recevoir les nouvelles recrues afin de les organiser en bataillon. Avant
de finalement prendre le commandement du 8ème de l’Ain, il écrit le 27 avril 1793 de la place
de Belfort479 :

« J’ai reçu le détachement conduit par le citoyen Mazai. Ils ont été content de lui en route, et il l’a été d’eux. J’ai
eu pour ses soldats de la liberté les égards que je leur dois à plusieurs titres, je placerai le mieux que je pourrai
ceux de notre département, il me sera toujours bien doux de servir mes compatriotes quand je serai à même de
le faire, je leur ai fait rembourser les 3 sols par lieues de Trévoux à Châtillon. Depuis quelques jours les aristos
baissent la tête, nous volerons tous les jours de victoire en victoire, vous savez que nous avons donné ferme sur
la gueule aux prussiens dans la sortie que nous avons fait de Mayence. Le général qui commande Mayence a
fait mettre sur les remparts le drapeau blanc. Ces foutus bêtes de prussiens ont donné dedans. Notre artillerie
les a balayé ferme, ça ira. L’on arrête ici tous les jours des aristocrates qui rentrent par Mulhouse. Grâce à Dieu
la guillotine jouera. Je ne peux vous exprimer la joie que je manifeste tout le recrutement de se battre. Sur
10 000 hommes qui m’ont déjà passé par les mains, je n’ai pas 50 jean-foutres ».

479
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Le 3 mai 1793, il écrit une nouvelle lettre à la municipalité de Trévoux qui évoque à nouveau
la place de Mayence mais aussi l’arrivée du général Custine480 :

« Custine est arrivé hier à Belfort après reçu les visites des corps administratifs et de la garnison. Il m’envoya
chercher par le citoyen Labarre, commandant de la place. Je me rendis à la poste avec le citoyen Rozier de
Chasselai que je garde pour quelques jours et qui travaille dans mon bureau qui sort du régiment de Custine.
er
Son 1 mouvement fut de me recevoir un peu froidement et me dit que ma répartition se faisait mal, je le mit au
courant il fut satisfait et finit par m’applaudir, il finit par nous faire déjeuner avec lui et entra dans les détails qu
voici, en buvant ferme le vin de Bourgogne. Il nous dit qu’après la guerre il voulait se faire prêtre, qu’il se
rappelait qu’étant jeune on lui avait fait une petite chapelle, qu’il se rappelait encore de dire la messe et que
depuis cette époque, il avait appris à boire, qu’il prêchait une bonne morale et qu’il serait autant utile après la
guerre que pendant. Je lui répondis qu’il vaudrait mieux qu’il se fit capucin, attendu ses belles moustaches. Je lui
demandais s’il était vrai que la sortie de Cassel et Mayence contre Hostcheim était vrai, et si nous avions tué
2 000 ennemis, il me répondit que par le mot au moins. Il nous dit que les prussiens se battaient bien, qu’ils les
traiterait bientôt avec humanité et selon les lois de la guerre, mais que les jean-foutres de Saxons, autrichiens,
bavarois et Hessois, il les ferait tailler en pièce attendu la barbarie qu’ils ont exercés contre nous et que le soldat
de son armée qui ser permettait de tuer un habitant non soldat du pays d’Hesse, quant il y serait entré le
fusillerait lui-même, mais qu’il voulait qu’on lui apportât le poignet droit de chaque habitant que c’étaient des
infâmes scélérats, qu’il ignorait pas que le prince de Hesse avait de nouveau mit sa tête à prix et qu’il avait
envoyé 40 officiers pour l’assassiner, mais lui Custine ne voulait pas en agit ainsi qu’il ne voulait que son argent.
Il nous dit que tout le monde ni mur ni encore à la hauteur de la République, qu’il était franc républicain et que
nous volerions de succès en succès tant que nous n’aurions pas des traîtres et des scélérats à notre tête. Je lui
répondis, Général, vous avez toute la confiance, vous changerez de maîtresse et non de caractère, il me
répondit, foutre je le crois et nôtre Révolution est sûr, foutre buvons, qu’elle heure est-il que je parte. Adieu et
ne m’envoyez à Wissembourg que des hommes armés, dispersez le reste comme vous avez fait. N’envoyez plus
à Huningue, il y a ce qu’il faut. Je me fout de leur tentative devant Landau où ils font actes, actes, actes, d’ici au
22 on verra. Il envoya chercher au district 600 livres d’assignats de 10 sols pour courir et nous avons resté
encore une demi-heure avec lui. Je lui demandais qu’il me laissa l’ordre pour faire un dépôt des volontaires pour
compléter les bataillons qui était à Mayence. Il me répondit, vous avez raison, j’enverrai des ordres. Je lui
observai que des municipalités, districts envoyaient des enfants de 18 ans dont les fusils avaient un pied plus
haut qu’eux, que c’était un meurtre, il me répondait qu’il leur ôteraient leur fusil, qu’il en ferait des piquets, qu’il
les fallait mettre dans les garnisons à la suite des bataillons et qu’il les ferait armer de piques. Il nous laissa
croire que bientôt il serait à Mayence, voilà la pure vérité, rien que la vérité, il se leva brusquement, nous prit la
main, nous dit adieu braves gens, nous nous verrons au canon ».
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« Voici le vrai de la dénonciation de Desprez-Crassier : il a été dénoncé pour avoir reçu de Khel un lièvre farci
de louis d’or et un panier de beurre dont chaque livre était également farcie, avec une lettre remplie de gros
assignats. Voici le fait, Desprez-Crassier était logé à Strasbourg chez une citoyenne qui avait une vieille
cuisinière qui a des parents à Khel, ses parents lui ont envoyé un lièvre, deux livres de beurre et deux assignats
de 5 livres. Desprez-Crassier s’est justifié. Ci-joint est un assignat de 50 livres que m’a remis Antoine Roux de
Trévoux pour remettre à sa femme la veuve Besson. Je lui ai donné un convoi de 59 volontaires pour conduire au
camp de Landau, vous voudrez bien le faire remettre à sa femme […]
au citoyen Chapuis, citoyen je saisi l’occasion de la missive de votre ami Derouville pour vous prier si vos
moments vous le permettre de passer jusqu’à Quincieux et annoncer à la citoyenne Aynès que son mari jouit
d’une bonne santé et que bientôt, aussi je la verrai. Je suis flatté que cette occasion me procure la satisfaction
de m’entretenir avec vous, et de vous renouveler les sentiments d’attachements de votre frère. Rosier ».

Un document daté de novembre 1794, nous apprend que le bataillon a été formé à
Belfort avec des hommes de différents départements. En effet, ses effectifs squelettiques,
restants de la levée des volontaires de 1792 n’avaient pas pu voir la formation d’un nouveau
bataillon de l’Ain. Ce sont les hommes de la levée des 300 000 hommes qui vont compléter
ses rangs et rendre possible sa formation. Son effectif au mois d’août 1793 est de 775
hommes et sa réelle date de formation en guerre est le 26 août 1793. Il aura fallu une année
complète pour arriver à former cette nouvelle unité. Elle est le fruit bâtard de la levée des
derniers volontaires de 1792, et des premiers réquisitionnaires de 1793. La signature de
Rouville sur les documents, écarte la possibilité qu’il s’agisse du 8ème bis de l’Ain482.
Lorsqu’enfin cette unité est organisée, le bataillon aurait du porter le N° 7. Nous avons déjà
vu de quoi il retournait. Mais Rouville éclaire ce mystère en indiquant que le général
Vieussieu « ordonna qu’il porta le N ° 8 »483. Durant l’automne 93, les effectifs devant être
probablement pléthoriques, le bataillon est renforcé par la compagnie franche de Belley
formée au moment de l’insurrection des lyonnais. Cette compagnie, commandée à sa
formation par Joseph Boget, devient la 8ème compagnie du bataillon « des grenadiers »484. Le
481

Jean-Etienne-Philibert De Prez de Crassier (1733-1803), natif de Divonne-les-Bains. Meurt au château
d’Ornex dans l’Ain. Cadet régiment suisse de Vigier, 1745, sert en Italie. Enseigne, 1748, Sous-lieutenant, 1754.
Capitaine régiment Royal-Deux-Ponts, 1757, campagne d’Allemagne de 1757 à 1762. Blessé à Rossbach et
Sondershausen. Réformé, 1763, Lieutenant-colonel, 1773, passe au service de la Hollande 1785-1789. Grand
bailli d’épée du Charolais élu député de la noblesse du bailliage de Gex aux Etats-généraux. Maréchal de camp,
1791. Armée du centre, repoussé à Fontoy, 19 août 1792. Lieutenant-général, septembre 1792. Sert à Valmy, le
20 septembre. Commande l’armée de Moselle, novembre 1792. Commandant en chef de l’Armée du Rhin, 16
ème
décembre 1792. Remplacé, 14 mars 1793. Commandant de la 5
division militaire de Strasbourg. Appelé à
Paris et suspendu de ses fonctions, 27 avril 1793. Réintégré, juin 1793. Armée des Pyrénées-Occidentales,
1793. Prend le commandement en septembre mais démissionne au bout d’un mois. Mis en état d’arrestation,
4 octobre, envoyé à Paris, emprisonné à Bayonne, admis à la retraite, janvier 1795. Réintégré, avril 1795.
ème
Commandant de la 5 division militaire, cesse ses fonctions en novembre de la même année. En retraite en
1796 il se retire à Ferney-Voltaire, Dictionnaire de Georges Six, Dictionnaire… op cit, p. 330.
482
ème
C’est la même date de formation que le 8 bis de l’Ain… ce qui nous fait dire qu’Eugène Deprez a été une
fois de plus induit en erreur, et avec lui ceux qui se sont basés sur son ouvrage sur les volontaires, dont
Monsieur Bernard Coppens. AD de l’Ain, 108 J 91.
483
Idem.
484
Jérôme Croyet, Feuille de Route N° 38, corps irréguliers.
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bataillon participe le 8 septembre à une escarmouche qui a lieu sous les murs de Saverne. Il
combat le lendemain lors du bombardement de Vieux-Brisach. Le 26 décembre, il fait partie
des troupes qui reprennent aux coalisés les lignes de Wissembourg perdues quelques
semaines plus tôt. Il est dirigé à une date inconnue vers l’Armée des Alpes.
Il émerge à nouveau le 20 juin 1794, comme étant l’une des unités de l’Armée des
Alpes partis en renfort pour l’Armée du Rhin485. Parti de Briançon le 10 juin 1794, il doit
rejoindre Colmar suite à la cuisante défaite de Kaiserlautern subie par l’Armée du Rhin. Nous
perdons sa trace jusqu’au 24 novembre 1794 où le bataillon bivouaque en avant
d’Hesperange près de la place de Luxembourg. Il est passé à l’Armée du Rhin et son effectif
au complet est alors de 1 087 hommes486. Il est encore dans les parages le 8 mars 1795. Le
Lieutenant-colonel De Rouville indique que le bataillon fait partie de la division du général
Ambert qui fait le siège de la place de Luxembourg487. Le chef de bataillon réclame des
certificats suite à un incendie qui a emporté tous les papiers du bataillon, et signale au
ministre qu’il y a deux bataillons de l’Ain portant le N° 8. Une réponse lui ayant été envoyée
dans le mauvais bataillon…. Les pertes n’ont pas épargnées le bataillon qui signale la mort
d’un grenadier, en octobre 1794 à l’hôpital, d’un lieutenant et de 18 hommes dans la même
période. Plusieurs d’entre eux sont décédés à Sarreguemines dans la période de juillet et
août 1794. Après avoir servi lors du blocus de Luxembourg, le bataillon marche sur Mayence
qui est à son tour assiégée (vendémiaire an III, fin septembre, début octobre 1794). L’ordre
de son amalgame est donné à cette date. En préliminaire à cette opération, le bataillon est
amalgamé à l’Armée du Rhin, dans la 1ère demi-brigade provisoire. Le 8ème de l’Ain est donc
amalgamé avec le bataillon de Barbezieux et le 5ème de Maine-et-Loire (à Besançon ?)488.
Belhomme, indique que le 8ème de l’Ain, est extrait de la 1ère demi-brigade provisoire et
incorporé à Mayence. Le 8ème bataillon de l’Ain est amalgamé en première formation pour
former la 201ème demi-brigade. Le bataillon est assemblé avec le 1er bataillon de la Seine
(formé en juillet 1791), le 1er bataillon des Ardennes (septembre 1791), et le 5ème bataillon
de la Drôme (août 1792). Bernard Coppens est le seul à préciser que le bataillon a été
amalgamé également avec la 203ème demi-brigade. Aucun autre document n’atteste de ce
fait. La 201ème dem-brigade est également une unité différente de celle qui accueille le 4ème
bataillon de l’Ain.

485

Krebs et Moris, Campagne dans… op cit, tome 2, p. 272.
Pièce pour le bureau de l’organisation et de l’inspection de l’infanterie du 24 novembre 1794, AD de l’Ain,
108 J 91.
487
Jean-Baptiste Derouville, Lieutenant-colonel du bataillon écrit que « le bataillon a perdu tous ses différents
papiers, lois et réglements, dans la nuit du 23 janvier 1795, la maison qu’occupait le quartier-maître du
bataillon ayant été incendié. De ce nombre s’est trouvé ma cartouche de 8 ans et quelques mois de service dans
le régiment de dragons du Roy ci-devant N° 4 […] mon engagement daté de 1777 […] dans la compagnie Gayot,
taille de 5 pieds et 6 pouces ».
488
L’ordre est peut-être donné à Besançon où le bataillon possède probablement un dépôt, mais cela nous
semble être impossible, il pourrait s’agir d’une erreur. Il est possible également que cet amalgame n’est jamais
eut lieu. Belhomme, Histoire de… op cit, p. 100 et 102.
486
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L’amalgame du bataillon a lieu durant le siège de Mayence mais doit retraiter avec
l’Armée dès le 29 octobre 1794. Il livre plusieurs combats sur la Frime avant de repasser le
Rhin et de retrouver l’Alsace. Le 21 février 1795, le volontaire Ambroise Rosset, de la 5ème
compagnie du bataillon, nous apprend que le bataillon était campé à son départ au Fort
Vauban (près de Strasbourg). Ce sont les officiers municipaux de la commune de Peyriat qui
donnent ce renseignement suite à la demande du département de lister tous les soldats et
volontaires présents dans leur commune489. En juin 1795, le 8ème bataillon de l’Ain, est
toujours à l’Armée de Rhin et Moselle, dans la division du général Vachot, brigade du général
Frimont490. Des mois d’avril à août 1795, le bataillon fait état de mouvements dans ses
effectifs. En avril, 7 hommes sont déclarés morts, dont Etienne Bremont, Joseph Monnier,
Jean Bureau, Pierre Baussous, Louis Devin, Martin Georgeon et Pierre Guibert. 4 autres
hommes passent aux charrois militaires, 2 sont réformés, 11 obtiennent des nominations, 2
sont rayés ou congédiés et 2 autres sont signalés déserteurs. En mai 3 hommes sont déclarés
morts, Etienne Bremont, Joseph Forest et Jean Denichel, 12 hommes montent en grade,
principalement caporal ou sergent491. 3 autres hommes sont réformés et deux signalés
comme déserteurs. Le 19 juillet, 2 hommes sont congédiés et 3 déserteurs signalés. 9
hommes sont congédiés le 8 août 1795, tandis que 11 sont déclarés décédés. Notamment
Antoine Fontenay, Michel Drouet, Gueret, Jean Bizet, Pierre Marchand, René Crignion, René
Niron, Auguste Courdy, Jean Jobbien, Martin Faucon et François Bonnard, décédés pour la
plupart en nivôse et ventôse An III. Les renforts sont rares et se composent d’hommes isolés
et originaires d’autres département. En particulier un certain Jean-Baptiste-Paul Guenau fils
naturel né en 1780 à Belfort et Antoine Prince né à Besançon. En mars et avril, un homme
intègre le régiment originaire de l’Aisne, un autre est de Mende, un troisième de Thionville
et un dernier né en 1756 est originaire de Vienne en Autriche. Le cas de cet homme est
intéressant, mais nous ne pouvons que supputer, était-ce un déserteur, un prisonnier ayant
déclaré vouloir servir la République 492 ? En février et mars, 8 hommes entrent au bataillon,
le premier est de Strasbourg, les autres de Wissembourg, d’Orléans, 2 de Villiers-les-Forges
dans les Ardennes, 1 de Chateaudun, 1 de Genève. Un seul est originaire de l’Ain et vient de
Belley493. Nous trouvons également un breton des Côtes du Nord qui entre à la compagnie à
la fin de l’année 1794. Les officiers se renouvellent aussi, tel Jean-Pierre Lièvre natif du
district de Calais dans le département du Pas-de-Calais, fils de François et de Magdelaine
489

AD de l’Ain, 14 L 62.
Maurice Frimont (1747-1811), fils de laboureur, dragon régiment du Roi, 1764. Sous-lieutenant, 1786.
ème
Lieutenant, 1788. Capitaine, 12 chasseurs. Adjoint aux adjudants-généraux, Armée du Rhin 1793. Blessé d’un
coup de feu à Bouxwiller, 8 novembre 1793. Général de Brigade, 26 novembre. Chef d’une brigade de cavalerie,
er
juillet 1794. Sert à Schweigenheim sous Meynier, puis Gouvion. Blessé d’un coup de feu devant Mayence, 1
décembre 1794. Division Reneauld, devant Mayence, 4 janvier 1795. Division Delmas, 30 décembre 1795.
Réformé, 1797. Inspecteur-général du dépôt de remonte de Lunéville, en retraite par décret impérial, juin
1805.
491
Caporaux Pierre Poireblanc, Jacques Ferchat, Nicolas Faure, Joseph Suchet, Germain Liret et les sergents
Nicolas Doudin, Joseph Terrien, Jacques Mugnier et Philibert Carage, AD de l’Ain, 108 J 91.
492
Un certain Turchenit fils de Jean et de Catherine Suelph, taille de 5 pieds et 5 pouces, idem.
493
Vincent Chenelle fils d’Ennemond et d’Aimable Bornier, né à Belley en 1768, d’une taille de 5 pieds et 4
pouces, ibidem.
490
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Guertin, né le 28 février 1771, qui était sergent au 32ème régiment d’infanterie légère et qui
est nommé Lieutenant dans le 8ème bataillon de l’Ain, en date du 30 janvier 1795 par « la
convention ».
Le 2 octobre 1795, a lieu un nouvel amalgame tronqué. Le bataillon doit entrer dans
la 182
demi-brigade de seconde formation. Mais cet amalgame n’a de réalité que sur le
papier. La volonté et l’ordre de l’amalgamer en seconde formation ne fait cependant aucun
doute. Le 14 octobre 1795, un an après son premier amalgame, le 8ème bataillon de l’Ain
remet son drapeau au directoire du département. C’est le capitaine J.B. Pelletier et le
lieutenant Louis Genolin qui sont chargés de cette remise : « Jean-Baptiste Pelletier capitaine au
ème

ème

ème

8 bataillon précédement 7 du département de l’Ain et Louis Genolin lieutenant au même bataillon, l’un et
l’autre porteur d’une adresse du conseil d’administration […] Deux ans et plus ce drapeau nous a vu combattre,
deux ans et plus il a triomphé, tous les vaincoeurs marchant sous ce ralliement le quittent avec des larmes de
sang. C’est au moment où ils devaient jouir du fruit de leurs travaux que par une fatalité inconnue si l’on ne veut
ème
pas l’appeler injuste, que le 8 bataillon de l’Ain vient d’être incorporé. Tous ont fait leur devoir, au gré des
généraux. Partout leurs bayonnettes ont vaincu, ils vous remettent citoyens ce drapeau que ce dépôt soit la
ème
ème
preuve qu’ils ont participé aux victoires de la république […] le drapeau du 8 précédement 7 sera réunie au
drapeau dont la remise vient d’être faite pour être déposé dans les archives »

494

. Dans cette remise nous
apprenons plusieurs détails intéressants. Tout d’abord, malgré l’amalgame dans la 201ème, le
bataillon a tenu à garder son drapeau. Les volontaires du 8ème ont certainement continué de
combattre comme s’ils étaient toujours dans une unité indépendante. Ils sont opposés à
l’amalgame qui est annoncé. Les bataillons de volontaires trouvaient dans leur composition
régionale, une unité et une cohésion face aux dangers et aux aléas de la guerre. Par ce
témoignage nous comprenons l’inquiétude générée par l’annonce de cet amalgame. La
seconde chose que nous apprenons, c’est que notre 8ème de l’Ain a porté d’une manière
éphémère le numéro 7. Nous avons vu de quoi il en retournait, le département de l’Ain était
en train de former un 7ème bataillon de l’Ain, lorsque l’urgence de la situation militaire à
accélèrer le départ des compagnies déjà rassemblées. La vraie paternité du 7ème de l’Ain est
donc celle du 21ème de réserve. Mais en septembre 1793, lors que le bataillon est organisé, le
numéro 7 apparaît dans la logique de l’ordre des chiffres. Nous avons vu précédemment que
qu’un général en avait décidé autrement.
L’amalgame dans la 182ème ne se réalise pas. Un décret du 8 janvier 1796, décide son
amalgame en seconde formation. Comme cela se fait pour toutes les unités amalgamées à
cette époque, le 8ème de l’Ain est incorporé dans une unité provisoire. Le 16 février 1796, le
8ème de l’Ain est encore incorporé à Lauterbourg avec les 5ème et 206ème de bataille, pour
former la 24ème demi-brigade provisoire. La formation définitive a lieu plus tardivement. Le
8ème de l’Ain est amalgamé pour former les 106ème et 100ème demi-brigades. La 100ème est à
l’Armée de Rhin et Moselle durant les campagnes de l’An IV et V. Elle s’illustre au deuxième
passage du Rhin (20 avril 1796) et à la défense du fort de Kehl (novembre 1796). En l’an VI,
elle est à l’Armée d’Allemagne, puis passe à celle de l’Ouest et de Mayence. En l’An VII, elle

494

Les archives n’ont pas gardé trace des fameux drapeaux…. AD de l’Ain, 2 L 41.
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est à l’Armée d’Helvétie et du Danube. En l’An VIII et IX à l’armée du Rhin. Le 8 octobre 1799,
elle participe à la déroute du corps russe commandé par le général Korsakoff.
Quant à la 106ème demi-brigade, elle est formée en deuxième formation de la 35ème
demi-brigade495, de la 201ème demi-brigade496 et du 12ème bataillon de la Gironde. Ce dernier
bataillon est incorporé à cette unité en Frimaire An IV. Elle participe aux campagnes de l’an
IV et V à l’Armée de Rhin et Moselle. La demi-brigade est mise sous les ordres du Colonel
Rossel et des chefs de bataillons Dumesne, Dupellin, Macquart et Autran. Elle fait partie du
centre de l’Armée de Rhin et Moselle de Moreau commandé par Gouvion-Saint-Cyr. Elle
entre dans la composition de la 1er division du général Taponnier, 1er brigade du général
Lecourbe, le fameux général « Poisson »497. La 106ème se trouve au combat de Rastadt du 5
juillet 1796. Elle marche sur le flanc gauche de l’ennemi, et participe à le repousser de
Gersbach dans la vallée de la Murg. L’offensive de la brigade Lecourbe force l’ennemi à
descendre le cours du fleuve jusqu’à Kupenheim. Le 10 juillet 1796, elle est présente lors du
combat de Durlach. Le général Gouvion Saint-Cyr est chargé de s’emparer du plateau de
Rothensol, le plus élevé des Montagnes Noires. La journée est chaude, le plateau est
défendu par 6 bataillons d’infanterie, 4 escadrons de cavalerie et une nombreuse
artillerie498. Attaqué par trois bataillons devant servir d’appât, l’attaque est renouvelée
quatre fois et refoulée au pied du plateau. A la quatrième attaque, la poursuite des
autrichiens se fait dans un désordre qui permet à Gouvion de lancer sur eux les 106 et
109ème demi-brigades. Ce subterfuge permet l’écrasement des autrichiens qui sont surpris et
détalent sans demander leur reste. Le plateau est pris et les français s’emparent de 1 000
prisonniers. Ailleurs, la bataille est un status quo, mais le commandant en chef ennemi,
s’avisant de la perte du plateau de Rothensol préfère abandonner le terrain et se retirer sur
Durlach et Carlsruhe499.

495

ème

er

ème

ème

ème

La 35 était formée du 1 bataillon du 18 de ligne (Royal Auvergne), du 3 et 5 de la Meurthe et
ème
d’une partie des réquisitionnaires constituant le 5 du Maine-et-Loire.
496
ème
er
La 201 demi-brigade a été complétée lors du blocus de Mayence par le 1 bataillon de la Seine.
497
Claude-Jacques Lecourbe (1758-1815), engagé volontaire régiment d’Aquitaine, 1777. Siège de Gibraltar,
Mahon, Prise Minorque. Caporal, 1780, en congé 1785. Commandant la Garde Nationale de Ruffey (Jura),
ème
délégué fête de la fédération. Capitaine dans le 7 du Jura, Lieutenant-colonel en second, 1791. Expédition de
Mayence, 1792-1793. Armée du Nord, prise d’Herzeele, bataille d’Hondschoote, blessé d’un coup de canon à la
cuisse à Bisseghem, bataille de Watignies. Envoyé en Vendée avec son bataillon, dénoncé par 4 officiers comme
modéré. Arrêté le 7 décembre 1793. Acquitté par le tribunal de Nantes, avril 1794. Chef de brigade, puis
général de brigade, mai et juin 1794. Bataille de Fleurus, vainqueur à Sombreffe, nombreux combats en1795 et
1796. Bataille de Diersheim, passage de la Renchen 1797. Prise de Mannheim 1798. Invasion de la Suisse, très
nombreux combats, 1799. Commandant en chef de l’Armée du Rhin, battu à Wisloch. Commandant de la droite
de cette armée, s’illustre à nouveau en Suisse et en Allemagne dans de nombreuses batailles, 1799 et 1800. En
non-activité en 1801, disgracié lors du procès de Moreau, 1804. Exilé dans le Jura en 1805. Remis en activité en
avril 1814. Sert sous Ney en mars 1815, puis rallie l’Empereur. Commandant du corps d’observation du Jura,
pair de France. Livre plusieurs combats contre les autrichiens en juillet 1815. Rallié à Louis XVIII, en retraite,
Grad-croix de la Légion d’honneur en août 1815.
498
ème
Anonyme, Historique du 106 régiment d’infanterie, p. 19 et 20.
499
La bataille est dénommée « journée d’Ettlingen ». Idem, p. 22.
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Le 21 juillet 1796, le commandant en chef décide de repousser la gauche de l’armée
ennemie des positions qu’elle occupe sur la rive droite du Necker entre Canstadt et
Esslingen. C’est la division Taponnier qui fournie l’effort et s’empare des faubourgs de
Canstadt et de Berg. L’attaque est menant tambours battants, permettant aux français de
s’emparer des ponts sur le Necker. Mais ce résultat n’a pas d’incidence réelle sur les
opérations militaires. L’Archiduc Charles qui commande l’armée impériale, ne veut pas
rester en reste. Il décide de contre-attaquer. La 106ème demi-brigade se trouve au cœur de la
bataille qui s’annonce. Le combat a lieu le 11 août 1796 à Neresheim500. La brigade de la
106ème défend avec opiniâtreté le village de Dunselchingen. L’artillerie autrichienne,
commence avec ces obusiers par pilonner le village. Un incendie se déclare précédant
l’assaut de l’infanterie ennemie. L’ennemi parvient à entrer dans le village et à occuper
momentanément les hauteurs de Baremberg. Mais ils sont repoussés. L’armée autrichienne
doit battre en retraite poursuivie par l’Armée de Moreau. Les français franchissent le
Danube le 19 août 1796, et la division Taponnier comprenant la 106ème effectue ce passage à
Hochstedt. Les armées françaises de Sambre et Meuse et Rhin et Moselle sont en passe de
se rassembler lorsque l’Archiduc Charles rassemble ses forces et tombe sur la première.
Avant que l’événement soit connu par le général Moreau, cette armée de Sambre et Meuse
est complètement vaincue. Moreau s’avance le 22 août sur les hauteurs de Steppach, le 24
août il franchit le Lech. Gouvion et son corps du centre remporte sur le général Latour la
victoire de Friedberg. La 106ème participe certainement à ce combat. Une nouvelle occasion
de combat se présente bientôt lorsque le général Moreau décide de repasser l’Isar mais les
ponts sont tous occupés par les forces ennemies. C’est le corps central de Gouvion qui se
charge de l’attaque de celui de Freysingen et de rejeter l’ennemi sur la droite du fleuve.
L’assaut de Gouvion réussit totalement, les autrichiens perdent la position et le pont et
refluent sur Erding. Ailleurs le combat ne donne guère de résultat501.
La défaite complète de Jourdan et de l’Armée de Sambre et Meuse, décide
finalement le général Moreau à la retraite. Elle reste fameuse dans l’histoire sous le nom de
« retraite des Trente-six jours ». Elle commence le 20 septembre 1796. Moreau concentré
sur le Lech, se porte ce jour là en arrière de Schutter. Le 21 septembre, il travers la Mindon
et le 22 se porte sur la Güntz. Le 23 septembre, il est sur la rivière Roth, pous le 24, le corps
de Gouvion repasse l’Iller. Une partie de l’Armée traverse Ulm et bouscule le général
Nauendorff. Le 26 septembre, ce général ennemi est renforcé par le général Latour. Les
autrichiens semblent décider à attaquer. Moreau se resoud à les affronter. Le 27 septembre,
le corps de Gouvion prend position entre la Rottim et la Riss. Le 28, il change de position et
occupe les arrières de Biberach. Le 29 septembre un combat éclate à l’arrière-garde, les
français ont repris leur retraite et sont suivis pas-à-pas par les autrichiens. Le 30 septembre,
les troupes de Gouvion doivent soutenir un autre combat. Il a lieu contre l’avant-garde du
général autrichien Latour à Schussenried. La ligne s’enflamme entièrement et les autrichiens
500
501

Aussi appelé par Belhomme, combat d’Indeheim.
Anonyme, Historisque du… op cit, p. 25 et 26.
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sont finalement repoussés. La situation de l’armée de Moreau apparaît critique. Il est
entouré par plusieurs corps ennemis et sa retraire peut être compromise. Moreau décide de
passer à l’offensive et d’écraser Latour avant l’arrivée de renforts ennemis. C’est à ce
moemnt que se déroule la bataille de Biberach. La 106ème fait toujours partie des troupes de
Gouvion. L’attaque débute à 7 heures du matin. Les 106ème et 100ème demi-brigades chassent
les autrichiens du bois de Steinhausen. La cavalerie autrichienne charge et tente de
reprendre l’avantage. Les compagnies de grenadiers de la 106ème et le 9ème régiment de
hussards repoussent cette attaque. L’annonce de l’arrivée d’une colonne ennemie
débouchant de Michelswand stoppe toutefois le combat. Ailleurs, les français sont
vainqueurs, mais Latour commence sa retraite et fait filer ses parcs de Groth sur Umendorff.
Gouvion Saint-Cyr s’apercevant de ce mouvement lance à l’attaque les 84ème et 106ème demibrigades. Les autrichiens sauvent la moitié de leurs forces, mais le reste est dispersé ou est
fait prisonniers. Les autrichiens perdent 18 canons, 2 drapeaux et plus de 4 000
prisonniers502.
Le corps de Latour est battu mais non détruit, et les dangers s’accumulent autour de
Moreau. Trop faible pour lutter seul, il se décide à nouveau à la retraite. L’armée marche sur
Fribourg et le Val-d’Enfer. Elle repasse le Danube à Riedlingen et se porte sur Friedingen et
Stockach. Le corps de Gouvion est chargé d’ouvrir et de forcer le passage. Les autrichiens
n’opposent aucune résistance. Son corps et la 106ème entre dans Fribourg et toute l’armée
défile par le Val-d’Enfer. La réunion de toutes les forces impériales, le contraint à repasser le
Rhin à Huningue. Moreau doit désormais lutter contre les forces de l’Archiduc Charles. Un
combat auquel ne participe pas la 106ème, est mené par Gouvion à Emmendingen. C’est à
cette occasion, que ce général déclare dans son rapport sur ce combat que la brigade du
général Lecourbe dont fait partie la 106ème, est sa meilleure unité. Les autrichiens poussent
leur avantage et attaque le 22 octobre la position de Schliengen en avant d’Huningue. La
106ème s’illustre particulièrement durant cette bataille. Le général de Division Taponnier
avait été remplacé par le général Ambert. La 106ème repousse 4 attaques autrichiennes sur
ses positions. Dans l’ensemble, les autrichiens ne peuvent entamer la ligne française que sur
sa droite. Les deux armées restent en présence, jusqu’à ce que Moreau décide de franchir
définitivement le Rhin à Huningue, les 25 et 26 octobre. Les autrichiens commencent alors le
siège des deux têtes de pont françaises sur le Rhin : à Huningue et à Kehl. La 106ème se
trouve à la défense de cette dernière503.
Tout le mois de novembre, les autrichiens effectuent des travaux et élève des lignes
de contrevallation devant le fort de Kehl. 6 bataillons défendent la position contre les forces
du général autrichien Latour. 15 redoutes reliées par des tranchées sont construites et
enserrent la forteresse. Enfin le 21 novembre 1796, les autrichiens déclenchent l’attaque et
ouvrent la tranchée. Mais cette attaque correspond à une contre-attaque planifiée par le
général Moreau pour détruire les belles dispositions des autrichiens. La sortie a lieu le 22
502
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novembre. C’est la brigade Lecourbe qui l’effectue et débouche près du Bonnet-du-prêtre
d’Erlenrhin. Les 84ème et 106ème demi-brigades enfoncent les lignes autrichiennes, entre dans
le camp ennemi, s’emparent de 4 des 15 redoutes autrichiennes. Lecourbe s’apprêtent
même à tomber sur le parc d’artillerie de siège des impériaux, lorsqu’il apprend que les
autres diversions et sorties ont toutes été couronnées d’insuccès. Il doit sagement renoncer
à pousser plus en avant et se replie dans le fort de Kehl. La 106ème s’illustre ensuite dans tous
les combats menés pour défendre la place. Mais le 9 janvier 1797, une convention est signée
avec les autrichiens. Les français évacuent le fort et se retire en emportant le matériel de
guerre. L’Archiduc Charles avait été envoyé en Italie pour affronter l’étonnant général
Bonaparte qui bousculait toutes les armées autrichiennes. Ils emportent avec lui une partie
de ses troupes, abandonnant à Latour son commandement et laissant de fait la reprise de
l’initiative aux français.
Moreau choisit cet instant pour repasser à l’attaque et retraverser le Rhin. Les
défenses établies à Kehl par les autrichiens, lui font préférer le passage du Rhin à Kilstett.
Dans la nuit du 19 au 20 janvier, l’attaque débouche sur trois points, mais ne réussit que sur
l’île des Graviers. Le général Heudelet bouscule les croates qui la défendent, et le général
Duhesme traversant à sa suite s’attaque au village de Diersheim mais il échoue. L’arrivée des
forces de Vandamme permet la prise du village, et de repousser à 11 heures une contreattaque autrichienne. Les autrichiens se retranchent alors dans le village d’Honau. Ayant
reçu des renforts, les autrichiens repartent à l’attaque mais ne peuvent déboucher. Ce sont
les français qui avancent et prennent Honau. Pendant ce temps, les pontonniers français
s’activent à mettre en place un pont provisoire pour la traversée de toute l’armée française.
Le 21 janvier, les autrichiens de Starray repartent à l’attaque. Appuyés par une bonne
artillerie, les autrichiens bousculent les français qui perdent beaucoup de monde. Ils sont en
effet agglutinés dans une étroite position où ils sont une cible facile. Un début de panique
s’empare des français qui s’enfuient à travers le pont, lorsque la brigade Lecourbe s’avance
sur lui. Après avoir tenté de rallier les fuyards apeurés, Lecourbe fait marcher les hommes de
la 84ème et de la 106ème en colonne d’attaque. Il fait croiser la baïonnette et refoulent ou
jettent dans le fleuve tous les fuyards qui refusent de reprendre le combat. Les deux demibrigades repoussent ensuite les autrichiens, reprend le village perdu de Diersheim et
déclenche une nouvelle déroute mais cette fois-ci dans les rangs ennemis. Le 17ème dragon
ayant tourné la position, Kehl doit se rendre dans l’instant504. Dans les jours qui suivent les
français pourchassent les autrichiens avec vigueur. La 106ème et la brigade Lecourbe sont à
l’Avant-garde. Le 22 avril 1797, ils forcent le passage de la Renchen et marche jusqu’à
Lichtenau. Mais dans le même temp, un armistice a été conclu à Leoben entre la France et
l’Autriche. La nouvelle, connue de Moreau le 23 avril, stoppe les opérations militaires.
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La 106ème prend ses cantonnements en Alsace et reçoit finalement l’ordre de
rejoindre Porentruy (au Nord de Berne). Les deux armées françaises de Sambre-et-Meuse et
de Rhin et Moselle sont fusionnées en une seule armée dénommée d’Allemagne (29
septembre 1797). En l’An VI elle opère dans les armées d’Allemagne, de Mayence et
d’Helvétie. Le 9 décembre 1797, cette armée est tronçonnée en deux parties : l’armée
d’Allemagne proprement dite et l’armée de Mayence. La 106ème demi-brigade fait partie de
cette dernière dans la division Châteauneuf-Randon, brigade Patel. Le dépôt de l’unité est à
Nancy. Le 1er bataillon cantonne à Osthoffen, le 2ème à Kirkenpoldan et le 3ème à Furfelden. La
106ème sert ensuite en l’An VII, VIII et IX dans les armées d’Helvétie et d’Italie. En effet,
l’armée de Mayence a été dissoute505 et ses troupes dispersées. La 106ème est dirigée vers le
département du Mont-Terrible et va entrer dans la composition de l’Armée d’Helvétie506.
Malgré la paix qui se profile, la 106ème fait partie de la division dite de l’armée du Rhin qui
prend possession de l’Erguel et des vallées de Saint-Imier et Moutiers. Ce mouvement
provoque la déclaration d’indépendance des Vaudois vis-à-vis des cantons suisses. Une
guerre civile éclate entre les suisses, Bâle, Argovie, Zurich, Lucerne et Schaffouse ralliant les
Vaudois contre les Bernois. La guerre est inévitable contre les suisses et voulut par les
français. La 106ème fait partie des troupes de la division Schauenbourg507. Les suisses sont
vaincus à Morat et Soleure. Schauenbourg entre dans Berne et livre la ville au pillage. La
république Helvétique est proclamée le 12 avril 1798. La 106ème garnisonne à Berne, Soleure
et Fribourg. Les esprits s’échauffent alors que le pays est livré au pillage et durement
compressé. Les petits cantons suisses refusent de prêter serment à la nouvelle république.
Schauenbourg se dirige sur celui d’Unterwalden et la ville de Lucerne. Ne pouvant obtenir
l’apaisement des suisses, le général français forme deux colonnes de répression. La 106ème
demi-brigade fait partie de la seconde colonne.
La 106ème marche de Lucerne à Stanzstadt. La ville est défendue pendant deux jours
par les habitants insurgés. Les pertes sont lourdes. Exaspérés par cette résistance, les
français mettent le feu à la ville et massacrent tous les habitants qu’ils trouvent jusque dans
la vallée d’Engelberg. Ce carnage décide les cantons de Schwitz et d’Uri à prêter le serment.
Mais le canton des Grisons en appelle aux autrichiens pour défendre son indépendance. Le
19 octobre 1798, une division autrichienne se met en marche. A Rastadt, les événements
précédants stoppent les négociations de paix qui échouent lamentablement. Plusieurs
plénipotentiaires français sont massacrés. La guerre est déclarée et reprend. La guerre
embrase la Suisse et les opérations de guerre s’y multiplient. L’armée française d’invasion
est confiée au général Masséna. La 106ème s’illustre bientôt au combat d’Albisrieden :
« l’ennemi a attaqué avec des forces supérieures nos positions en avant de Brengarten. Après la plus vigoureuse
résistance, nos postes ont été forcés de se replier. L’ennemi s’est emparé du village d’Albisrieden et il gagnait
déjà la hatueur en arrière de ce village lorsque la général Soult a donné l’ordre de marcher aux trois bataillons
ème
de la 106 . Ces bataillons se sont précipités dans les rangs ennemisf au pas de charge et avec une intrépidité
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au dessus de tout éloge, en un instant ils ont fait changer la face des choses. Les ennemis ont été culbutés sur
508

tous les points et nos positions reprises »

. Les deux armées s’immobilisent en Suisse. Les
autrichiens attendent le renfort de l’Armée Russe. La 106ème demi-brigade qui fait désormais
partie de la brigade Ristrr est alors dirigée en renfort vers l’armée d’Italie509.
La 106ème est incorporé dans l’Aile Gauche de cette armée, 2ème division du général
Grenier, 2ème brigade. Elle combat lors de l’attaque du camp de Pastrengo. La division
Delmas et son Avant-garde commandé par Granjean, enlève le village mais plus loin la
brigade Dalesme est malmenée. Le combat vire en une indescriptible mêlée et Delmas est en
fâcheuse position lorsque se présente la 2ème brigade du général Grenier. Il engage aussitôt
la 106ème demi-brigade qui enfonce les autrichiens. Ils sont poursuivis l’épée dans les reins
jusqu’au pont de Polo. Mais les impériaux réussissent à faire sauter le pont. La 106ème et les
forces de Grenier cantonnent sur les hauteurs de Pastrengo suite à cette bataille. Le 5 avril
1799, le général en chef de l’Armée d’Italie, le général Schérer, décide de passer à
l’offensive. C’est la bataille de Magnano ou de Vérone. 3 colonnes françaises affrontent 3
colonnes autrichiennes. La division Grenier fait partie de la colonne de droite (division Victor
et Grenier). Cette colonne rencontre les autrichiens de Mercantin entre Raldon et SanGiovanni-Lupatolo. La 106ème participe à ce combat acharné. Le régiment autrichien de
Wartensleben est presque détruit dans cette affaire. Celui de Preiss, perd deux canons et il
est mis en déroute. Le commandant autrichien, le général Mercantin, s’avance alors à la tête
des chevau-légers de Levenehr. Ils sont repoussés en désordre par les cavaliers français. Le
général autrichien est mortellement blessé en cherchant à rallier les fuyards. La journée
paraît assurée, lorsque des bataillons de renforts sortant de Vérone se portent sur la colonne
française. La division Victor est coupée de la division Grenier par la charge de deux
régiments de cavalerie autrichienne. La division Grenier doit se défendre dans le village SanGiovani. Désespéré, Grenier demande des renforts à Schérer, qui lui répond par un ordre
impossible à réaliser. Ayant déjà perdu le quart de son effectif, Grenier doit se résoudre à
abandonner le village après un âpre combat. Dans la retraite, une partie de l’arrière-garde
de la division (et peut être de la 106ème ?) est encerclée et faite prisonnière. Grenier marche
sur Bagnolo et se rallie derrière le canal. Ayant rassemblé tous les hommes disponibles il
fonce sur Villa-Fontana occupé par les autrichiens. A grand peine, les hommes de Grenier se
font jour à la baïonnette et regagne les rives du Tartaro. L’armée française est en pleine
retraite, presque une déroute. Le 6 avril 1799, Schérer est à Molinella, le 7 il atteint
Mantoue. Il ne défend pas la place et retraite encore le 12 avril derrière l’Adda. C’est à ce
moment que le général Russe Souvorov arrive avec son armée.
Le 26 avril, l’incompétent Schérer est remplacé par le général Moreau qui veut
concentrer ses forces pour contrer le passage de l’Adda ; Mais le 27 avril 1799, les austrosrusses ont jetés un pont à Trezzo. La division Grenier marche sur cette position pour tenter
de détruire la tête de pont. Au matin le combat s’engage et Grenier reste maître de Vaprio.
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Mais les coalisés reviennent à la charge renforcés de la brigade autrichienne Morzin. La
106ème demi-brigade qui est à la droite du dispositif de la division Grenier, tient en échec la
colonne du général Mélas durant 5 heures. Bien retranchés derrière le canal du Ritorto, la
106ème n’abandonne sa position que lorsque les autrichiens l’écrase littéralement sous le feu
de 30 canons. Elle se replier derrière le pont de Cassano et rejoint la division Victor. Mais la
bataille n’est pas finie, la colonne de Mélas repasse à l’attaque. La 106ème et les hommes de
Victor l’a repousse. Ayant traversée le canal en amont, la colonne Mélas submerge la
position. Les français brûlent le pont de Cassano et battent en retraite. La division Grenier
est affaiblie et réduite à 2 400 hommes. Elle se regroupe à Insago, puis marcher sur Milan
par la route de Melzo510. La division Serurier doit capituler, la division Grenier retraite en
toute hâte et abandonne Milan par la route de Buffalora (29 avril). La situation du général
Moreau est désespérée, il chercher à tendre la main à l’Armée de Naples qui remonte la
péninsule italienne à toute vitesse. La division Grenier est placée entre Alexandrie et Casal et
surveille les bords du Pô depuis l’embouchure de Tanaro jusqu’à Verrua. Lorsque les
autrichiens traversent le Pô, les français se retirent et la division Grenier surveille toujours la
route d’Alexandrie. Un combat s’engage le 12 mai 1799 à Bassignano. La division Grenier
prend position en arrière de ce village et y restent les deux jours suivants. Les austros-russes
ont été repoussés511.
Mais les austros-russes repassent le Pô sur un pont de bateaux. Le 17 mai 1799 ils
repassent à l’offensive espérant enfoncer Moreau avant l’arrivée des forces de l’armée des
Alpes de Macdonald. Ils marchent sur Turin. Moreau s’empresse de marcher sur cette ville et
Coni à la tête de la division Grenier et du 6ème de cavalerie. Mais le 27 mai, la garnison
française trop faible pour défendre la place doit s’enfermer dans la citadelle. Les coalisés
entrent dans Turin. Le 18 mai, les insurgés italiens se sont emparés de Céva et bloque les
communications de Moreau avec les renforts qui lui sont promis de France. La 106ème demibrigade fait partie d’une colonne aux ordres du général Chasseloup. Elle travaille jour et nuit
pour percer à travers les Alpes un chemin accessible à l’artillerie. Après la fin de ces travaux
la 106ème est placée à la garde du Col de Loano. La petite armée du général Moreau est sur la
défensive derrière la rivière de Gênes. A l’annonce de l’arrivée de Macdonald, Moreau
cherche à lui tendre la main. Parti de Gênes, il débouche par Gavi avec les divisions Grouchy
et Grenier. La division Grenier marche par le chemin de Serravalle. Le 19 juin, alors que
Macdonald dans une bataille de 3 jours a été battu sur la Trébia, Moreau se porte avec la
division Grenier sur la droite de la rivière Scrivia. Mais le lendemain, 20 juin 1799, Grouchy
accroche tout un corps autrichien devant le village de San-Guiliano. Grenier est détourné et
à marche forcée tente de porter secours à Grouchy. C’est la bataille de la Bormida. La
division Grenier arrive à 16 heures, juste à temps pour secourir Grouchy tout prêt d’être
accablé. La 106ème demi-brigade d’infanterie et la 17ème légère sont formées en colonne
d’attaque et enfonce le centre des impériaux. Coupé en deux tronçons, une partie du corps
510
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autrichien commandé par le général Bellegarde doit mettre bat les armes. Le 20 juin 1799, la
citadelle de Turin a capitulée. Moreau rassemble les deux divisions qu’il possède et fait mine
de marcher vers la Bormida dans le but de la traverser. Ce mouvement dégage le général
Macdonald qui peut s’esquiver et échapper à la destruction. Moreau en profite pour se
replier lui aussi autour de Gênes. Les restes de l’Armée d’Italie sont réorganisés. La 106ème
d’infanterie est placée dans la division Dombrowski du corps de Gouvion Saint-Cyr512.
Mais la réunion de Macdonald et de Moreau n’est pas encore faite. La 106ème fait
partie des troupes occupant Torriglia. Le corps de Gouvion couvre l’appenin, Pérignon la
vallée de Savone. Le 20 juillet 1799, Moreau est remplacé par le jeune général Joubert.
Moreau se place spontanément sous ses ordres. La situation est véritablement
catastrophique. Alexandrie et Mantoue capitulent mais Joubert souhaite reprendre
l’offensive. Le 9 août, le corps de Gouvion, s’établit derrière Voltaggio, Carossio, Morneso et
Ovada. Les 2 bataillons de la 106ème (et ceux de la 3ème) forment la réserve de la division
Laboissière. Le 14 août, les deux armées sont en présence l’une de l’autre. La 106ème
s’illustre le lendemain, lors de la terrible bataille de Novi où le général Joubert est tué. La
bataille s’engage bien, les coalisés sont repoussés par trois reprises mais un vide se forme à
la droite de Novi. La 106ème reçoit l’ordre de se porter sur ce point pour verrouiller la
position. L’attaque ennemie est à nouveau repoussée alors que la division Watrin, troupe
émoussée et épuisée prend la place de la 106ème. Elle est totalement enfoncée par une
nouvelle attaque des russes et part dans une déroute incroyable. Gouvion Saint-Cyr n’a plus
comme possibilité d’envoyer à la rencontre des coalisés les deux bataillons de la 106ème. Il
raconte : « ces deux bataillons marchèrent à l’ennemi avec un sang froid admirable, on n’entendait jamais
dans ce corps ces cris qui annoncent plus souvent la crainte que le vrai courage et qu’il est quelquefois
513

nécessaire de commander pour étourdir les troupes et éloigner d’elles l’idée du danger »

. Cette attaque
tombe sur la brigade Lusignan de la division autrichienne Froelich. Elle arrête sa progression,
lui prend deux canons et s’empare de Lusignan. Cet exploit permet à la division Watrin de se
reformer et de reprendre sa position. La 106ème retourne en réserve de l’armée. Elle est à
l’honneur de cette journée, elle déplore cependant 380 tués et blessés. La bataille est
perdue mais les français ont sauvé l’armée d’Italie.
Inexplicablement, les autrichiens décident d’inverser les fronts et font passer l’armée
russe et l’encombrant général Souvorov en Suisse. Ce temps de répit permet aux français de
se réorganiser et d’attendre le prochain choc. Le 22 septembre 1799, Moreau laisse son
commandant à Championnet. La droite de l’armée est constituée par le corps de Gouvion,
qui comprend les divisions Dombrowski, Watrin et Miollis. La 106ème est à nouveau en
réserve avec la division Dombrowski, lorsqu’éclate le 11 octobre le combat de Moneglia. La
division Watrin ayant reçu l’ordre de tourner les forces du général autrichien Klenau.
Gouvion organise à Gênes une petite flotille qui partant de ce port doit couper la retraire de
l’ennemi au cas où il tenterait de s’échapper par la mer. Un bataillon est embarqué et doit
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servir à prendre de flanc les autrichiens. Gouvion choisit le 1er bataillon de la 106ème.
L’opération est mal montée, les hommes du 106ème débarquent à Monéglia et marche sur
Bracco. Mais l’encerclement des forces autrichiennes n’a pas lieu. Seule une partie de
l’avant-garde ennemie est faite prisonnière. Malgré tout, 1 200 hommes et 27 officiers sont
faits prisonniers. Le 23 octobre 1799, toute l’armée d’Italie se met en branle. Elle marche en
trois colonnes, la seconde composée des troupes de Dombrowski. Elle attaque les troupes
autrichiennes du général Karaczay dans la plaine de Novi. Ce général se replie mais se
retranche en arrière entre Bosco et Bassaluzo. Le lendemain 24 octobre, a lieu le combat de
Bosco. Là encore l’attaque est mal montée. Les français échouent dans un mouvement
tournant. La colonne de Laboissière se replie et laisse Dombrowski en facheuse posture.
Gouvion Saint-Cyr qui commande ordonne cependant l’attaque, jugeant la retraite trop
dangereuse dans ces circonstances. Les troupes françaises sont formées en échelon, le
dernier celui de droite étant constitué par la 106ème demi-brigade. Les attaques successives
ébranlent l’ennemi et la 106ème tombe sur la cavalerie autrichienne : « chacun des bataillons de
ce corps distingué exécuta sous le commandement et à la voix de ses chefs, comme à l’exercice, deux feux de
bataillons. Ensuite, ils marchèrent tous deux sur cette cavalerie dont leurs feux exécutés avec tant de sang froid
et de précision avaient augmenté le désordre. Ces deux bataillons la chargèrent, baïonnette en avant, avec uen
franchise et une décision telles que je n’en ai jamais vu de pareilles, aussi la victoire couronna leur audace. Les
escadrons ennemis furent mis en pleine déroute, l’infanterie de même, après avoir laissé dans nos mains cinq
bouches à feu et un millier de prisonniers »

514

.

Le 25 octobre 1799, la division Dombrowski est replacée en réserve, mais le général
autrichien Mélas qui commande désormais en chef rassemble ses forces pour repousser le
corps de Gouvion au-delà de Gênes. Le 5 novembre 1799, a lieu la deuxième bataille de
Novi, sur les lieux mêmes de la première. L’habileté de Gouvion permet de repousser
l’attaque ennemie, et la 106ème s’illustre encore dans ce combat. Le 8 novembre suivant, la
division Dombrowski se porte sur Ovada et Rossiglione, puis à Campo-Freddo et Voltry.
L’arrivée de l’hiver est normalement sensé stopper les opérations militaires. Gouvion SaintCyr ordonne à la 106ème de partir de Voltri pour se rendre à Albaro. Ils doivent participer à
une attaque cherchant à donner de l’air aux positions autour du port de Gênes. L’attaque
tourne mal, la colonne du général Darnaud515 est bientôt isolée et bloquée par l’arrivée
inopinée de deux bataillons russes. Les deux compagnies de grenadiers de la 106ème sont
chargées à elles seules de le dégager. Gouvion déclare à cet égard : « c’était bien peu de monde
514
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et je les estimais à l’égal de 2 bataillons. Il fallait voir avec quel sang froid ces

braves au moment de partir à l’attaque, allumaient cette petite pipe que les soldats appellent le brûle-gueule ».

Conduites par le capitaine Marty, les grenadiers escaladent les murs et sans tirer un coup de
feu marche pour tourner l’ennemi et gagner les hauteurs qui dominent la position. A la vue
de cette force qui paraît très assurée, les deux bataillons russes prennent leurs jambes à leur
cou. Le général Darnaud est dégagé. L’impulsion donnée permet même à la 106ème appuyée
par la 3ème demi-brigade d’enlever les hauteurs du Monte-Faccio. Les autrichiens sont en
partis encerclés et doivent se faire jour par la force. Ils perdent dans cette journée entre
1 200 et 1 500 prisonniers516.
Le 9 janvier 1800, le général Championnet décède. Il est remplacé par Masséna qui le
remplace dès le 15 janvier. Cette armée est constituée de deux corps, le premier sous les
ordres de Soult et le second sous les ordres de Suchet. La 106ème fait partie du 1er corps dans
la brigade Petitot517 de la division Miollis. La 106ème prend ses cantonnements d’hiver
jusqu’à la reprise des hostilités qui a lieu au mois de mars. A cette date, les insurgés
piémontais se soulèvent dans les vallées du Bisagno et de la Polcevera. Miollis est chargé de
rétablir l’ordre, et forme 3 colonnes d’attaques. La première comprend la 106ème demibrigade conduite par le général Darnaud. Elle doit marcher sur Rapallo et Chiavari. Les
insurgés sont facilement repoussés au-delà de la vallée de Lavagna. Elle prend Chiavari et
s’empare d’un convoi de vivres qu’elle expédie à Gênes. Mais la situation s’aggrave, lorsque
le blocus de Gênes est fait par la flotte anglaise et par terre toujours pas l’armée
autrichienne. Masséna place la division Miollis autour d’Albaro, Nervi, Reco, Torriglia et
Monte-Cornua. Les lignes de défenses sont très en avant de Gênes et minces. Au premier
coup dur, les français ont ordre de se replier sur Gênes. L’attaque finale débute dès le 5 avril
1800. Débouchant en 4 colonnes commandées par le général Ott, les autrichiens bousculent
les français. Les postes de la 24ème et de la 74ème sont refoulés, sur Nervi et Monte-Faccio. La
106ème accourt en renfort pour défendre cette dernière position. Les français sont refoulés à
nouveau, le chef de brigade Pelliet, commandant la 106ème est blessé de 5 coups de feu.
Masséna décide de reprendre Monte-Faccio dès le 7 avril. Gênes est en danger et l’agitation
de ses habitants peut compromettre la résistance. Deux colonnes sont formées, dont l’une
commandée par le général Darnaud. Elle est formée par les 74ème et 106ème demi-brigades.
Les autrichiens sont à leur tour enfoncés et perdent successivement le Monte-Faccio, Panesi,
San-Alberto et Scoffera. L’honneur de la journée revient à un bataillon de grenadiers réunis
formés des grenadiers des 55ème, 74ème et 106ème demi-brigades, commandé par le général
516

Anonyme, Historique du… op cit, p. 71 et 72.
ème
Pierre-Etienne Petitot (1752-1807) soldat, 1769. Congédié, 1777. Lieutenant-colonel, 3 de la Côte-d’Or,
1792. Armée de Moselle, 1793-94. Général de brigade mais refuse ce grade, septembre 1793. Lignes de
Wissembourg, siège de Charleroi et Fleurus. Armée de Sambre-et-Meuse, 1794-97. Prise de Namur et Liège où
ème
il est blessé. Prise de Maestricht. Chef de brigade de la 87 . Sert au siège de Luxembourg où il est blessé. Aux
3 passages du Rhin, 1795-97, blessé d’un coup de sabre à Dietz. Armée d’Italie, 1798. Prise de Naples, Bataille
de la Trébie, général de brigade sur ce champ de bataille, bataille de Novi, 1799. Siège de Gênes, blessé lors
d’une sortie le 6 avril 1800, combat de Pozzolo, 25 décembre 1800. Commandant le département de la Creuse,
1802, commandant de la Légion d’Honneur, 1804, divers commandements mineurs. Meurt de maladie.
Georges Six, Dictionnaire de… op cit.
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Burthe518. L’offensive se poursuit du 10 au 12 avril. Les grenadiers participent à la reprise du
plateau de l’Hermette. Le 15 avril 1800, a lieu le combat d’Albissola. La 106ème est en réserve
alors que la 73ème tente d’enlever cette position sans aucun résultat. Masséna prend alors le
commandement d’un bataillon de la 106ème et se porte vers le torrent d’Albissola. L’ennemi
passait déjà à la contre-attaque. Ce bataillon arrête la progression ennemie et soutient le feu
durant 3 heures permettant aux troupes françaises de retraiter sans dommages. Cette
défaite contraint les français à évacuer le plateau de l’Hermette et à se replier sur Voltri.
Mais le 17 avril, les autrichiens tournent cette position et atteignent Madona-di-Sestri. Les
français battent en retraite, mais sont attaqués durant ce mouvement par toutes les forces
du général Mélas. La 106ème est au cœur des combats. Elle défend la localité de Voltri et son
pont. Les 3 compagnies de grenadiers forcent même le passage de cette position et
permettent aux français de se réunir et de retraiter tranquillement. Durant cette première
phase du siège de Gênes, Masséna vient de perdre le tiers de ses effectifs. Il reforme ces
troupes en deux colonnes, la première donnée à Miollis et la seconde à Gazan. La 106ème fait
partie des troupes de cette dernière colonne519.
Le 30 avril 1800, les autrichiens déclenchent une attaque générale. Débouchant du
Monte-Faccio, ils s’emparent du Monte-Ratti, du fort de Quezzi et de la position des DeuxFrères. Cette dernière position conduit à celle de la Madona-del-Monte et d’Albaro d’où il
serait possible à l’ennemi de bombarder la ville. Masséna contre-attaque pour reprendre les
Deux-Frères. Le général Soult conduit les 73ème et 106ème demi-brigades à l’attaque. Les
autrichiens commandés par Hohenzollern ont hérissés les Deux-frères de troupes et de
canons. L’assaut enlève cependant tout le plateau et l’artillerie autrichienne est capturée.
Durant l’attaque, le chef de bataillon Dumesme de la 106ème est sévèrement blessé. Les
autrichiens perdent dit-on 4 000 soldats et refluent en désordre. Le 2 mai, les français
décident une nouvelle sortie, c’est le combat de Rivarolo. L’assaut débute parfaitement bien.
Le général Gazan conduit les 5ème et 25ème légères et la 106ème à l’attaque. Un régiment
autrichien et son artillerie sont faits prisonniers, mais les impériaux engagent soudainement
une forte réserve. Les français sont écrasés sous le nombre et sévèrement accrochés. La
106ème perd dans cette triste journée 160 tués et beaucoup de blessés. Malgré les pertes,
Masséna tente une nouvelle sortie le 11 mai 1800. Cette fois-ci, l’attaque est un succès. La
106ème et le Sous-lieutenant Manard s’illustre particulièrement. Ces attaques n’ont pas
seulement un but stratégique ou tactique. Gênes est désormais bloquée de toute part. Les
518

ème

André Burthe (1772-1830) Soldat 2
dragon, 1791. Armée du Nord 1792-1794, s’illustre à Neerwinden.
Sous-lieutenant, 1793. Blessé en 1794. Armée du Rhin, 1794-1795. Armée d’Italie, 1796, lieutenant puis
capitaine, 1797. Aide de camp de Masséna, 1798. Chef d’escadron, 1799, deux blessures graves au siège de
er
Gênes, 1800. Porte les drapeux pris à l’ennemi au 1 Consul. Sert en Hollande et Hanovre, 1801-1805. Colonel
ème
du 4 hussard. Grande Armée, Austerlitz 1805. Grande Armée 1806-1807. Espagne, siège de Saragosse, 1808.
Armée d’Aragon, 1809, sert dans de nombreux combats en Espagne, 1809-1812. Grande Armée en 1812, La
Moskova, fait prisonnier durant la retraite. De retour de captivité en 1814. En non-activité. Reprend du service
er
aux Cent-jours. Division de dragons Strolz, sert à Fleurus le 15 juin et à Vélizy le 1 juillet 1815. Non activité,
puis en retraite en 1825. Georges Six, Dictionnaire… op cit.
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Anonyme, Historique de… op cit, p. 77 et 78.
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approvisionnements baissent dangereusement et la garnison et les habitants sont menacés
de famine. C’est la raison de l’attaque du Monte-Creto, qui échoue par l’arrivée inattendue
d’un terrible orage. L’assaut manqué, la 106ème qui joue toujours le rôle de pompier, est
emmené par l’adjudant-général Hector pour protéger la retraite française dans le Bisagno.
L’opération de retraite s’effectue sans heurts520. Mais les approvisionnements sont bientôt
tous engloutis par les troupes, les habitants et les nombreux prisonniers autrichiens. Les
troupes sont dans un état épouvantable. Les soldats sont amaigris et hâves. Le 31 mai,
l’évocation d’une percée par le général Masséna lui vaut une réponse cinglante : les hommes
ne peuvent pas soutenir la moindre marche et encore moins un combat. La ville est
désormais bombardée par les autrichiens et les habitants meurent de faim. Il y a des
cadavres partout dans les rues. Enfin, le 4 juin 1800, Masséna signe une convention
d’évacuation. Les français capitulent mais gardent armes et bagages521.
La victoire de Marengo, remportée par Bonaparte signe la fin de l’occupation de
l’Italie par les autrichiens. Le 18 juin, le général Mélas demande à traiter. La 106ème bien que
squelettique avance sur le territoire cédé par l’ennemi. Elle occupe la place de Tortone.
L’arrogance des napolitains provoque l’invasion de la Toscane par les français. Une
expédition est montée dont fait partie la 106ème demi-brigade. Ses trois bataillons
participent à cette conquête, entrent dans Florence, puis tiennent garnison à Casal-Maggiore
sur le Pô. Le dépôt de la demi-brigade se trouve à Milan. Le 1er Consul ordonne qu’elle soit
réduite à 2 bataillons en même temps que 40 autres unités aux effectifs plétoriques. La
suppression du 3ème bataillon à lieu à Milan le 2 septembre522. Les négociations sont
cependant brisées par l’influence de l’Angleterre. Les hostilités reprennent à la fin de l’année
1800 après 5 mois d’infructueuses négociations. La 106ème fait partie de l’armée du général
Brune. Cette armée cantonne sur le Mincio, la 106ème est dans la brigade Clausel523, division
Gazan, centre de l’armée sous les ordres de Suchet. Brune se met en marche le 20 décembre
1800 et cherche à passer le Mincio. Le 25 décembre, la division Dupont jette un pont sur le
Mincio qu’elle traverse à la faveur d’un épais brouillard. Mais les forces autrichiennes se
rassemblent bientôt pour détruire la tête de pont française. Dupont appelle au secours, mais
audacieux continue sa progression et enlève Pozzolo. Toutes ses forces sont désormais sur la
rive opposée. La contre-attaque autrichienne est furieuse. Les bataillons ennemis sont lancés
sur Pozzolo et une mélée s’engage. A cet instant, la brigade Clausel et la 106ème arrivent sur
le lieu du combat. Ils passent le Mincio et s’engagent dans la bataille. Le village de Pozzolo
est pris à 6 reprises par les autrichiens, mais repris à chaque fois par les français. Les
combats ne cessent pas à la tombée de la nuit et se poursuivent dans la pénombre. Le
combat tourne à une effroyable boucherie. Les français restent finalement maîtres du
520

Anonyme, Historique du… op cit, p. 82 et 83.
Anonyme, Idem, p. 84.
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Belhomme, Histoire de… op cit, p. 230.
523
Bertrand Clauzel (1772-1842) Maréchal de France en 1831, il suit une carrière très riche durant les guerres
de la Révolution et de l’Empire et participe à l’invasion de l’Algérie en 1830. Il s’était exilé en Amérique en 1815
et avait été condamné à mort par coutumace. Nous vous invitons à suivre sa carrière grâce à Georges Six,
Dictionnaire des… op cit, p. 243 et 244.
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terrain mais ils ont perdus l’élite des 4 divisions engagées. Les autrichiens laissent 6 000 tués
et blessés sur le champ de bataille. Brune pousse son avantage et passe l’ensemble de son
armée de l’autre côté du Mincio. Il marche ensuite sur l’Adige. Le passage de ce cours d’eau
a lieu le 31 décembre 1800. En janvier 1801, la 106ème fait toujours partie des troupes de
l’Armée d’Italie, tandis que la 100ème est à l’Armée du Rhin. La marche de l’armée de Brune
et de la 106ème est arrêtée par la signature d’un armistice avec les autrichiens. Le général
Moreau a écrasé l’armée autrichienne lors de la bataille d’Hohenlinden. La paix de Lunéville
est signée le 9 février 1801. Seule l’Angleterre est encore en lice dans la guerre contre la
France. L’année suivante, la paix générale est rétablie, par la paix d’Amiens524.
La 106ème participe à une grande revue des troupes françaises des armées d’Italie et
d’Egyptte qui a lieu à Lyon durant l’année 1802. Le Piémont est réuni à la France et forme 5
départements. La 106ème est envoyée en Garnison à Coni. Nous ne pouvons dire combien
d’hommes du 8ème bataillon de l’Ain étaient encore en vie à cette époque. Probablement à la
lecture des combats et des exploits de la 106ème, ce nombre devait être faible. L’histoire de
cette unité se confond à partir de 1803 avec celle du 106ème régiment d’infanterie de ligne.
Rare devait être les hommes de l’Ain encore en activité à cette époque.

Tableau provisoire des cadres du 8ème de l’Ain :

Noms
Jean-Baptiste Mabiez-deRouville
Jean-Baptiste Pelletier
Gromier
Amiot
Louis Genolin
Jean-Pierre Lièvre
Dalis

524

Grades
Lieutenant-colonel

Unité
8ème de l’Ain

Capitaine
Capitaine
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Sergent

?
?
?
?
?
?

Anonyme, Historique de… op cit, p. 88 et 89.
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Tableau des actions d’éclat des hommes de la 106ème demi-brigade d’infanterie525 :

525

Noms

Grades

Actions

Guillaume

Fusilier

Combat de Vasto, chargé par
un peloton de cavalerie, il
tue avec 2 camarades les 3
premiers d’un coup de feu,
blessent 3 autres, les font
prisonniers et mettent en
fuite le reste de la troupe.

Landet

Fusilier

Idem.

Vernot

Fusilier

Idem.

Roze

Sergent-major

25 décembre 1800, passage
du Mincio, en tirailleur à la
tête de sa Cie dont les
officiers ont été tués ou
blessés, encerclé et sur le
point d’être fait prisonnier, il
groupe ses hommes et
repousse toutes les
attaques.

Bredif

Fusilier

Idem, action d’éclat lors du
passage du Mincio, reçoit le
6 vendémiaire an X, un fusil
d’honneur.

Saint-Aubin

Sergent

21 octobre 1800, confirmé
au grade de Sous-lieutenant
par arrêté du 1er Consul,
pour s’être toujours
distingué dans tous les
combats de la 106ème.

Bertrand

Fusilier

30 avril 1800, Deux-Frères,
arrive l’un des 1ers sur les
retranchements ennemis,

Anonyme, Historique du… op cit, p. 108 à 111.
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fait plusieurs prisonniers et il
est grièvement blessé.
Brouillé

Fusilier

30 avril 1800, Deux-Frères,
idem.

Perdro

Fusilier

Idem.

Aimard

Fusilier

30 avril 1800, Deux-frères, a
remonté sur la montagne
une pièce d’artillerie qui
avait été précipitée dans le
vide. 25 décembre 1800,
preuves d’une grande
intrépidité au passage du
Mincio. Reçoit un fusil
d’honneur en 1801.

Vateliers

Fusilier

18 avril 1800, Voltry, charge
4 hussards, en tue 1, fait
prisonniers les autres.

Du Pelliet

Chef de Bataillon

7 avril 1800, Monte-Faccio.
Blessé de 5 coups de feu, il
reste au 1er rang jusqu’à la
fin de l’action.

Blaye

Sergent

Idem, seule face à une
colonne autrichienne, il
saute sur l’officier
commandant, le fait
prisonnier et mettre bas les
armes à toute la colonne.

Renaud Jean

Caporal de Grenadiers

Idem, charge l’ennemi avec
ses hommes, et fait
prisonniers 68 soldats dont 7
officiers. Nommé sergent.

Sylvestre

Caporal

Idem.

Brouillé

Soldat

7 avril 1800, Monte-Faccio,
résiste à 6 autrichiens, en
tue 2 et prisonniers 2 autres.
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Dupellin

Chef de Bataillon

11 mai 1799, en infériorité
numérique encercle 1 000
autrichiens, leur fait mettre
bas les armes avec 54
officiers, dont un colonel et
5 chefs de bataillons.

Pinot

fusilier

8 juin 1798, à la tête de ses
camarades, prodiguent des
encouragements et fait 3
prisonniers.

Simon

Sergent

8 juin 1798, encerclés par 8
autrichiens avec le soldat
Gaillard, ils en blessent 2, en
font prisonniers 4.

Gaillard

fusilier

Idem.

Duhesme

Chef de Bataillon

9 juin 1798.

Geoffroy Pierre

Caporal (1ère Cie)

10 juin 1798, démonte un
hussard, prend son sabre,
blesse un officier autrichien,
fait prisonnier un sergent,
malgré une grêle de balle qui
trouent son chapeau et
coupe l’épinglette de son
ruban de queue.

Deplant

Caporal (4ème Cie)

10 juin 1798, face à trois
autrichiens, il en tue un d’un
coup de fusil, blesse le
second et tue le 3ème à la
baïonnette.

Aubin

Caporal (7ème Cie)

10 juin 1798, tue un
canonnier sur sa pièce, en
fait prisonnier un autre qu’il
ramène. Nommé sergent sur
le champ de bataille.
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8ème bis bataillon de l’Ain dit du district de Nantua 526:

Nous possédons peu d’informations sur ce bataillon527. A notre avis il ne peut pas
être formé le 26 août 1793 comme indiqué par tous les précédents historiens de volontaires
de l’Ain. En effet il est formé avec des réquisitionnaires de l’Ain probablement pour la levée
du siège de Lyon et pour la levée en masse originaire de Nantua. La date de formation
indiquée par les sources anciennes ou récentes est de plus exactement celle de la formation
du 8ème bataillon de l’Ain qui est resté de long mois en état pour ainsi dire végétatif. La pièce
présente aux archives de l’Ain et dans les Archives de Vincennes, fait bel et bien état de la
formation du 8ème de l’Ain du chef de bataillon Rouville, le 26 août 1793528. Il est impossible
que le 8ème ait été formé à la même date. Il s’agit donc d’une erreur bien pardonnable car les
pièces du 8ème et du 8ème bis sont mélangés dans un même dossier. La grande confusion qui
règne par rapport à son numéro, complique de beaucoup l’établissement d’une histoire du
bataillon529.
Le bataillon est dirigé après sa formation dans l’automne 1793 pour tenir garnison
dans la ville de Lyon, reprise aux insurgés depuis peu. Il reste en garnison dans cette ville un
long moment, sans doute pour recevoir son équipement et son armement qui devait être
très loin d’être au complet à son départ. Son instruction est sans doute peaufinée durant ce
long séjour. Il est passé en revue au mois de mars 1794 par le représentant du peuple
Dumas, chargé de l’embrigadement aux Armées des Alpes et d’Italie. Suite à cette visite, des
hommes sont renvoyés dans leurs foyers comme impropre au service. Le 20 avril 1794, le
bataillon, sous la dénomination du bataillon de Nantua est en garnison dans la ville de Lyon.
Il fait partie de la division du général Declaye et compte un effectif de 1 039 hommes pour
un complet de 1 123. La garnison est importante depuis l’insurrection de Lyon, suivie du long
siège pour reprendre la ville aux insurgés530. Le bataillon garde très longuement son nom de
bataillon de Nantua et n’est finalement dénommé 8ème bis de l’Ain qu’après la fin de son
équipement et la revue du représentant Dumas. Le 28 août 1794, le chef de bataillon
Baudin, réclame au département un traitement de 125 livres pour deux trimestres écoulés,
en sa qualité de juge au tribunal du district de Nantua. Nous apprenons à cette occasion que
cette demande est repoussée, car il ne peut cumuler les traitements de différentes
fonctions. Nous apprenons qu’il fut nommé en mars 1793, commissaire du département
pour la levée des 300 000 hommes dans le district de Nantua. Joseph Baudin réclame le
526

AD de l’Ain, 108 J 91.
Principalement des citoyens originaires du district de Nantua.
528
AD de l’Ain, 108 J 91.
529
Les contemporains du bataillon, et l’administration du ministère de la guerre s’y perdaient eux-mêmes
ème
ème
comme en témoigne la confusion décrite par le Lieutenant-colonel De Rouville entre le 8 de l’Ain et le 8
bis, AD de l’Ain, 108 J 91.
530
Krebs et Moris, Campagnes dans… op cit tome 2, p. 244.
527
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paiement de ces efforts pour cette opération auquel il participa durant deux mois. Cette foisci le département acquiesse sa demande et ordonne le remboursement de ces frais plus une
prime de 200 livres531. Nous n’apprenons pas malheureusement de quelle place ou position
le chef de bataillon Baudin émet sa demande. A cette date, le département de l’Ain,
dénomme encore le bataillon comme étant le 8ème de l’Ain ci-devant bataillon de Nantua.

Etat-major du bataillon :

Noms
Baudin
Besancon
Barbe
Tournery
Duraffour
Ricannet Joachim
Nay Jean-Claude
Cottet
Monet

Grades
Chef de Bataillon
Adjudant
Quartier-maitre
Chirurgien-major
Capitaine
Lieutenant
Capitaine
Lieutenant
?

Unité
8 bis de l’Ain
Etat-major
Etat-major
Etat-major
7ème Cie
7ème Cie
?
?
?
ème

A partir du mois de septembre 1794, le bataillon a changé de position. Des certificats
émanant de l’officier de santé de Belley font penser que le bataillon a fait mouvement
durant l’été pour se rapprocher de la Savoie et du front de l’armée des Alpes. Entre cette
date et le mois de novembre, le bataillon est retiré de cette armée et marche vers Besançon
et Dôle qui dépendent logiquement de l’Armée du Rhin. Nous découvrons des certificats
médicaux pour quelques volontaires émanant surtout de l’hôpital militaire de Besançon,
mais aussi de celui de Montbéliard et de Dôle. Il est probable que le bataillon tienne
garnison à Besançon durant l’hiver 1794, où il prend ses quartiers. Nous perdons ensuite sa
trace durant la campagne qui s’ouvre au printemps 1795.
D’après Belhomme, il est amalgamé le 9 février 1796 à Landau. Avec les 75ème et
208ème demi-brigades de bataille, il forme la 56ème demi-brigade provisoire532. Mais il n’est
pas sûr que cet amalgame est réellement eut une réalité. Bernard Coppens indique qu’il fut
incorporé le 4 octobre 1797, dans le 5ème bataillon des Deux-Sèvres puis amalgamé en
seconde formation dans la 209ème bis demi-brigade de bataille qui deviendra en seconde
formation, la 97ème demi-brigade de ligne533. En l’An IV et V elle fait campagne dans les
531

C'est-à-dire, 200 livres payées à deux secrétaires l’aidant dans sa tâche des recrutements, 30 livres de bois
de chauffage, 37 livres et 10 sols de chandelles, 25 livres et 8 sols pour du papier et de l’encre, pour un total de
292 livres et 18 sols, plus le salaire que l’on voudra bien lui compter en sus.
532
Belhomme, Histoire de… op cit, p. 120.
533
ème
Bertaud et Roucaud, Registres matricules… op cit, p. 191, indiquent faussement qu’il s’agit du 8 de l’Ain.
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rangs de l’Armée de Rhin et Moselle. En juin 1796, cette demi-brigade est à l’Armée de Rhin
et Moselle, Centre sous le commandement de Desaix, division Xaintrailles, peut-être dans la
brigade Forest534. Son effectif est alors de 2 345 hommes535. En l’An VI elle passe à l’armée
d’Allemagne, puis à celles du Rhin, d’Helvétie et enfin à celle d’Italie. En l’An VIII elle est à
l’Armée d’Italie, puis à celles de Rome et de Naples. Durant cette campagne elle fait partie
des forces du général Masséna durant le terrible siège de Gênes (mai et juin 1800)536. Le 27
août 1800, le Premier Consul impose que la 97ème de ligne soit réduite à 2 bataillons. Cette
mesure est imposée à 40 autres unités à cause de leurs effectifs plétoriques. Le 3ème
bataillon est supprimé durant le mois de septembre537. En janvier 1801, la 97ème fait toujours
partie des troupes de l’Armée d’Italie. Cette unité est par ailleurs dissoute un peu plus tard,
et le numéro 97 est vacant à la réforme de 1803.
Nous possédons quelques informations complémentaires recueillis par Monsieur
Croyet dans les archives de la commune de Nantua (registre de délibérations de la
commune). Chef-lieu de district, de nombreux soldats viennent en l’an II et III faire viser
leurs certificats de réforme ou de congé. Il nous a paru intéressant de récapituler l’ensemble
des ces hommes revenus dans leurs foyers. C’est un intéressant échantillon d’environ 45
hommes que nous présentons ici et qui nous ont permis de mieux connaître le 8ème bis de
l’Ain. Il s’agit en particulier des hommes suivants :
•

•

•

Claude-Joseph Bouvet, volontaire à la 7ème compagnie du bataillon de Nantua ou 8ème bis de
l’Ain. Il se présente le 5 mars 1794, avec un certificat de santé délivré par le chirurgien-major
Tournery, le capitaine Duraffour et le quartier-maitre Barbe. Il est indiqué qu’il est atteint de
la gale et qu’il devait se rendre à l’hôpital militaire de Mâcon. Il rentre cependant
directement chez lui et obtient le droit de se soigner dans ses foyers.
Jean-Bruno Savarin, natif de Nantua, sergent à la 7ème compagnie du bataillon de Nantua ou
8ème bis de l’Ain. Il se présente le 5 mars 1794, avec un certificat de santé délivré par le
chirurgien-major Tournery, le capitaine Duraffour et le quartier-maitre Barbe. Il est indiqué
qu’il est atteint de la gale et qu’il devait se rendre à l’hôpital militaire de Mâcon. Il rentre
cependant directement chez lui et obtient le droit de se soigner dans ses foyers.
Joachim Ricannet, natif de Nantua, lieutenant dans la 7ème compagnie du bataillon de
Nantua, ou 8ème bis de l’Ain. Il se présente le 6 mars 1794, avec un certificat délivré à
commune affranchie par le chirurgien-major Tournery, le capitaine Duraffour et le quartiermaître Barbe. Il est indiqué qu’il est atteint de la gale et qu’il doit se rendre à l’hôpital
militaire de Mâcon. Il préfère rejoindre directement son domicile en compagnie d’André

534

Jean-Marie Forest (1752-1799) dragon 1768, Brigadier 1777, Fourrier 1783, Adjudant 1784, Porte-guidon
1786, Lieutenant 1788, Capitaine 1792. Armée du Rhin 1792-1797. Général de Brigade de cavalerie, 1794. Siège
de Mayence, bataille de Rastadt où il charge, 1796. Réformé en 1797, puis rappelé en 1798. Sert à l’Armée
d’Italie, de Naples et de Rome. Combat de Storta, Porte Saint-Jean-de-Latran, 1798. Combat de San Severo, il
est tué de deux coups de biscaïen à la bataille de Modène 12 juin 1799. La carrière de Forest infirme peut être
l’appartenance de cette unité à cette brigade, à moins que de l’infanterie ait été incorporé à cette brigade de
cavalerie, ce qui reste possible, Georges Six, Dictionnaire… op cit.
535
Dedon, Précis des campagnes de l’Armée de Rhin et Moselle, tableau p. 8 et 9.
536
Jules Du Camp, Histoire de… op cit, annexe xij.
537
Idem, p. 230.
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Pauli et de François Dunoyer. Il rentre donc chez ses parents et obtient d’y résider jusqu’à
son entière guérison.
André Pauli, natif de Nantua, caporal à la 7ème compagnie du bataillon de Nantua ou 8ème bis
de l’Ain. Il reçoit un certificat de réforme des mains du citoyen Tournery chirurgien-major,
de Duraffour Capitaine et de Barbe quartier-maître du bataillon. Il est indiqué qu’il est
attaqué « du genre de maladie galeuse ». Il lui est ordonné de rejoindre l’hôpital militaire de
Mâcon (comme les hommes du bataillon du district de Pont-de-Vaux quelques mois
auparavant). Cependant il n’obtempère pas à cet ordre et se rend directement à Nantua où il
déclare au comité révolutionnaire qu’il serait plus vite guéri en se rendant directement chez
lui. Le 6 mars 1794, il est autorisé à rester dans ses foyers jusqu’à sa guérison.
François Dunoyer, volontaire de la 7ème compagnie du bataillon de Nantua, ou 8ème bis de
l’Ain. Il se présente le 10 mars 1794, avec un certificat de santé délivré par le chirurgienmajor Tournery, le capitaine Duraffour et le quartier-maitre Barbe. Il est lui aussi atteint de
la gale. Tout comme André Pauli, il reçoit l’ordre de rejoindre l’hôpital militaire de Mâcon,
mais préfère rejoindre directement Nantua où il demande à passer sa convalescence. Il lui
est accordé de rester dans ses foyers jusqu’à sa guérison.
Jean-Baptiste Chapel, volontaire à la 7ème compagnie du bataillon de Nantua, ou 8ème bis de
l’Ain. Il se présente le 16 mars 1794, avec un certificat délivré par le chirurgien-major
Tournery. Il est indiqué : « qu’il est attaqué d’une éruption cutanée et dartreuse sur plusieurs parties
de son corps et notamment sur les deux fesses ». Il reçoit ce certificat de Commune Affranchie où
stationne le bataillon, la pièce étant signée par le chef de bataillon Baudin, le Lieutenant
Cottet et l’officier Monet du bataillon. Un autre certificat donné par l’officier de santé Guinet
de Nantua précise : « qu’il a tout le corps couvert de pustules et de furoncles occasionné par une
humeur prorique qui exige un traitement très régulier pour prévenir de plus grands maux ». Il est
encore indiqué qu’il n’a pas pu signer car il a la main droite couverte de boutons et
d’enflures.
Bernadin Dunoyer, âgé de 15 ans et natif de Nantua. Il est fusilier à la 7ème compagnie du
bataillon de Nantua, ou 8ème bis de l’Ain. Il présente une cartouche (congé) suite à la revue du
bataillon effectuée par le représentant du peuple Dumas à Commune Affranchie. Il est
réformé comme étant trop jeune et estropié. Son certificat de réforme est signé Baudin chef
de bataillon, Favre, Julliard, Collet, Bouvet, Julliard.
Jean Bourrod-Savarin, âgé de 26 ans et demi. Il est sergent à la 7ème cie du bataillon de
Nantua ou 8ème bis de l’Ain. Il se présente le 13 avril 1794, avec un congé de réforme absolu
délivré suite à la revue du bataillon par le représentant du peuple Dumas chargé de
l’embrigadement aux armées des Alpes et d’Italie. Il est réformé comme ayant été blessé au
bras et reçoit son certificat à Commune Affranchie.
Jean Roux, boulanger et natif de Villieu, district de Trévoux ? Il n’est probablement pas du
8ème bis de l’Ain. Il se présente, le 8 mai 1794, avec un certificat de civisme et une déclaration
des officiers de sa commune qui stipule : « que citoyen de la réquisition de 18 à 25 ans, il fut
enjoint par les administrateurs du district de Trévoux de rejoindre le bataillon en garnison dans le
Mont-Blanc, pourquoi il fut donné un ordre de route ainsi qu’à Benoit Chabry, le 30 avril 1794, partis le
2 mai que lui a eu le malheur de prendre son ordre de route depuis Bourg au Pondain dequoy il fait la
déclaration avec invitation de viser son certificat de civisme et lui décrire la route qu’il doit suivre en
conformité de celui de son camarade qu’il nous a présenté ».
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François-Marie Percevaud, volontaire au 8ème bis de l’Ain, 1ère compagnie. Il se présente le 11
mai 1794 et indique : « que la perte de l’œil droit et des cicatrices dans les jambes l’ayant mis dans le
cas d’être privé du bonheur de servir la patrie les armes à la main, il avait quitté à regret le bataillon
d’après le congé qui lui a été délivré par les officiers supérieurs et qu’il a justifié en représentant le
certificat de la position datté de Commune Affranchie le 26 avril 1794 signé Raillard, Carret et Tornery
officiers de santé visé par le commissaire des guerres Michaud à la suite […] congé qui lui a été délivré
le 28 avril par le chef de bataillon Baudin, l’adjudant Besancon et le quartier-maitre Barbe […] et un
ordre de route delivré à Commune Affranchie le 28 avril 1794 signé Ponteau commissaire des
guerres ».

•

•

•

•

•

Jean-Claude Nay, capitaine dans le 8ème bis de l’Ain, qui se présente le 15 mai 1794 un congé
absolu délivré le 26 mars 1794. Il présente aussi un certificat de bonne conduite militaire et
républicaine délivré par le conseil d’administration du bataillon.
Jean-François Hugonet, cordonnier, volontaire dans le bataillon de réquisition de Nantua ou
8ème bis de l’Ain. Nous apprenons qu’il est ouvrier dans l’atelier de cordonnerie établi à
Commune Affranchie. Il se présente le 30 mai 1794, avec un certificat par lequel il est
autorisé par le directeur de l’établissement à s’absenter quelques jours pour s’occuper des
affaires de sa famille. La pièce est signée Martin, directeur.
Benoit Vivien, garçon cordonnier, volontaire dans la 1ère cie du 8ème bis de l’Ain. Natif de
Commune Affranchie. Il se présente le 4 juillet 1794, avec un congé absolu après une revue
passée par le représentant du peuple Dumas.
Jean-Baptiste Chartron, natif de Charix, volontaire au 8ème bis de l’Ain. Il demande le 31 août
1794, une voiture pour le reconduire à son bataillon étant donné son état de convalescence.
L’officier de santé Gilliod indique qu’il n’est pas en état de rejoindre son bataillon. Le comité
révolutionnaire de Nantua insiste pour qu’il rejoigne son bataillon mais indique le 10
septembre 1794, qu’il est encore convalescent.
Benoit-Joseph Martin, natif de Charix, volontaire au 8ème bis de l’Ain. Il est reconnu comme
ayant une difformité dans l’articulation du genou droit dont « dont il se plaint de considérables
douleurs après avoir fait une route longue et pénible ce qui peut effectivement le mettre dans le cas à
ne pouvoir exercer librement en tout genre l’exercice militaire ». Le 10 septembre 1794, le comité

•

•

•

révolutionnaire de Nantua conclut qu’il est hors d’état de servir, d’en informer le chef de
bataillon Baudin.
François Colletta, volontaire au 8ème bis de l’Ain, natif d’Echallon canton d’Oyonnax. Il
présente le 10 septembre 1794, un certificat médical du citoyen Poncet de Belley qui indique
qu’il est autorisé à rester dans ses foyers jusqu’à son entière guérison.
François-Marie Marmot, volontaire au 8ème bis de l’Ain, natif d’Echallon canton d’Oyonnax. Il
présente le 10 septembre 1794, un certificat médical du citoyen Poncet de Belley qui indique
qu’il est autorisé à rester dans ses foyers jusqu’à son entière guérison.
Théodore Chanal, natif de Marchon, commune d’Arban, volontaire au 8ème bis de l’Ain. Il se
présente le 11 septembre 1794, avec un certificat indiquant qu’il « se trouve blessé d’une playe
cotteuse située à la partie postérieure externe du métatorse du pied droit, playe qui exige des
persements métodiques jusqu’à guérison radicale ». Il obtient une quinzaine de jours de congé

•

supplémentaire avant de rejoindre.
Pierre Messiat, natif d’Echallon, volontaire au 8ème bis de l’Ain. Il présente le 12 septembre
1794, un certificat de santé de l’officier de santé Poncet de Belley qui indique qu’il est atteint
de maladie scorbutique et qu’il peut rester dans ses foyers jusqu’à son entière guérison.
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Jean-François Prost, natif de Martignat canton d’Oyonnax, volontaire au 8ème bis de l’Ain. Il
présente le 12 septembre 1794, un certificat de l’officier de santé Piquet de Groissiat qui
indique qu’il est malade et peut rester dans ses foyers jusqu’à son entière guérison. Nous le
retrouvons le 5 février 1795, alors qu’il se présente à nouveau avec un certificat pour faire
prolonger à nouveau son congé.
Charles Tournier, natif de Martignat canton d’Oyonnax, volontaire au 8ème bis de l’Ain. Il
présente le 12 septembre 1794, un certificat de l’officier de santé Piquet de Groissiat qui
indique qu’il est malade et peut rester dans ses foyers jusqu’à la fin de la première décade de
Vendémiaire (début octobre).
Michel Ramilly, ouvrier charron, caporal au 1er bataillon des volontaires de Nantua ou 8ème
bis de l’Ain. Il se présente le 12 septembre 1794, avec un certificat de convalescence qui lui
permet de rentrer chez ses parents en date du 8 septembre et signé par le chef de Brigade
Humbert directeur de l’artillerie à Grenoble.
François Bulliod, fils de Claude-François, natif d’Yzenave. Réquisitionnaire au 8ème bis de l’ain,
dont le père se présente le 13 septembre 1794 avec un certificat du citoyen Jantet approuvé
par le chef de bataillon Baudin qui lui accorde un congé définitif par défaut de taille et de
corpulence.
Jean-Pierre Rosset, natif d’Yzenave, fils de feu Joseph Rosset et de Marie, volontaire au 8ème
bis de l’Ain. Sa mère présente le 13 septembre 1794, un certificat qui explique qu’il est
atteint « d’une gale opiniatre ». Il demande la prolongation de son congé pour 3 décades
supplémentaires.
Jean-Baptiste Desportes, volontaire au 8ème bis de l’Ain. Le 16 septembre 1794, il demande
certificat médical à l’appui, une prolongation d’une décade pour atteindre une guérison
complète.
Joseph-Marie Favre, officier de santé d’Hotonne, volontaire au 8ème bis de l’Ain. Il se présente
le 16 septembre 1794 pour demander sa réforme définitive dont il attend l’avis par la
commission de santé.
Jean-Marie Jantet, fils de Jean-Pierre Jantet, volontaire au 8ème bis de l’Ain. Son père
présente le 21 septembre 1794, un certificat de santé qui atteste qu’il a été renvoyé dans ses
foyers à cause de son pied gauche tordu suite à une entorse. Il demande sa réforme
définitive.
André-Marie Mercier, fils de Claude Mercier. Son père présente en Vendémiaire an II, un
certificat qui indique qu’il ne peut rejoindre son bataillon car il est atteint de coliques
fréquentes conséquence d’une hernie.
Joseph Rambert, fusilier au 8ème bis de l’Ain, 6ème compagnie, natif de Mont Freine. Il se
présente le 11 novembre 1794, avec une permission de se rendre chez lui pour
convalescence, suite à congé accordé par le directeur de l’hospice de Dôle le 16 octobre
1794. Il est indiqué qu’il est affecté d’une fièvre tierce qui le met hors d’état de rejoindre son
bataillon.
François Balivet, volontaire au 8ème bis de l’Ain. Il se présente le 18 novembre 1794, avec un
certificat de l’hospice de Montbéliard qui le renvoie dans ses foyers pour une convalescence
de 4 décades.
Louis Belley, sergent au 8ème bis de l’Ain. Il se présente le 18 novembre 1794, avec un billet
de sortie de l’hospice de Montbéliard signé Raisin médecin et Lamolle chirurgien en chef, qui
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constate l’état d’affaiblissement et de maigreur où il se trouve réduit et le renvoie chez ses
parents pour convalescence pour 4 décades.
François Neyron, fusilier au 8ème bis de l’Ain. Il se présente le 29 novembre 1794, avec un
certificat de l’hôpital de Salins en date du 9 novembre. Il est renvoyé pour une période de
convalescence de 3 décades.
Siméon Neyron, fils d’Antoine, fusilier au 8ème bis de l’Ain. Il se présente le 2 décembre 1794,
avec un certificat de l’officier de santé Tardy de Nantua qui indique qu’il est atteint de
scorbut. Il présente également un billet de sortie de l’hôpital militaire de Besançon. Il est
déclaré hors d’état de rejoindre.
Jean-Marie Chapel, natif de Bouvens, volontaire au 8ème bis de l’Ain. Il se présente le 13
décembre 1794, avec une attestation de l’officier de santé Piquet qui demande pour lui un
prolongement de quelques décades de son congé chez ses parents : « et que ce seroit l’exposer
retomber dans les hôpitaux en le forçant à se mettre en marche pour un voyage aussi long et aussi
pénible dans cette saison ».

•

•

Anatase Carlod, natif d’Arban, volontaire au 8ème bis de l’Ain. Il se présente le 14 décembre
1794, avec un certificat de santé de l’officier Nicod de sa commune qui indique qu’il est
atteint d’une fièvre lente et « même d’une complexion de sont naturelle et que dans ce moment il
est hors d’état de supporter les fatigues de la guerre ».
Armand Mota, natif du Grand-Abergement, volontaire au 8ème bis de l’Ain. Il se présente le 16
décembre 1794 avec un certificat de santé de l’officier de santé Bartier de Nantua. Il est
indiqué qu’il est affligé d’une vue extrêmement basse : « à la suite d’une inflammation qu’il a
essuyé depuis peu et encore d’une difformité situé au second doit du pied gauche, lesquelles infirmités
le rendent actuellement hors d’état de servir ».

•

•

Joseph Perris natif de Nantua, volontaire au 8ème bis de l’Ain. L’officier de santé Gillod certifie
le 16 décembre 1794, que cet homme est affecté d’une fièvre intermittente qui l’oblige à
rester trois décades supplémentaires dans ses foyers.
Antoine Garçon, natif de Maillac, volontaire au 8ème bis de l’Ain. Il se présente le 22 décembre
1795, avec un certificat de l’officier de santé Gillod de Nantua et qui atteste « a une playe à la
jambe gauche avec un ressentiment de douleur rhumatisante du même côté et qu’il auroit besoin pour
se metre en état de rejoindre son bataillon d’une prolongation de séjour dans ses foyers d’une décade
au moins ».

•

•

•

•

Joseph Sontonax, natif de Nantua, volontaire au 8ème bis de l’Ain, 1ère cie. Il se présente le 7
janvier 1795, avec un certificat qui indique qu’il est affecté de nostalgie et convalescent. Il est
renvoyé dans ses foyers l’espace d’un mois d’après le certificat du médecin en chef de
l’hôpital militaire de Besançon. Il était entré dans cet hôpital le 6 novembre 1794 et en était
sorti le 24 décembre.
Claude Mercier, natif de Nantua, volontaire à la 1ère du 8ème bis de l’Ain. Il se présente le 19
janvier 1795 avec un certificat de l’hôpital de la Fraternité de Besançon qui atteste qu’il est
renvoyé chez ses parents « pour être affecté de Boufissure et de nostalgie ». Il est renvoyé chez
ses parents pour deux décades.
Célestin Morraux, volontaire au 8ème bis de l’Ain. Il se présente le 29 janvier 1795, avec un
certificat de l’officier de santé Buget de Bourg. Il obtient un congé de deux décades dans sa
famille.
Henri Maire, natif de Joux-la-Montagne, volontaire au 8ème bis de l’Ain. Son frère François,
cultivateur dans cette commune présente pour lui le 1er février 1795, un certificat de santé
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de l’officier Poncet de Belley. Le certificat indique : « qu’il est ataqué d’une fièvre hétique avec un
embaras dans la poitrine et d’un consomission de toutes les parties du corps, maladie très dangereuse
dont il n’y a pas beaucoup d’espérance de guérison attendus que cette sorte de maladie sont presque
toujours incurables ». Les officiers municipaux du lieu confirment cette déclaration par leurs

•

•

•

•

•

signatures.
Barthélémy Constant, volontaire au 8ème bis de l’Ain, natif de la Baline Sapel. Son père
Arnaud se présente le 8 février 1795 avec un certificat de l’officier de santé de Nantua qui
précise qu’il est atteint d’un accès de fièvre et qu’il se plaint de frisson et d’une faiblesse
générale. Il demande une quinzaine de jours pour se remettre sur pieds.
Louis Chabot, volontaire au 8ème bis de l’Ain, natif de la Baline Sapel. Son père Jean-Claude se
présente le 8 février 1795 avec un certificat de l’officier de santé de Nantua qui précise qu’il
est atteint d’une « galle carrine » et demande deux décades de congé supplémentaire avant
de pouvoir retourner aux armées.
Jean-Louis Morel, volontaire au 8ème bis de l’Ain, natif de Brenod, district de Nantua. Se
présentant le 13 février 1795 avec un certificat de l’officier de santé Gilliod évacué dans sa
famille pour être traité pour une fièvre intermittente. Deux décades de congé en plus pour se
rétablir.
Grégoire Trocond, volontaire au 8ème bis de l’Ain, natif du Petit-Abergement. Se présentant le
14 février 1795 avec un certificat de l’officier de santé Gilliod, et d’un autre certificat du
citoyen Jautet en date du 7 octobre 1793. Renvoyé dans ses foyers par le chef de bataillon
Baudin pour y être traité pour un problème à la jambe droite. Il demande quelques décades
pour se remettre complètement.
Jean-François Genevey, volontaire au 8ème bis de l’Ain, natif Volognat. Sa femme, Anne-Marie
Guynard présente pour lui un certificat de l’officier de santé Jean-François Vuartin de
Volognat qui précise que cet homme est actuellement dans son village car il est atteint d’une
galle « de la plus mauvaise nature qui lui couvre la surface de la pau, l’état des gencives et des dents
qui toutes déchaussées annoncent aussy que les humeurs sont infectés d’un vice scorbutique ».

Un grognard ancien du 8ème de l’Ain bis 538 :
Jean-Aimé Bataillard, né le mercredi 30 septembre 1778 à Poncin. Il entre au 8e bataillon de l’Ain le
28 août 1793. Caporal à la 97e demi-brigade le 6 pluviôse an VIII. Fourrier le 16 thermidor an X.
Sergent-major au 60e régiment d'infanterie de ligne le 1er frimaire an XIII. Adjudant sous-officier le 1er
juillet 1808. Le 13 mai 1809, au passage du Mont-Nevafrioul, en Italie, il prend capture deux officiers
et soixante soldats Autrichiens avec un sergent et deux voltigeurs. Chevalier de la Légion d’honneur
le 11 septembre 1809. Sous-lieutenant le 25 octobre 1811. Lieutenant le 10 juin 1813. Adjudantmajor le 9 janvier 1814. Capitaine le 1er avril 1814. Mis en demi-solde le 1er septembre 1814. Remis

538

Jérôme Croyet, Dictionnaire… op cit.
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en activité au 64e régiment d'infanterie de ligne le 1er avril 1815. Il se retire à Poncin. Il décède le 17
mars 1848.

Bataillon de Montferme ou 9ème bataillon des réquisitionnaires du district de SaintRambert 539:

Tout comme le bataillon du district de Pont-de-Vaux formé au moment de la
rébellion de la ville de Lyon, le bataillon de Montferme540 tombe sous le coup de la
réquisition du général Kellermann de 1 200 gardes nationaux541 pour marcher au siège de
Lyon. Cette levée s’entrecroisent à la fois avec la levée en masse décrété au mois d’août et
avec celle des 30 000 hommes de cavalerie. Malgré un léger décalage dans le temps, celle de
kellermann intervenant un mois avant la levée en masse, ces levées furent difficiles et
longues à mettre en place. Pour Montferme, la formation des compagnies du district de
Saint-Rambert intervient entre le 22 septembre et le 26 septembre 1793 après la
désignation des partants dans les différentes communes. Nous ne pouvons que vous inviter
chaudement à vous référer au travail précurseur et particulièrement détaillé de Monsieur
Frédéric Pradal. Voici l’organigramme du bataillon à sa formation :

Numéro de Cie
1ère compagnie

Officier commandant la Cie
Nicolas Berthier

2ème compagnie

André Jasseron dit Laforge542

3ème compagnie

Galliot

4ème compagnie
5ème compagnie

Montaubert
Collongeat

6ème compagnie

Rambert Lempereur

7ème compagnie

Riboud

Communes de recrutement
Ambérieux, Vaux, ChâteauGaillard
Jujurieux,
Saint-Jérôme,
Aranc, Corlier, Montgriffon,
Lacoux
Villebois, Souclin, Serrièresde-Briord,
Saint-Vulbas,
Benonces, Proulieu
Lagnieu, Laymant, Chaley
Saint-Denis,
Sainte-Julie,
Saint-Maurice, Ambutrix
Canton de Saint-Rambert
moins Chaley
Poncin, Saint-Jean-le-Vieux,
Chalus

539

Résumé de l’excellent travail de Monsieur Frédéric Pradal, qui a bien voulu nous confier une mouture de ses
proches recherches, l’original des travaux se trouvant aux AD de l’Ain, Frédéric Pradal, Le bataillon du district
de Montferme 1793-1796, non paginé dans la version à ma disposition.
540
Montferme est le nom révolutionnaire de Saint-Rambert.
541
L’Ain doit fournir 1 200 hommes et les départements limitrophes de Lyon un total de 13 200.
542
En rectification du mémoire de Monsieur Pradal et sur une indication de lui-même.
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9ème compagnie

Claude Lairaz
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Cerdon, Loyette, Saint-Sorlin,
Mérignat
Ambronay,
Douvres,
Labergement

Le 28 août 1793, nous trouvons trace de la compagnie du capitaine Montaubert
formée à Lagnieu. Forte de 72 hommes, elle reste sur place durant 11 jours, comme l’indique
une demande de remboursement d’étapiers. Le capitaine Montaubert émet un billet qui
confirme le départ des hommes en date du 7 septembre 1793. Ils rejoignent Saint-Rambert
pour la formation du bataillon543. Une fois le bataillon formé, l’unité compte alors un total de
693 hommes selon un état du bataillon en date du 26 septembre, corrigé à 839 hommes544.
Le bataillon est formé à partir des hommes du 9ème bataillon de réquisition. Bien qu’il n’est
jamais porté de numéro, il aurait du effectivement porter le N° 9, dans l’ordre des bataillons
de l’Ain. La compagnie Montaubert est envoyée en garnison durant 11 jours à Lagnieu545. Le
reste du bataillon est en garnison à Saint-Rambert avant de faire mouvement vers la ville de
Lyon, où il ne participe pas ou peu aux opérations de guerres et de répression qui suivent la
capitulation. Il vient alors stationner à Meximieux par où ont transité une bonne partie des
forces républicaines de l’Ain, en manœuvre contre les insurgés. Le 5 octobre 1793, le
département indique que le bataillon de Saint-Rambert se mettra bientôt en route pour
rejoindre le camp de La Pape près de Lyon. Le 9 octobre 1793, les représentants du Peuple
auprès de l’Armée des Alpes donnent des instructions pour la fourniture de vivres et de
logements aux hommes du bataillon. L’ordre est donné au bataillon de rester à Meximieux
jusqu’à l’arrivée de nouvelles instructions546. Il passe ensuite à Lyon où il séjourne pendant
l’hiver. Frédéric Pradal nous indique plusieurs lettres et documents547 qui indiquent qu’en
février 1794, le bataillon est toujours, en partie ou en totalité, en garnison à CommuneAffranchie.
Entre le mois de mars et celui d’avril, le bataillon se met en route pour Barcelonnette
en passant probablement par Grenoble. Il est présent à Barcelonnette le 20 avril 1794 et il
intégre la 1ère division de l’Armée des Alpes du général Pellapra dont le quartier-général est à
Embrun. A ce moment il compte 938 hommes pour un effectif réel de 986 hommes. Le 28
avril 1794 il y est passé en revue par le représentant du peuple, Jacques-Marie Dumaz qui
indique que les hommes sont bons mais que leur instruction n’est pas très avancée. A cette
date le bataillon compte un peu plus de 1 000 présents548. En effet nous le retrouvons le 20
juin 1794 dans la brigade du général Vaubois549 de la 1ère division du général Petit543

AD de l’Ain, 2 L 39.
ème
Frédéric Pradal, Le bataillon de Montferme, 1793-1796, 3 partie du second chapitre.
545
Octave Morel, Inventaire… op cit, p. 230.
546
AD de l’Ain, 7 L 44.
547
AD de l’Ain, 10 L 80, d’après Frédéric Pradal, Idem.
548
ème
D’après la cote des AD de l’Ain, 108 J 84, Frédéric Pradal, ibidem, 2 partie du troisième chapitre.
549
Charles-Henri Comte de Belgrand de Vaubois (1748-1839) élève artilleur 1768-69, Lieutenant 1780,
ème
Capitaine 1784, Chevalier de Saint-Louis 1791, Lieutenant-colonel en second du 3 de la Drôme 1791, Armée
544
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Guillaume550 de l’armée des Alpes551. Il compte un effectif de 1 015 hommes pour un
complet de 1 044552. Le bataillon participe aux opérations locales. Au mois d’août, les
piémontais ayant réoccupés le poste de Lignères, le général Petit-Guillaume fait renforcer la
brigade Gouvion faisant face à la menace. Le bataillon de Montferme monte en ligne et
marche de Tournoux à Maurin. Le 18 août 1794, il compte un effectif de 1 012 hommes et
cantonne à Combe-Bremont553. Il fait partie d’une force de 7 à 8 000 hommes réunis pour
contrer les opérations piémontais. Le général de division Pellapra554 en prend le
commandement. Il doit prendre ses quartiers d’hiver à Barcelonnette à la fin de 1794. Le
général Petit-Guillaume ordonne de prendre les cantonnements d’hiver par différents ordres
donnés dans le mois d’octobre. Sa compagnie de grenadiers est détachée du bataillon et
cantonne à Toulon sur les arrières de l’Armée d’Italie.
Le bataillon de Montferme est alors entièrement dirigé sur Toulon pour participer à
un projet d’expédition maritime en Méditerranée. Le 21 décembre 1794, fort de 926
hommes, le bataillon est placé sous les ordres du général Mouret et cantonne à Toulon555.
L’organisation de l’expédition traîne en longueur freinée par Jean Bon Saint-André
spécialiste de la marine et bien conscient de notre infériorité par rapport à la marine
anglaise. Le 3 février 1795, l’ordre d’embarquement est lancé et l’escadre commandée par le
contre-amiral Martin met à la voile, forte de 15 vaisseaux de ligne, encombrés de 5 100
soldats en plus des 2 400 normalement embarqués à bord et des 2 724 matelots. Le 8 mars
les français s’emparent du vaisseau anglais Berwick. Le 14 mars 1795 a lieu le combat naval

des Alpes, puis général de Brigade 1793, siège de Lyon, commandant en Tarentaise puis à Barcelonnette 1794,
général de division 1795, Armée d’Italie sous Bonaparte 1796, sert au Tyrol à Roveredo, au combat de Lavis.
Battu à Callliano, il sert à Corona et Rivoli 1797. Expédition d’Egypte, commandant l’île de Malte 1798-1801, il
doit capituler. Sénateur 1803, Grand Officier de la Légion d’Honneur 1804, Comte de l’Empire 1808, Pair de
France 1814, se tînt à l’écart aux Cent-jours, mis en retraite en 1817, rallié à Louis-Philippe 1830. Georges Six,
Dictionnaire… op cit, p. 535.
550
Pierre Petitguillaume (1734-1805) soldat 1748-1755. Engagé à nouveau 1756. Guerre de 7 ans 1757-1761.
Lieutenant 1787, Chevalier de Saint-Louis 1790, Capitaine 1791, Lieutenant-colonel 1793. Armée des Alpes, sert
au siège de Lyon comme général de brigade. Divisionnaire 1794, commandant en chef par intérim,
ère
ème
commandant la 1 division dans la vallée de la Durance, puis la 2
1795. Commande ensuite plusieurs
divisions militaires avant d’être mis à la retraite, 1801. Georges Six, Dictionnaire… op cit, tome 2.
551
Krebs et Moris, Campagnes dans… op cit, tome 2, p. 243.
552
Division composée de 18 412 hommes, la brigade du général Vaubois de 5 044 hommes, Le bataillon de
ème
er
er
er
Montferme est accompagné du 5
du Jura, du 1 de l’Aude, du 1 de l’Isère, du 1 de Lozère, de divers
détachements d’artillerie et de sapeurs, et d’un détachement de gendarmerie à pied et à cheval, Krebs et
Moris, idem, p. 272.
553
Krebs et Moris, ibidem, p. 151.
554
Jean-Louis Pellapra (1739-1808) Soldat 1754. Guerre de 7 ans en Allemagne 1757-1761. Congédié 1762,
Réengagé 1767. Sergent en Corse 1768-69. Blessé à Moncale, 9 mai 1769. Lieutenant 1772, Capitaine 1780,
ème
Chevalier de Saint-Louis 1788, Lieutenant-colonel du 59 . Armée du Midi 1792 puis des Alpes 1792-1795. A
l’armée de Carteaux contre les insurgés du Midi, blessé devant Avignon, 24 juillet 1793. Général de Brigade à
l’Armée d’Italie, puis divisionnaire à l’Armée des Alpes. Réformé, quelques commandements secondaires avant
de prendre sa retraite, 1801.Georges Six, Idem, pages 295 et 296.
555
Une force de 15 000 a été rassemblée et l’escadre de Brest a rejoint Toulon en vue des opérations navales,
Krebs et Moris, Ibidem, page 467.
166

Mis en ligne gratuitement par la S.E.H.R.I.

2010

du cap Noli, où les français perdent 2 vaisseaux. Le projet d’expédition est reporté et avant
le 24 mars les troupes embarquées sont amenées à terre556.

En effet, nous découvrons le bataillon à l’Armée d’Italie à la date du 21 mars 1795557.
Il est fait partie de la division du centre du général Macquard et de la brigade du général
Dallemagne558. Cette division forte de 3 225 hommes, verrouille le Col de Tende et sa région.
Au 19 juin 1795, les pertes ont été très lourdes puisque son effectif n’est alors plus que de
457 hommes559. Il semble qu’il soit dirigé momentanément à l’Armée du Rhin. Nous
trouvons un ordre des représentants du peuple à l’Armée du Rhin pour amalgamer
provisoirement le bataillon, avec le 1er et 2ème du Rhône. L’événement a lieu à Worms,
Armée du Rhin le 10 juillet 1795. Il entre dans la composition de la 5ème demi-brigade
provisoire. Le 1er octobre, il se trouve toujours en garnison à Worms, où sa demi-brigade
provisoire est versée dans la 3ème demi-brigade provisoire de réquisitionnaires560.
Le bataillon retourne à l’Armée d’Italie pour la campagne de 1796. Lorsque le général
Bonaparte est nommé commandant en chef de l’Armée d’Italie, le bataillon de
Montferme561 est passé en revue avec les 100ème et 165ème demi-brigades, le 7ème régiment
de hussards562. Le bataillon ne tarde pas à être amalgamer provisoirement. Cette formation
a lieu dans le début de l’année 1796, le 21 mars563, avec les 22ème, 100ème, et 165ème demibrigades. La nouvelle unité porte provisoirement le numéro 100 avant de prendre le 45564.
Le 9 avril 1796, le bataillon de Montferme est en cantonnement à Nice avec un effectif total
556

Idem, pages 470 à 471.
Krebs et Moris, Campagnes dans… op cit, p. 313.
558
Claude baron Dallemagne (1754-1813) soldat 1773, guerre d’indépendant d’Amérique 1778-1783, siège de
Savannah, blessé d’un coup de feu au genou droit à Sainte-Lucie. Prend part à la répression de l’insurrection
des régiments de Nancy 1790. Chevalier de Saint-Louis, Lieutenant, Capitaine 1792. Commandant les
grenadiers devant Toulon, brigadier. Armée d’Italie 1794. 3 fois blessé, sert à Saorgio et au col de Tende
division Macquart puis Masséna. Sert à Fombio 8 mai 1796, décide de la victoire de Lodi 10 mai 1796, siège de
Mantoue, prise de Saint-Georges 4 juin 1796, vainqueur à Lonato 31 juillet 1796, combat de Lavis et de
Roveredo en septembre 1796. Divers commandements de place en Italie, à l’Armée de Rome en 1798, qu’il
commande lors de sa sédition du 26 février au 27 mars 1798. Armée de Mayence, reçoit la capitulation de la
place d’Ehrenbreistein 1799. En retraite, député de l’Ain au corps législatif. Commandant de la Légion
d’Honneur 1804, Chevalier de la Couronne de Fer 1807. Remis en activité assure des commandements à
l’arrière, en Poméranie, en Hollande. Réélu dans l’Ain en 1813, baron de l’Empire, Georges Six, Dictionnaire…
op cit, tome 1, p. 282.
559
er
ème
er
ème
ème
er
La brigade est composée du 1 bataillon de la 3
légère, des 1 et 2
bataillon de la 165 , du 1
ème
ème
ème
bataillon de tirailleurs, du bataillon de Montferme, des 4 et 13 grenadiers, des canonniers des 102 et
ème
165 , ainsi que de compagnies de sapeurs et d’un détachement d’artillerie, Krebs et Moris, Idem, p. 322.
560
Belhomme, Histoire de… op cit, p. 100 et 102.
561
Monsieur Pradal nous a indiqué le bataillon de Montferme étant resté longuement dans le département des
Basses-Alpes, il a été dénommé par erreur 1er bataillon de ce département et cette erreur a été reprise
notamment par Deprez et par effet de domino sur le site de Bernard Coppens.
562
ème
Frédéric Pradal, Le bataillon de… op cit, 5 partie du troisième chapitre.
563
Jean-Paul Bertaud et Michel Roucaud, Registres matricules… op cit, p. 128.
564
ème
ème
100 demi-brigade, 1 267 hommes, 165 , 1 195 hommes, Edouard Gachot, Les campagnes d’Italie, 17951798, p. 368.
557
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de 568 hommes. Entre le 25 mai et le 30 juin 1796, le bataillon est ensuite définitivement
amalgamé à Goïto, pour former la 45ème demi-brigade de ligne avec les 165ème et 100ème
demi-brigades de bataille565. La future 45ème fait partie de la 5ème division de l’Armée d’Italie,
dite 3ème du corps de bataille sous le commandement de Macquard566. Son histoire se
confond avec l’histoire de cette unité. Cette dernière reste à l’Armée d’Italie de l’An IV à l’An
IX. Le 11 mai 1798, le commissaire exécutif de l’Ain fait état de certificats de convalescence
accordés les 23 prairial et 23 thermidor an 5 au citoyen Sourd, capitaine de la 45ème demibrigade alors en garnison à Lyon (août 1797). La demi-brigade n’est pas épargnée par le
phénomène de la désertion. L’adjudant-général Pille, chef d’Etat-major de la 19ème division
militaire communique au département de l’Ain, la liste des hommes qui ont quitté leur corps
sans autorisation. Le département fait répondre que quelques-uns de ces hommes ne
pourrons être retrouvé car étant originaire de communes et de cantons inconnus dans le
département. Le lendemain, la gendarmerie reçoit l’ordre de s’emparer de tous ces
hommes567. Le 17 juin, le commissaire exécutif fait réponse à l’adjudant-général : « et au
moyen du détachement de 15 hommes de votre demy-brigade que vous m’avez envoyé sur les ordres du
568
capitaine Berthier , j’ay fais faire des perquisitions qui ont déjà produit l’arrestation de quelques uns de vos
déserteurs, je vous en envoye 13 par la gendarmerie ».

Le cas est étonnant puisque que la demibrigade participe elle-même à la recherche de ces déserteurs en envoyant un détachement
de soldats qui connaissaient sans doute les hommes en question et sont probablement
originaires de Saint-Rambert. Les recherches devaient en effet être facilitées d’autant que la
demi-brigade se trouve à ce moment toujours en garnison à Lyon. La demi-brigade réglait
ainsi ces comptes en huis-clos. Le 19 juin, le commissaire de la République fait état du
volontaire Joseph Revel de la 38ème demi-brigade : « Joseph Revel natif de Pont d’Ain, lequel a
ème

précédemment comme sergent de grenadiers dans la 38 . Comme cette demi-brigade se trouve éloignée de ce
département et que Revel a des compatriotes dans celle que vous commandez, il désirerait y continuer son
service, je vous écris donc citoyen commandant de recevoir ce militaire si d’ailleurs les loix n’y mettent aucun
empêchement, je vous observe qu’il appartient à sa parenté reconnue pour gens de probité et que je n’ay rien à
569

. Le détachement de la 45ème passe de village en
village selon le système des garnisaires. Nous le retrouvons probablement le 7 août 1798. Il
se trouve à Thoissey lorsqu’il reçoit l’ordre de rejoindre570.

dire à cet égard de défavorable sur son compte »

Nous trouvons encore trace de l’unité lors d’un épisode anecdotique qui a lieu le 30
juin 1798 : « on nous dit que la 45ème demi-brigade qui arrivait de par delà les Alpes était en querelle avec les
ème

troupes de la 105 , parce que les militaires de cette dernière employaient le mot de Monsieur au lieu de celui
de Citoyen, que les soldats portaient la queue, conservaient les faces longues, ce que l’on appelait oreilles de
chien, qu’ils avaient des souliers pointus. Tout cela, aux yeux des individus de l’Armée d’Italie présentait des

565

Belhomme, Histoire de… op cit, p. 135.
ème
ème
Division composée des unités formant la 45 , 1 267 hommes de la 100 (2 bataillons détachés dans la
ème
ème
ème
ème
3
division), 1 195 hommes du 165 , 568
de Montferme et 645 hommes de la 22 , Brigadier
Dallemagne et David, Adjudant-général Escale.
567
AD de l’Ain, 2 L 57, correspondance particulière.
568
ère
Il s’agit de Nicolas Berthier, capitaine de la 1 compagnie à sa formation ;
569
AD de l’Ain, 2 L 57, correspondance particulière.
570
Idem.
566
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. La 45ème et l’Armée d’Italie ont fait les mêmes constatations
lorsque les renforts conduits par la Général Bernadotte de l’Armée d’Allemagne arrivèrent
auprès de cette Armée. Les troupes d’Allemagne, poudrées et tirées à quatre épingles,
dénotent fortement avec celles de l’Armée d’Italie. L’emploi du mot Monsieur, les firent
surnommer par les soldats de cette armée du nom de « Messieurs », ou « ces Messieurs ».
De nombreux duels devaient être la cause de cette animosité, mais les hommes issus des
troupes d’Allemagne devaient bientôt démontrer au feu leur patriotisme. La demi-brigade
fait ensuite un passage à l’Armée de l’Intérieur, puis est versée dans l’Armée de réserve en
1800572. Le département signale par exemple les secours provisoires donnés au nommé
Catrat, volontaire au bataillon de Saint-Rambert qui « qui a perdu un bras au combat naval de
573
ème
l’escadre de la Méditerranée du 23 ventôse » . Son 3
bataillon est en garnison à Mantoue
lorsque cette place capitule le 30 juillet 1799. Compris dans la capitulation, le bataillon est
dirigé sur Tours ayant promis de ne pas servir durant durant une année contre les
autrichiens574. Le 27 août 1800, le 1er Consul ordonne que la 45ème de ligne soit réduite à 2
bataillons en même temps que 40 autres unités aux effectifs plétoriques. La suppression du
3ème bataillon à lieu durant le mois de septembre575. En janvier 1801, la 45ème fait partie des
troupes de l’Armée des Grisons. En l’An X, à une date non précisée, la 45ème demi-brigade est
inspectée à Genève. 2 bataillons sont alors présents et l’inspecteur dresse un rapport
succint : « 60 officiers, 1 651 Sous-officiers et soldats dont 753 absents et 898 présents. Un quart de ces
signes de contre-révolutionnaires »

571

derniers a été envoyé depuis en semestre ainsi qu’un quart des officiers. Habillement : plus de la moitié de la
demi-brigade est habillée de neuf, mais on pense que le chef n’auroit pas dû donner des habits neufs aux
semestriers. Il manque trois quart des chapeaux. Equipement : En assez bon état, les Sous-officiers sont en
576

baudriers blancs, les caporaux et soldats n’en ont que des hoirs assez mauvais. Armement en très bon état »

.

571

Archives de la bibliothèque de l’Emperi, Histoire de Médard, Bonnart, Epernay 1828.
ème
ème
L’ouvrage de Jules Du Camp confond la 45
de bataille avec la 45
de ligne de seconde formation… Il
perpétue à son tour la fameuse bévue du bataillon de Montferme en plaçant ses origines dans le département
des Basses-Alpes. Jules Du Camp, Histoire de… , annexe vj.
573
Octave Morel, Inventaire… op cit, p. 513.
574
Belhomme, Histoire de… op cit, p. 203.
575
Idem, p. 230.
576
Archives de l’Empéri, document communiqué par Monsieur Croyet.
572
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Ce bataillon fait l’objet depuis des décennies d’une erreur véhiculée par de très
sérieux historiens comme Eugène Deprez. En effet à la page 398 de son livre Les volontaires
nationaux, 1791-1793, cet auteur nous indique pour le département des Basses-Alpes 4
bataillons de volontaires (1791 et 1792), un 4ème bataillon et 5ème bataillon de réquisition
ainsi que notre bataillon de Montferme… signalé seulement sur un état de l’An IV. Il s’agit
d’une grossière erreur, le bataillon de Montferme nous l’avons vu est un bataillon de
réquisition de l’Ain mis en place pour monter au siège de Lyon. C’est sa longue station à
Barcelonnette et dans le département des Basses-Alpes qui a introduit cette confusion.
Probablement renforcé par des recrues de ce département, le bataillon de Montferme est
devenu pour les historiens, un bataillon des Basses-Alpes, probablement par la copie d’une
erreur faite par un fonctionnaire de l’époque. Krebs et Moris n’ont pas fait l’erreur dans leur
ouvrage sur les campagnes dans les Alpes. Nonobstant le bataillon y figure comme bataillon
« de Montferrat » et une âme généreuse avait rajouté sur l’ouvrage que j’ai consulté
« Montferme, Basses-Alpes »577. Montferme est encore un bataillon des Basses-Alpes et
certainement le restera pour longtemps dans la mémoire des hommes. L’erreur des
différents historiens est précoce. Louis Susane faisait déjà l’erreur au milieu de XIXème
siècle, suivi ensuite par tous les spécialistes jusqu’à nos jours… Desprez reproduit l’erreur au
début du XXème siècle et il est à craindre qu’elle perdure encore dans le temps ! Bernard
Coppens sur son site internet dédié à la Révolution et l’Empire, faisait encore l’erreur.
Corrigé après l’envoi de 2 courriers. Nous devons rendre justice à Monsieur Frédéric Pradal
qui a fait le gros des recherches sur ce bataillon et qui est « le découvreur » moderne de ce
bataillon oublié et déraciné face à l’histoire, dans un autre département.

Composition d’une demi-brigade d’infanterie :

La demi-brigade compte, 3 bataillons semblables, 1 état-major avec un chef de brigade, trois chefs de
bataillons, 2 quartiers-maitres trésoriers, 3 adjudants majors, 3 adjudants sous officiers, un tambour major, un
caporal tambour, 3 musiciens dont un chef, 3 maîtres-tailleurs, 3 maitres-cordonniers et une compagnie de 64
canonniers servant 6 pièces de 4 (3 pièces retirées le 7 mai 1795 et l’artillerie des demi-brigades complètement
supprimées en 1796.
Effectif théorique de la demi-brigade : 2 437 hommes.

577

1 des deux exemplaires de la bibliothèque du cercle des officiers du quartier-général Frère à Lyon, page 372.
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9ème bataillon de l’Ain ou 1er bataillon de Châtillon (du district de) :

Le 9ème bataillon de l’Ain voit sa naissance après l’ordre de licenciement du bataillon
formé pour aller combattre au siège de Lyon. Le 1er bataillon de Châtillon fait parti des
bataillons de district formé et envoyé également à Lyon. Mais il y arrive plus tardivement, et
ne participe pas à l’écrasement des insurgés lyonnais. Le 6 novembre 1793, l’ordre de
dispersion est donné, après celui d’autres unités provisoires dont des unités de district
comme le bataillon de Bourg ou celui de Pont-de-Vaux. Mais dès le 8 novembre, les requis
de première réquisition revenus dans leur foyer sont rappelés sous les drapeaux. Ce rappel
correspond à l’ordre de marche des bataillons des districts du département de l’Ain pour la
levée en masse. C’est ainsi que le 1er bataillon de Châtillon578 arrive à Bourg-en-Bresse pour
être organisé. C’est lui qui selon Deprez deviendra le 9ème du département. Le 18 novembre
1793, est la date donnée par Deprez579, pour la formation du 9ème bataillon de l’Ain, sous le
commandement du Lieutenant-colonel Defranc. Belhomme indique quant à lui le 13 janvier
1793. Il s’agit là d’une erreur que nous ne pouvons cependant expliquer.
La date donnée par Deprez s’attache à la création officielle de l’unité après la revue
passée au département, et par le service de santé. Le bataillon existe en fait depuis son
départ de Châtillon-sur-Chalaronne, puisqu’il reçoit des vivres le 17 novembre 1793, en
même temps que le 1er bataillon du district de Pont-de-Vaux. Le 18, le citoyen Chambre est
nommé officier de santé du bataillon. Le 26 novembre 1793, le département paye les frais
de transports des sacs des volontaires du bataillon. Le 27 novembre, les désertions sont déjà
nombreuses dans ses rangs puisque le département prend des mesures pour faire rejoindre
les hommes qui n’ont pas manqué de rentrer chez eux à la première occasion. Le bataillon
reste en formation pour être équipé, à Bourg jusqu’en mars 1794 environ.
Le Lieutenant-colonel Defranc, commandant de l’unité, obtient le 29 mars 1794,
auprès du département un congé de 15 jours alors « que le bataillon se dirige actuellement pour
580
Carouge ». Il obtient aussi le droit de requérir toutes les armes « bonnes ou mauvaises » en
possession des gardes nationales du département ou des particuliers581. Cet ordre indique
bien que le bataillon est parti sans avoir son équipement au complet, et manquant
certainement d’armes. Les précédentes levées avaient sévèrement épuisé les capacités du
département de l’Ain à réquisitionner des armes. Le droit octroyé au Lieutenant-Colonel
Defranc devait lui permettre de mettre la main sur les armes des gardes nationales dont son
bataillon traverserait le territoire, jusqu’en Savoie. En effet l’unité est arrivée à l’Armée des

578

Octave Morel, Inventaire… op cit, p. 195.
Dans son ouvrage sur les volontaires nationaux, repris dans le site internet de Bernard Coppens.
580
La localité de Carouge est actuellement dans le canton de Genève en Suisse, mais en 1786 Victor-Amédée II
maître de la Savoie en fait un chef-lieu de province qui comptait une partie de la région aujourd’hui française
de Saint-Julien (Haute-Savoie).
581
Octave Morel, idem, p. 207.
579
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Alpes où elle entre dans la brigade du général Voillot de la 2ème division des généraux Dours
et Pouget. Le quartier-général de cette brigade est effectivement à Carrouges où le bataillon
stationne le 20 avril 1794 avec un effectif de 906 hommes pour un complet de 1 038582. Le
19 avril 1794, Le fait est confirmé par une lettre du volontaire Louis Dresin qui écrit à ses
parents résidants à Tossiat pour qu’il puisse recevoir les secours aux familles583 :

« Fait à Saint-Julien, le 30 germinal, l’an II […] Mon cher père, j’ai reçu votre lettre par laquelle vous me
demandez une lettre, depuis faite par mon capitaine et signée de mon commandant et de mon quartier-maître
et du capitaine. Je suis fâché de ne pas vous l’avoir envoyé plus tôt mais je vous dirais que je n’ai pas put la faire
faire plus tôt. Mon cher père, vous direz à mon beau-frère que sitôt la présente reçu, de me venir me voir tout
de suite s’il est possible. S’il ne peut pas venir, vous me donnerez tout de suite de vos nouvelles et vous me
donnerez des nouvelles si vous avez reçu le présent certificat. Je fais bien des compliments à mon père et à ma
mère et à mes frères et à ma sœur et à mon beau-frère et à tous mes parents et à tout ceux qui parle de moi. Je
n’ai plus rien à envoyer pour le présent. Je finis en vous embrassant de tout mon cœur et je suis pour la vie votre
très humble et obéissant serviteur et je suis en attente de l’arrivée de mon frère ou en attente de vos nouvelles,
ème
salut et fraternité, mon adresse est Louis Dresin, volontaire à la 8
compagnie du bataillon du district de
Châtillon-sur-Chalaronne en Dombes, en garnison à Saint-Jullien de une lieue de Carrouge, proche de Genève et
district et canton de Carrouge, département du Mont-Blanc ».

Le 4 mai 1794, il est toujours en positiion à Carouges où il tient tranquillement
garnison. Le capitaine Chambard, commandant de la compagnie de grenadiers du bataillon
écrit une lettre à la municipalité de Beaupont pour les remercier de l’envoi d’une somme
d’argent à partager entre les différents hommes originaires de cette localité584 :
« Armée des Alpes, […] je ne peux que louanger les officiers municipaux de Beaupont des ressouvenances de leur
civisme et de leur vrai républicanisme au sujet du cadeau que vous avez eu la bonté de faire aux braves
volontaires qui sortent de la municipalité de Beaupont. Je vous en remercie pour eux. Ce sont tous des bons
enfants et qui veulent servir la République en vrais républicains. François Daujat les a soldé ladite somme
excepté Jean-Marie Pernodet qui va la confier à moi-même et je peux bien lui solder quand il arrivera à
Carouges. Il doit arriver au premier jour, je l’avait laissé à Grenoble en partant à l’hôpital pour la gale, lui et
er
Pierre Colet et j’ai reçu de leurs nouvelles qui doivent arriver à Carouges au 1 jour et je me fais un vrai plaisir
de lui remettre la dite somme savoir chacun ce qui a délivré en ma présence à Carouges à savoir :
François Colin, François Volot, Jean-Marie Pernaudet (que j’ai entre les mains), François-Germain Taillier, Claude
Borge, Jean-Claude Monin, Claude Gira domestique de Benoit Gate, Claude Laurent domestique, François
Novette, Louis Morand, Denis-Michel Grand Nez, Joseph Poncet, tous pour 10 livres chacun, 12 hommes soldés
qui je le vérifie moi-même et que je vous en remercie tous en général et je vous souhaite à tous parfaite santé.
Vive la République et les républicains du pays, de leur bon souvenir de leur enfant, Chambard capitaine des
grenadiers du bataillon de Châtillon ».
582

ème

Le bataillon est dans la même unité que le 6 de l’Ain, Krebs et Moris, Campagnes dans… op cit, tome 2, p.
243.
583
Jérôme Croyet, Pour la Nation… op cit.
584
ème
Idem, Monsieur Croyet indique par une faute probable de frappe qu’il s’agit du 3 de l’Ain, mais il s’agit
ème
bien du 9 .
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En juin 1794, il est réserve de l’Armée, avec le Bataillon de la Montagne, le 1er
bataillon des tirailleurs de la frontière et un bataillon de réquisitionnaires de Bourg585. Mais
le 20 juin 1794 il est signalé comme étant en route pour rejoindre l’Armée du Rhin avec le
8ème bataillon de l’Ain586. En effet l’Armée du Rhin vient de subir un grave échec, le 26 mai
1794 à la bataille de Kaiserlautern. Dès le 4 juin, le comité de Salut Public demande au
général Dumas commandant l’Armée des Alpes de diriger 15 bataillons vers cette armée. Le
bataillon se met en marche le 16 juin de son cantonnement de Ferney-Voltaire587. Il doit
rejoindre Colmar mais nous le retrouvons grâce à une lettre d’Antoine Chambard, caporal à
la 1ère compagnie du 9ème bataillon de l’Ain. Il écrit à son père Claude résidant à Pont-deVeyle :
« A la citadelle de Strasbourg […] Mon très cher père, je prend la liberté de mettre ma plume à la main pour
m’informer de l’état de votre santé, mais pour ce qui regarde la mienne, elle n’est pas bonne depuis longtemps.
Je suis à l’hôpital très misérable. J’ai tout dépensé l’argent que j’avais. Je n’ai pas le sou. Je vous prie, mon cher
père, de m’envoyer, j’en ai besoin. Je vous dirai qu’un écu de 6 livres vaut plus que vingt cinq livres en assignats
avec ces coquins d’allemands. Je vous dirai, mon cher père, que j’ai bien reçu le paquet que vous m’avez envoyé
avec la lettre qu’il y avait dedans et les 5 livres et la chemise avec du fil qui m’ont bien fait plaisir, il m’a coûté 7
livres de poste. […] Mon cher père, aussitôt que je serai dans l’hôpital, je vous enverrai un bon certificat signé du
conseil d’administration de mon bataillon […] mon adresse est au citoyen Antoine Chambard, caporal dans la
ère
ème
1 compagnie du 9 bataillon de l’Ain en garnison dans la citadelle de Strasbourg, département du Bas-Rhin,
588

ce 18 ventôse troisième année républicaine »

.

La lettre ne nous apprend pas grand-chose, si ce n’est qu’il cantonne durant l’hiver à
Strasbourg dans une position confortable.

585

Krebs et Moris, Campagnes dans… op cit, p. 265.
ème
ème
Il n’est pas possible en l’état de dire s’il s’agit du 8 de l’Ain, ou du 8 bis de l’Ain. Le premier formé en
ème
er
ème
1792 et le second en 1793. Les troupes envoyées en renfort sont le 8 de l’Ain, les 1 et 2 du Rhône, le
ème
ème
ème
ème
4 d’infanterie légère, le 5
ces Côtes-maritimes, les 1ères et 2 légions des Alpes, le 2 bataillon des
tirailleurs de la frontière, le bataillon de Châtillon et le bataillon de Villefranche, idem, p. 272.
587
ème
ère
ème
10 sont détachés pour l’Armée du Rhin, la 2 légion des Alpes, la 1 légion de Montlyon, le 8 de l’Ain,
er
ème
ème
ème
1 du Rhône, 5 des Côtes-Maritimes, la 4 légère, le 2 du Rhône, bataillon de Villefranche, batailllon de
ème
ème
Châtillon (9 de l’Ain) et le 2 des tirailleurs de frontière, ibidem, p. 127 et 128.
588
Lettre du 8 mars 1795, Jérôme Croyet, Pour la Nation… op cit.
586
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Le 9 octobre 1794, le conseil d’administration fait parvenir une délibération au
département de l’Ain à propos du quartier-maître trésorier D’Angeville. Nous apprenons que
D’Angeville avait été nommé à cette place le 18 novembre 1793 et :
« qu’il n’entendit que la voix de ses concitoyens, que son patriotisme et son courage et un sentiment profond de
reconnoissance lui faisant oublier la faiblesse de son phisique, il suivit avec ardeur ses braves frères d’armes, et
qu’il a fait jusqu’à ce jour tout ce qu’il a pu pour mériter la confiance de la République et la leur. Mais que le
délabrement total de sa santé constaté par divers rapports de gens de l’art, ne lui permettant plus de remplir
ses fonctions, il invite le conseil d’administration à approuver sa retraitte et a lui octroyer un congé absolu. A
ajouté le citoyen Dangeville que ses regrets égaloient son amour pour la patrie et son dévouement à ses
camarades, qu’on pouvoit d’autant moins en doutter qu’en quittant ses frères d’armes, il laissoit parmi eux un
fils d’autant plus digne de sa tendresse, qu’il avoit toujours bien rempli ses devoirs et n’avoit point consulté
l’âge pour marcher à la défense de la patrie, qu’enfin il ne pouvoit se consoler que par l’idée du plaisir qu’il
auroit encore dans sa retraitte et ses infirmités, à admirer et à soutenir autant que possible les ouvrages
immortels de la Convention Nationale, à inspier au dernier de ses enfants toutes les vertus républicaines et à
raconter à tous ceux qui n’ont pas quitté leurs foyers les jouissances de l’état militaire lorqu’on combat pour la
589

liberté, que les chefs sont dignes de leurs places et que le soldat est aussi brave que docile »

.

Le conseil d’administration du bataillon lui octroie sa retraite et le cartouche de fin de
service. A cette date, le bataillon est encore en garnison à Strasbourg dans le camp de l’Ile
du Rhin. Le nommé Vaulpré est désigné à la place de Dangeville pour le poste de quartiermaître trésorier. Le 9 mars 1795, nous apprenons par une lettre du caporal Antoine
Chambard, que le bataillon est encore en garnison à Strasbourg590 :

« Armée du Rhin, liberté, égalité, à la citadelle de Strasbourg, ce 18 ventôse, troisième année républicaine.
Mont très cher père, je prend la liberté de mettre ma plume à la main pour m’informer de l’état de votre santé,
mais poru ce qui regarde la mienne, elle n’est pas bonne depuis longtemps. Je suis à l’hôpital, très misérable.
J’ai tout dépensé l’argent que j’avais, je n’ai plus le sou. Je vous prie mon cher père de m’envoyer, j’en ai besoin.
Je vous dirai qu’un écu de 6 livres vaut plus que 25 livres en assignat avec ces coquins d’allemands. Je vous dirai
mon cher père que j’ai bien reçu le paquet que vous m’avez envoyé avec la lettre qu’il y avait dedans et les 5
livres et la chemise avec du fil qui m’ont fait bien du plaisir. Il m’a coûté 7 livres de poste, je vous marquais, mon
cher père de m’envoyer 20 livres en assignat et du numéraire, ce qui vous pourrez me ferai bien du plaisir. Mon
cher père, aussitôt que je serais dans l’hôpital, je vous enverrai un bon certificat signé du conseil
d’administration de mon bataillon. Rien autre chose à vous marquer pour le présent sinon que je vous fais très
bien mes compliments et à mon frère Claude. Vous ferez réponse tout de suite, sitôt la présente reçue. Mon
ère
ème
adresse est au citoyen Antoine Chambard, caporal dans la 1 compagnie du 9 bataillon de l’Ain en garnison
dans la citadelle de Strasbourg, département du Bas-Rhin ».

589
590

AD de l’Ain, 2 L 37.
Jérôme Croyet, Pour la Nation… op cit.
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Le bataillon est finalement amalgamé en première formation dans la 17ème bis demibrigade légère. Cet amalgame a lieu à Sassenheim le 19 juin 1795, avec le 9ème de l’Ain, le
17ème bis chasseurs et le 2ème de l’Allier591. Elle sert à l’Armée de Rhin et Moselle entre 1795
et 1796. Nous retrouvons ces restes en deuxième formation dans la 26ème demi-brigade
légère. Cet amalgame a lieu à Strasbourg, le 18 juin 1796. La 17ème bis légère est amalgamée
à la 16ème bis légère pour former la 26ème légère592. En juin 1796, cette demi-brigade est
présente à l’Armée de Rhin et Moselle, Aile droite sous le commandement de Férino,
division Bourcier, brigade Sibaud. Elle compte un effectif important de 3 856 hommes593. En
l’An V elle combat dans les rangs de l’Armée du Rhin et de Moselle et dans celle d’Italie où
elle fait ensuite campagne de l’An VI à l’An IX. Lors de la désastreuse campagne d’Italie de
1799, le 3ème bataillon de la 26ème légère est en garnison à Mantoue. La place ayant capitulée
le 30 juillet, ce bataillon rentre en France ayant fait la promesse de ne pas servir contre
l’Autriche durant une année. Il est envoyé à Tours où il tient garnison594. En 1800, la demibrigade s’illustre à la prise de Suse et de la Brunette puis le 22 avril au combat de Bolsano595.
En juillet 1800, un bataillon est tiré de la 26ème légère afin de créer un bataillon d’élite.
Envoyé à Amiens avec 9 autres bataillons, il est ensuite placé à Rocquencourt au mois
d’octobre. Le 22 octobre, il est passé en revue par le Premier Consul alors que trois demibrigades provisoires ont été formées avec ces effectifs. Le 19 novembre 1800, ils sont à Dijon
où ils sont encore renforcés de divers bataillons qui forment deux nouvelles brigades
provisoires. Ces troupes partent pour Ravenne et sont encore rejointes par 5 demi-brigades
de l’Armée d’Orient en janvier 1801596. Elles traversent l’Italie pour aller ensuite occuper le
port de Tarente. Quant à la 26ème légère, très affaiblie dans ses effectifs, le Premier Consul
ordonne qu’elle soit réduite à 2 bataillons ainsi que 41 autres demi-brigades légères ou de
lignes. La suppression du 3ème bataillon est opérée dans le courant du mois de septembre
1800. En janvier 1801, la 26ème légère fait partie des troupes du corps d’Observation d’Italie.
Au même moment ses compagnies de carabiniers sont en garnison à Lunéville, et son 2ème
bataillon est en garnison à Rouen. En 1803, la 26ème demi-brigade légère devient le 26ème
régiment d’infanterie légère597.

591

Belhomme, Histoire de… op cit, page 104.
Idem.
593
Dedon, Précis des campagnes de l’Armée de Rhin et Moselle, p. 8 et 9.
594
Belhomme, Idem, page 203.
595
Jules Du Camp, Histoire de… op cit, annexe Xvij.
596
Belhomme, ibidem, p. 228 et 229.
597
Digby Smith, Napoleon’s… op cit, p. 202.
592
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Etat-major et conseil d’administration du bataillon en octobre 1794 :

Noms
Defranc
Dangeville
Vaulpré598
Desmaret
Villier
Chambard599
Fillon
Rivière
Renaud
Bernard
Jerciot
Chambard Antoine600
Tournier
Page
Vecat

Grades
Lieutenant-Colonel
Quartier-maître trésorier
Quartier-maître trésorier
Adjudant-major
Capitaine
Capitaine
Sous-lieutenant
Sergent-major
Sergent
Sergent
Caporal-fourier
Caporal
Fusilier
Fusilier
Fusilier

Unité
9 de l’Ain
Etat-major
Etat-major
Etat-major
?
Compagnie des grenadiers
?
?
?
?
?
ère
1 compagnie
?
?
?
ème

Un Grognard ancien du 9ème de l’Ain601 :
Roch Barrit, né le dimanche 25 mars 1770 à Châtillon-sur-Chalaronne. Il entre au 9e bataillon de l’Ain
le 29 août 1793. Il entre à la 26e demi-brigade d’infanterie légère le 25 brumaire an II. Capitaine au
26e régiment d'infanterie légère le 1er vendémiaire an VII, il sert à la 1ère compagnie de voltigeurs.
Chevalier de la Légion d’honneur le 14 mars 1806. Il combat et est blessé à la jambe gaucheau
combat de Hoff, le 6 février 1807 veille de la bataille d’Eylau. Il est gravement blessé d’un coup de
feu à l’épaule gauche à Ebersberg le 13 mai 1809. Chef de bataillon le 11 avril 1809. Officier de la
Légion d'Honneur le 23 juin 1810. Major en second, il est tué à Oboïarszino le 24 août 1812.

598

Lieutenant dans le bataillon avant sa nomination en remplacement de D’angeville.
Il ne fait pas partie du conseil d’administration du bataillon.
600
Le seul homme de cette liste avec le capitaine Chambard qui ne fasse pas partie du conseil d’administration
du bataillon.
601
Jérôme Croyet, Dictionnaire… op cit.
599
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10ème bataillon de l’Ain :

L’histoire du bataillon est difficile à réaliser. Il reste malheureusement peu de traces
de l’existence de cette formation. C’est à peine si nous trouvons aux archives
départementales de l’Ain, une mention du 11 mars 1796 à propos de Guillerminet, caporal
aux grenadiers du bataillon qui obtient un congé de réforme pour blessures602. Le 1er avril
1800 le département signale le cas du Sous-Lieutenant Antoine Murat du 10ème bataillon de
l’Ain qui est réformé et a été nommé « conducteur de conscrits dirigés sur Dijon ». Nous sommes
alors à l’époque où le 1er consul rassemble une armée de réserve dans la capitale de la
Bourgogne. Le département qui doit faire marcher ses conscrits vers cette place, confie ce
rôle et cette surveillance à d’anciens officiers de volontaires, de gendarmerie ou de ligne.
C’est un bon moyen de faire parvenir à bon port la majorité des jeunes gens dont la plupart
ne sont évidemment pas très enclin à marcher. Le même jour le lieutenant de gendarmerie
Belon, le capitaine Justamant sont nommés aux mêmes postes603. Il est probablement formé
à la fin de l’année 1793, peut-être au mois de novembre ou de décembre604. Cependant
Belhomme indique que le bataillon fut formé au mois de juillet 1793 et nous ne pouvons
trancher réellement sur sa formation605.
Cependant nous savons que le 10ème bataillon de l’Ain est dirigé sur l’Armée d’Italie,
qu’il intègre probablement à la fin de 1794. Il n’est pas amalgamé en première formation
durant les années 1794 et 1795. Le 2 mai 1795, le chef de bataillon nommé Bochard, indique
que son unité fait partie de la colonne du centre de l’Armée d’Italie. Il délivre un certificat de
décès pour le citoyen Claude Dumas, originaire de Fleyriat et qui est décédé à l’hôpital
d’Escarenne près de Nice606. A la date du 19 juin 1795, il est encore à l’armée d’Italie dans la
division du Centre du général Macquard, brigade du général Barquier607. Le bataillon est en
seconde ligne dans la ville de Tende avec une compagnie du 8ème de Saône-et-Loire, le 10ème
bataillon de grenadiers et les canonniers de la 84ème demi-brigade. Son effectif est très faible
puisqu’il ne compte que 243 hommes sous les drapeaux. Défection, désertion, maladie ont
602

Octave Morel, Inventaire… op cit, p. 420.
Idem, p. 531.
604
ème
ème
Si l’on considère, les dates de formation du 9 et du 11 bataillon de l’Ain, ainsi que sa montée au front,
il est probable que cette fourchette soit proche de la vérité.
605
Belhomme, Histoire de… op cit, page 39.
606
Né vers 1774, fils de Claude Dumas et de Claudine Mercier, « a servi la République en qualité de fusilier dans
ème
la 5 compagnie du dit bataillon depuis le 4 octobre 1793, jusqu’au 6 mars 1795 date où il est mort par suite
des maladies occasionnées par les fatigues de la guerre » et signé en plus du chef de bataillon du sergent
Olivert, du capitaine Baillad et d’autres militaires dont Dupras, Berger, Petit et Seigneur, AD de l’Ain, 108 J 92.
607
Joseph-David comte de Barquier (1757-1844) gendarme de la Garde 1767, Lieutenant 1791, Capitaine 1792.
Chevalier de Saint-Louis 1792, adjudant-général, 1793. Armée d’Italie, sert à Sargio et au Col de Tende, 1794.
Réformé, cesse ses fonctions, 1795. Au conseil d’administration de l’hôpital de Perpignan et de Rennes 1800. A
Saint-Domingue comme chef des hôpitaux 1801, reprend du service comme brigadier 1802. Blessé à la défense
de Santo-Domingo mars 1805. Commandant cette place 1808, capitule le 7 juillet 1809 et rentre en France.
Commande le département de l’Arno, de l’Ombrone et la place d’Otrante 1810-1814. Il cumule divers emplois
jusqu’à sa retraite en 1815. Officier de la Légion d’Honneur en 1835. Georges Six, Dictionnaire… op cit.
603
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fait rapidement le vide dans ses rangs608. Cependant il ne s’agit que d’une partie de son
effectif puisque vers le 8 juillet, le général Macquard prend la décision de renforcer le camp
du Mont Bertrand en envoyant les 405 hommes du 10ème bataillon de l’Ain, accompagné du
1er bataillon de Paris609 fort de 493 hommes, du 2ème bataillon de la 84ème et d’une
compagnie de sapeurs. Le bataillon semble servir de réserve car sur la fin de la campagne qui
va mener à la victoire de Loano, le 10ème de l’Ain fort de 490 hommes, est envoyé par le
général Masséna renforcer sa ligne de défense. Il participe à l’affaire du Petit Gibraltar. Le 17
septembre 1795, les français pilonnent sans résultat la position ennemie. Le 18 septembre,
les piémontais et les autrichiens passent à l’offensive et montent à l’assaut en trois colonnes
des positions françaises. L’attaque est repoussée avec pertes sur toute la ligne.
En seconde formation, il est intégré dans la 39ème demi-brigade de ligne. Cette unité
qui porte d’abord le numéro provisoire 46, est formée avec la 46ème et 121ème demi-brigade,
le 1er bataillon des tirailleurs de la frontière, et le 10ème de l’Ain610. Le 10ème de l’Ain
comprend à ce moment un effectif de 534 hommes et il cantonne à Finale le 9 avril 1796. Il
fait partie de la 4ème division dite 2ème du corps de bataille du général Serurier611. La 39ème
reste à l’Armée d’Italie et se trouve le 29 avril 1796, dans la 2ème division du général
Augereau. L’unité va participer à la grande aventure de la conquête de l’Italie sous les ordres
de Bonaparte612. Elle reste dans cette armée de l’An IV à l’An VII. Belhomme indique que le
10ème de l’Ain, ne fut réellement versé dans la 39ème, que le 1er janvier 1797 à Rivoli613. La
demi-brigade s’illustre aux combats de Cagliano (30 janvier 1797) et de Levico (1er mars
1797). En l’An VII elle passe à l’Armée de Naples. Le 3ème bataillon de la 39ème est fait
prisonnier à Alexandrie le 22 juillet 1799 et conduit en captivité en Autriche. Les honneurs
de la guerre ou le renvoi en France avec promesse de pas servir durant une année ne sont
pas appliqués à la garnison d’Alexandrie ayant mollement défendue la place614. Avec les
forces du dépôt et de nouvelles recrues, le 3ème bataillon est reformé le 12 août 1799 au
dépôt de Paris615. C’est dans cette place que nous la retrouvons en janvier 1801. Elle fait
partie des troupes de la garnison de la capitale dépendantes de l’Armée de l’Intérieur.

608

Krebs et Moris, Campagnes dans… op cit, tome 2, p. 322.
er
Il s’agit probablement du 1 bataillon de grenadiers de Paris, idem, p. 289.
610
ème
ème
778 hommes pour le bataillon de la 46 , 1 442 hommes pour la 121 , Edouard Gachot, Les campagnes…
op cit, p. 368.
611
Krebs et Moris, idem, p. 372.
612
ème
ème
ème
ème
Effectif de 2 160 hommes, division composée des 4
et 25
légères et des 69
et 39
d’infanterie,
Brigadier Rusca, Victor et Beyran. Verdier et Sornet adjoint à l’Etat-major, commissaires des guerres Bertrand.
613
Belhomme, Histoire de… op cit, p. 147.
614
Idem, page 203.
615
Ibidem, page 204.
609
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11ème bataillon de l’Ain ou 1er bataillon de la Montagne ou bataillon de Bourg :

Tout comme le 10ème, l’histoire du 11ème est difficile à cerner. Le 22 septembre 1793,
le bataillon est formé sous le commandement du Lieutenant-colonel Vincent616. Belhomme
indique sa formation pour le mois d’août 1793, mais il prend probablement en compte
l’ordre de formation et non la formation réelle du bataillon. Il indique ce bataillon comme
11ème de l’Ain, ou « bataillon de Bourg ». Ce bataillon est formé avec l’un des bataillons de
réquisitionnaires du district de Bourg617. Ce bataillon est dirigé en renfort pour l’Armée des
Alpes à un moment où le siège de Lyon et l’offensive piémontaise met en danger cette
frontière. Le 8 novembre 1793, alors qu’il a été rassemblé, ordre lui ait donné de rejoindre la
place de Lyon. Il y arrive le 25 novembre suivant et se borne à cantonner dans cette ville et à
participer à des opérations de maintien de l’ordre. La ville avait été reprise aux insurgés
fédéralistes dès le 9 octobre. Il cantonne au printemps 1794 sur les bords du lac de Genève,
du Chablais et du Faucigny618. Plus tard, le bataillon est présent à l’Armée des Alpes. Il est
dans la 3ème division du général Poujet619 qui tient son quartier-général à Bonneville. Il fait
partie de la brigade commandée par les adjudants-généraux Noël, Jeannel, Blondeau et
Levrai. La brigade est composée du bataillon de réquisition de Louhans, du bataillon de
réquisition de Bourg, du bataillon de la Montagne, du 1er bataillon des tirailleurs de la
frontière et du détachement du 2ème d’artillerie620. Le bataillon compte à cette date 1 020
hommes pour un complet de 1 116. Il cantonne sur les arrières de l’armée, à Salanches. Il
semble qu’il participe aux opérations de la bataille de Loano621.

616

ème

La 7 compagnie est commandée par le capitaine Jean-Pierre Baillod. Son frère Claude-François Baillod est
sergent-major dans la même compagnie.
617
Belhomme, Histoire de… op cit, p. 39.
618
ème
er
En compagnie du 9 bataillon de l’Ain (bataillon de Châtillon), du 1 bataillon des tirailleurs de la frontière
et du bataillon de réquisition de Bourg, Krebs et Moris, Campagnes dans… op cit, p. 265.
619
er
Jean-Pierre Baron Pouget (1761-1825) Lieutenant-colonel en second du 1 bataillon de l’Aude. Armée du
Midi et des Alpes 1792-1793. Adjudant-général au siège de Lyon. Chef d’Etat-major de l’Armée de Lyon,
ème
ème
général de division 1794. Commandant la 3 division de l’Armée des Alpes puis la 2 . Vainqueur au Col de la
Croix 1795. Divers commandement, ville de Lyon, département du Rhône, Armée d’Helvétie, puis divers
départements 1796-1799. Armée d’Italie sous Suchet 1800, divers commandement à l’arrière 1801-1807.
Armée d’Espagne, puis d’Italie 1808 et 1809, fait prisonnier à Leoben 1809. Divers commandement secondaires
1809-1814, Baron de l’Empire 1809, Chevalier de Saint-Louis 1814, chambre des Cent-jours en 1815, confirmé
baron en 1817, en retraite en 1822, c’était un fils de laboureur. Georges Six, Dictionnaire… op cit, tome 2, p.
327.
620
La brigade compte 3 803 hommes présents pour un effectif complet de 4 359 hommes, Krebs et Moris,
idem, p. 273.
621
Biographie de Jean-Pierre Baillod, Jérôme Croyet, Dictionnaire… op cit.
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Un peu plus tard le bataillon est dirigé sur l’armée d’Italie où nous le retrouvons en
mars 1795622. Nous trouvons également mention d’une pension en date du 26 janvier 1796
au bénéfice du grenadier Marquet du 11ème bataillon qui est grièvement blessé :

« Joseph Marquet natif de Chavannes grenadier du 11ème bataillon de l’Ain estropié d’un coup de feu à la cuisse
droite dont la fracture est déclarée incurable, une somme de 30 sols par jour, de mois en mois […] un congé
ème
absolu délivré par le conseil d’administration du 11 bataillon du 23 brumaire dernier, un certificat des
officiers de santé en chef de l’hôpital général de Lyon du 25 fructidor précédent, une route délivrée à Chambéry
au dit Marquet le 17 thermidor et enfin un certificat des officiers de santé en chef de l’hôpital militaire de Bourg
623

qui constate l’incurabilité des blessures de l’exposant »

.

Le bataillon semble être toujours dans les rangs de l’Armée des Alpes au
commencement de l’année 1796. Il n’est pas amalgamé en 1794 et 1795. Le bataillon est
cantonné à Toulon et passe entre le 14 et le 19 avril 1796 par Nice, pour être amalgamé. Le
bataillon compte un effectif total de 730 hommes et entre dans la 1ère division d’AvantGarde de l’Armée d’Italie commandée par le général Laharpe. Il cantonne à Savone avant de
participer à la fameuse campagne d’Italie de Bonaparte. En deuxième formation, il est
amalgamé dans la 22ème demi-brigade légère en compagnie de la 16ème légère, et du 5ème
bataillon des Basses-Alpes624. L’amalgame a lieu le 5 novembre 1796 à Trente625. Après avoir
porté provisoirement le numéro 16, la demi-brigade devient finalement la 22ème légère626.
Elle reste à l’Armée d’Italie en l’An IV et V et participe le 22 avril 1796 à la bataille de
Mondovi et le 14 janvier 1797 à celle de Rivoli. En l’An VI, elle passe à l’Armée d’Orient et se
trouve à l’expédition de Syrie, au siège de Saint-Jean d’Acre et enfin aux batailles d’Aboukir
(25 juillet 1799) et de Brony (7 juin 1800). Ses restes ne rentrent en France qu’en 1801.
Quelques hommes, comme Georges Turrel réquisitionnaire du canton de Ceyzérieux ont la
chance d’être réformés avant le départ pour l’Egypte627. Ces camarades du 11ème bataillon
de l’Ain ne devaient pas être très nombreux à retourner au pays à la fin de cette mémorable
campagne.

622

Krebs et Moris, Campagnes dans… op cit, tome 2, p. 313.
AD de l’Ain, 2 L 42.
624
ème
ème
ème
D’abord 16
demi-brigade légère, amalgamé avec la 16
(537 hommes), le 5
des Basses-Alpes (125
ème
hommes) et le 11
de l’Ain, (537 hommes) pour un effectif total de 1 399 hommes, Edouard Gachot, Les
campagnes… op cit, p. 369.
625
Belhomme, Histoire de… op cit, page 137.
626
ème
ème
ème
16
légère 537 hommes, 5
des Basses-Alpes 125 hommes, pour un effectif avec le 11
de l’Ain de
ème
ème
ème
ème
1 392 hommes. Division composé des futures 17 et 22 légère, 32 et 75 d’infanterie, Krebs et Moris,
idem, p. 371.
627
Il reçoit un congé de réforme provisoire de 3 mois, mais le 24 janvier 1799, il reçoit l’ordre de rejoindre son
corps, suite à l’information donnée par le commissaire exécutif de l’Ain à son collègue du canton de Ceyzérieux.
AD de l’Ain, 2 L 57, correspondance particulière.
623
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Grâce aux travaux de Robert Ecoiffier sur les militaires de l’Ain nous avons pu établir un
Tableau des hommes du 11ème bataillon morts dans les hôpitaux du Var :

Noms
ème
Benoit Grivet, volontaire 4 Cie

Origine
District de Belley ?

Antelme Reynaud, sergent

Chardonnay-en-Bugey, district de
Belley ?
Brenaz, district de Belley

ème

Pierre Bomarel, volontaire 7
Laurent Roux, fusilier, 8

ème

Cie

Cie

ère

André Guillot, fusilier, 1 Cie
ème
Marin Geran ?, fusilier 4 Cie
Claude Samvion, fusilier
ème
Antoine Depommier, fusilier 4
Cie
ème
Marin Deporte, caporal 4 Cie
Joseph Peysson, 27 ans, volontaire
4ème Cie
ère
Jean-Baptiste Gouge, fusilier 1
Cie
ème
Jean Dunusard, fusilier 5 Cie
Bastien Chevallier, 25 ans, fusilier
ème
Antoine Verret, volontaire 3 Cie
ème
Joseph Desmarets, fusilier 4 Cie
ère

Saint-Etienne ?, district de Belley ?
Champagne, District de Belley
District de Belley
Saint-Blaise, district de Belley
Ambronay, district de Belley
District de Belley
District de Belley
District de Belley
District de Belley
Issignieux ou Bellignieux
Seyssel ? District de Belley
Bourg-en-Bresse

Antoine Jacquier, fusilier 1 Cie
Hugues Grenaud, 25 ans, fusilier

Luthezieu, district de Belley
Saint-Benoit, district de Belley

Pierre Billet, Cie de grenadiers

Luthezieu, district de Belley

Claude Cendre(y) ?, Cie de
grenadiers
ème
Jean Jafferme ?, fusilier 8 Cie
ème
Joseph Reymond, fusilier 7 Cie

Belley

ème

Anglefort, district de Belley
Romanèche, Rhône ?

Décès
3 février 1795, Hôpital de Cugesles-Pins
7 février 1795, Hôpital d’Hyères
6 mars 1795, Hôpital de Cuges-lesPins
13 mars 1795, Hôpital d’Ollioules,
diarrhées
22 mars 1795, idem, fièvres
26 mars 1795, idem, diarrhées
26 mars 1795, Hôpital d’Hyères
28 mars 1795, Hôpital d’Ollioules,
fièvre
5 avril 1795, idem, fièvre maligne
5 avril 1795, Hôpital de SolliesPont
16 avril 1795, Hôpital d’Ollioules,
fièvre
er
1 mai 1795, idem, idem
8 mai 1795, Hôpital de Sollies-Pont
12 mai 1795, Hôpital de la Valette
16 mai 1795, Hôpital d’Ollioules,
fièvre
21 mai 1795, idem, idem
25 mai 1795, Hôpital de SolliesPont
26 mai 1795, Hôpital d’Ollioules,
fièvre
27 mai 1795, Hôpital de Cuers
28 mai 1795, Hôpital d’Hyères
31 mai 1795, Hôpital d’Ollioules,
fièvre
er
1 juin 1795, idem, idem
9 juin 1795, Hôpital d’Hyères
10 juin 1795, Hôpital de Cuges-lesPins
15 juin 1795, Hôpital de Cuers

Jean Bestorinet, fusilier 3 Cie
Etienne Dattet, fusilier
ème
Philibert Gongret ? volontaire 7
Cie
Humbert Mornieux, 25 ans,
volontaire
ème
Roland Roux, volontaire 3 Cie
ème
Anthelme Calin, fusilier 5 Cie

District de Belley
Corbonod, district de Belley
District de Belley ?

Balthazar Castel, volontaire
Jean Bois, volontaire
Antoine Tronchon
Philibert Faure ou Faivre, 23 ans,
caporal
Blaise Grenaud, 26 ans, fusilier

Saint-Germain, district de Belley
Luthezieux, district de Belley
Cormaranche, district de Belley
District de Belley ?

2 juillet 1795, Hôpital de la Valette
13 juillet 1795, Hôpital d’Ollioules,
fièvre
14 juillet 1795, Hôpital de Cuers
19 juillet 1795, idem
20 juillet 1795, idem
26 juillet 1795, idem

Ordonnaz, district de Belley

5 août 1795, idem

Virieu, district de Belley
Vercieux, district de Belley
Lhuis, district de Belley
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Anthelme Benniton, 26 ans, fusilier
Claude-Marie Dunoyer, fusilier
ème

Bernard Jacquet, fusilier 8 Cie
ème
Claude Guidet, fusilier 8 Cie
ème
Antoine Chapot, fusilier 6 Cie
ème
Denis Giroid, 40 ans, 2 Cie
Jean Guignot, fusilier 5

ème

Cie

Antelme Jeannin, volontaire
Laurent Christin, caporal 2

ème

Cie

ème

Georges Roux, volontaire 3 Cie
ère
Joseph Pesson, caporal 1 Cie
ème

Laurent Barret, fusilier 8 Cie
ème
Claude Brachet, fusilier 4 Cie
Antoine Charvonot, fusilier 6
Cie

ème

Cormaranche, district de Belley
District de Belley
Corbonod, district de Belley
Corbonod, district de Belley
Belley
Champagne, district de Belley
Briord, district de Belley
Belley
Villars-les-Dombes ?
Châtillon ?
Belley
Belley ?
Belmont
Belley

2010

15 août 1795, idem
22 août 1795, Hôpital d’Ollioules,
fièvre
er
1 septembre 1795, idem, scorbut
12 septembre 1795, idem, fièvre
17 septembre 1795, idem, idem
19 septembre 1795, Hôpital de La
Valette
6 octobre 1795, Hôpital
d’Ollioules, fièvre
15 octobre 1795, Hôpital de La
Valette
17 octobre 1795, Hôpital
d’Ollioules, fièvre
17 octobre 1795, idem
2 mars 1796, Hôpital d’Ollioules,
fièvre
19 mars 1796, idem, idem
16 août 1796, idem, suite de
blessure
23 septembre 1796, idem, idem

Un autre homme, le dénommé Philibert Gongret, est découvert dans le cimetière de Cuges.
Natif de Rosière, commune de la ville de Bourg-en-Bresse, il était « volontaire » au 11ème
bataillon de l’Ain.

13 octobre 1793 : Arrestation d’un réquisitionnaire du 11ème de l’Ain :
Etrangement nous découvrons l’arrestation à Chalamont du volontaire Vincent Bailli. Dénoncé par les gens du
pays, trois hommes étrangers à la commune sont déclarés en résidence au domaine du Fayot. La Garde
Nationale et la Gendarmerie se rend sur place et met la main sur les trois suspects. Il est arrêté en compagnie
de son frère et d’un agent de change nommé Prosper Gauthier. Ce dernier déclare résider à Lyon, N° 200 de la
place de la Charité, âgé de 31 ou 32 ans. Il déclare être sorti de Lyon après l’entrée de l’armée républicaine dans
la ville insurgée et se rendre en visite dans sa famille à Bourg. Il déclare avoir rencontré par hasard les frères
Bailli et avoir décidé de cheminer ensemble. Le nommé Vincent Bailli, âgé de 23 ans et soldat de la réquisition
ème
au 11 bataillon de l’Ain. Il présente un certificat d’enrôlement du district de Trévoux en date du 14 septembre
ème
1793. Vincent Bailli avait été incorporé dans la 2 compagnie du capitaine Page. Il était charron de profession
et domicilié dans la commune de Tramoyes, district de Montluel. Il présente une permission signé d’un nommé
Josserand sans plus de précision qui indique qu’il peut se rendre dans « son pays pour ses affaires sans fixer de
délai ». Les autorités locales décident de faire conduire Gauthier par un gendarme au département, tandis que
628
les frères Bailli seront conduits par un autre gendarme au district de Montluel .

628

Police Politique, AD de l’Ain, 7 L 44
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1er bataillon des grenadiers de l’Ain :

Un 1er bataillon des grenadiers de l’Ain, a-t-il eut une existence réelle ? Voilà une
question que nous nous sommes posés à la fin de nos recherches pour notre mémoire de
Master 2. Jusqu’à présent nous pensions que le 1er bataillon des grenadiers de l’Ain
correspondait à la levée d’un bataillon de grenadiers ordonnée par le général MontesquiouFesenzac pour l’armée du Midi en août 1792. Nous pensions également que ce bataillon
pouvait correspondre avec le 8ème bataillon de l’Ain. Nous avons vu dans l’historique du 8ème
bataillon de l’Ain, que ce bataillon rencontra les pires difficultés de recrutement. Quant au
bataillon de grenadiers pour l’Armée du Midi, ses hommes devaient être désignés parmi les
compagnies de grenadiers de toutes les gardes nationales sédentaires du département. Il ne
s’agissait plus de volontaires mais bien des premiers réquisitionnaires. Les cantons et les
districts eurent beaucoup de mal à assembler les hommes nécessaires et le département
enregistra un certain nombre de congés de réformes et de plaintes diverses.
Dans le district de Pont-de-Vaux, le citoyen Feuillet de Saint-Julien est nommé
commissaire pour le recrutement des grenadiers. Sa nomination intervient par arrêté des 23
et 24 août 1792629. Sa constitution s’avère difficile et les événements militaires accélèrent de
départ d’une partie du bataillon. Le 2 septembre, 4 compagnies de volontaires partent pour
le camp de Soissons, totalisant environ 400 officiers et fusiliers. Ce contingent est formé de 4
capitaines, 4 lieutenants, 4 sous-lieutenants, 12 sergents, 16 caporaux, 4 tambours et 356
fusiliers. Le département ordonne le paiement à Mabiez de Rouville630 de 3 096 livres pour le
paiement de la solde et pour le paiement de l’étape des hommes qui doivent passer par
Dijon631. Ce dernier est un parent du Lieutenant-colonel du 3ème bataillon de l’Ain qui passe
ensuite au commandement du 21ème de réserve. Il deviendra le premier Lieutenant-colonel
de ce nouveau bataillon. Ce que nous savons, c’est que l’ordre de départ de ces 4
compagnies correspond à la mise en marche de compagnies de grenadiers. Celle du 4ème et
celle du 6ème de l’Ain se mettent en marche. Nous ne connaissons pas l’origine des autres
compagnies. Mais elles entamèrent certainement, le recrutement des compagnies du 1er
grenadier de l’Ain.
629

Pour cette tâche, il reçoit une indemnité de 15 livres, le 22 février 1793, AD de l’Ain, 2 L 31.
er
Il s’agit de Jean-Baptiste Mabiez-de-Rouville, originaire de Trévoux. Il s’engage le 1 mars 1777 au régiment
des dragons du Roy. Nous le retrouvons après quelques années de service comme avoué du tribunal du district
de Trévoux, en date du 22 mars 1791. Selon Eugène Dubois, il fait partie des volontaires de 91 et il est élu
ère
capitaine de la 1 compagnie du district de Trévoux. Cependant il est greffier de la justice de paix du canton de
ème
Trévoux jusqu’en août 1792. Il sert comme officier dans le 4 bataillon de l’Ain, mais il part pour Liège le 18
ème
février 1793, tandis que le 4 est envoyé à l’Armée des Alpes. De retour dans l’Ain avec le grade de capitaine,
il se voit confier le commandement des 4 compagnies destinées à marcher pour le camp de Soissons. Sa
ème
carrière suit dès lors le cheminement du 8 bataillon de l’Ain, dont il devient le Lieutenant-Colonel. Jérôme
Croyet, Dictionnaire… op cit.
631
AD de l’Ain, 2 L 30.
630
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Fin août et les semaines qui suivent les annulations de nomination se multiplient.
Pour fournir les hommes requis, le département ordonne que ceux-ci soient pris dans les
compagnies de grenadiers de la Garde Nationale de tout le département. S’il y eut
certainement des volontaires, ces hommes sont désignés ou élus par la municipalité ou leurs
pairs. C’est pourquoi cette nouvelle formation ne se fait pas sans difficulté. Le 7 septembre,
Blaise Pillet de Coligny et Joseph Michel de Domsure, obtient la radiation de leur nomination
par la fourniture d’un certificat médical. Emmanuel Mesnier de Saint-Martin dans le district
de Nantua, demande et obtient la cassation de sa nomination car 5 grenadiers sur 75 ont
procédé à la désignation des partants. Charles Frémion de Roman dans le canton de
Marlieux l’obtient aussi par défaut d’âge ayant dépassé les 50 ans. Claude-Benoit Tournier,
Joseph Mermet, Jean Bignet, Claude-Denis Morel tous domestique à Ville-Reverssure dans le
canton de Ceyzériat protestent du fait que n’étant pas citoyens actifs, ils ne peuvent être
compris dans la Garde Nationale et par la force des choses nommés volontaires. Ils
obtiennent eux aussi gain de cause. Ces incidents sont révélateurs. Ils sont les prémices et la
répétition de ce qui se passera plus tard lorsque le temps des réquisitionnaires sera arrivé
dans l’année 1793. Le cas des domestiques est particulièrement intéressant. Ces hommes,
pauvres et loin de pouvoir payer l’impôt, s’étaient rués dans les rangs de la Garde Nationale
dès l’instant où les premiers volontaires furent recrutés pour l’armée en 1791. Cette
incorporation dans la Garde Nationale n’aurait peut-être pas été tolérée par les notables la
composant en 1790. En 1791 et 1792, la situation est différente, et le cadre de la Garde
Nationale éclate rapidement par l’intérêt à la fois des notables parfois peu désireux de se
retrouver seuls à supporter le recrutement militaire. Et par l’intérêt des petites gens à
l’intégrer dans la vague d’égalitarisme qui traverse la France. Lorsque ces 4 hommes
comprennent, qu’ils ont été joués et qu’ils devront partir aux armées pour se battre et peutêtre ne jamais en revenir, il n’est plus question d’égalité entre les citoyens… Le clivage social
réapparaît alors dans toute sa force. Nous les retrouvons donc à ce moment se réclamant de
leur statut de citoyen passif, loin d’une égalité pourtant proclamé en 1789 par la déclaration
des Droits de l’Homme ! L’année suivante, ce schéma volera en éclat, devant l’importance
des recrutements et la pression énorme qu’ils génèrent. Il ne sera alors plus question de
citoyens actifs ou passifs632. Les cantons de Coligny, Marlieux, Montréal, Cézeyriat sont
sommés dès le 7 septembre, de rassembler leur compagnie de grenadiers de la garde
nationale, et ce dans les 24 heures, pour procéder au remplacement immédiat des hommes
devant constituer le bataillon de grenadiers. Mais le 11 septembre l’épisode rebondit car
Claude Barbier, chef de légion de la garde nationale de Cézeyriat fait parvenir au
département la liste des gardes nationaux qui démontrent que les 4 citoyens qui ont réclamé
l’annulation de leur élection sont bels et biens des citoyens actifs ayant par ailleurs fait le

632

AD de l’Ain, 2 L 30.
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service de la Garde… Malgré une nouvelle demande d’annulation, le département persiste
dans sa dernière décision du 18 septembre633.
Le 9 septembre les problèmes ressurgissent. Cette fois-ci, il s’agit de l’élection
comme grenadier du Sieur Champroux receveur du bureau de Treffort. Son élection est
cassée et son remplacement ordonné par le département. Le fait se reproduit le 11
septembre vis-à-vis des compagnies de gardes nationales d’Ambérieu et de Saint-Trivier.
Elles reçoivent un blâme pour avoir élu comme grenadiers des infirmes ou des
fonctionnaires publics634 :
« que les grenadiers des dites compagnies ont désigné pour marcher aux frontières des citoyens retenus dans
leurs domiciles par des maladies et d’autres attachés par la loi aux postes que leurs concitoyens leur ont confiés
[…] les dites compagnies d’Ambérieu et de Saint-Trivier se sont écartés de la loi en nommant des officiers
municipaux qui ne peuvent pas même faire le service journalier dans leur commune, considérant les
nominations qu’ils ont fait de citoyens malades, pour se transporter aux frontières paroit être une décision
condamnable dans cet instant ou les dangers de la Patrie augmentent, qu’ils n’ont pas eu non plus le droit de
porter leur choix sur des sujets enregistrés dans d’autres compagnies que celles des grenadiers ».

L’élection doit y être recommencée. Le 12 septembre 1792 les annulations se multiplient
avec celle du grenadier Guillermin de Mézériat qui est635 :
« impropre à tout service car l’état de maladie et de langueur où il est depuis plus de trois mois qui luy ote tout
moyen de faire aucune espèce de service militaire même de procurer par son travail sa subsistance nécessaire à
sa famille, il a plu aux concitoyens de le nommer au nombre des grenadiers destinés à former le bataillon […] et
vu aussi le certificat du sieur Charvet chirurgien à Meizériat qui atteste que l’exposant est attaqué d’obstruction
pour lesquelles il le traite depusi le mois de juillet ».

La commune de Mézériat est forcée de rassembler sa compagnie de grenadiers dès le 16
septembre pour le remplacer. Le même jour c’est au tour de Jean Deloi de la commune de
Chaveyriat dont la nomination est cassée car « il a été nommé le 10 aoust 1792 comme 1er sousème
lieutenant de la compagnie de Chaveyriat du 5 bataillon de la Légion »

633

Idem.
AD de l’Ain, 2 L 30.
635
Idem.
634
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A bourg, il y a cependant des engagements volontaires, il est vrai peu nombreux. 4
hommes se présentent ainsi le 12 septembre, ce qui annule le remplacement qui devait être
fait du sieur Bevy déclaré impropre au service. Le 13 septembre nouvelle annulation, cette
fois-ci celle du grenadier Perret, cabaretier à Saint-Nizier-le-Bouchoux lui aussi impropre au
service. Le sieur Radix de Polliat qui a été élu grenadier demande à son tour l’exemption636 :
« choisit par ses concitoyens le 19 août dernier pour convenir à la formation du bataillon de grenadier […] il se
feroit un devoir et un vrai plaisir de voler au poste honorable où on a bien voulut l’appeler mais que les affaires
de l’état qu’il exerce font obstacle invincibles, il est notaire et en cette qualité dépositaire de minuttes qui
intéressent le public dont il est à chaque instant contraint de lever des extraits que c’est la toute sa ressource et
que son absence et son éloignement le réduiroient à l’extrême dénuement en le privant du fruit de ce travail et
par la confiance du public qui porteroit ailleurs ces affaires ».

Cette fois ci le département ne se laisse pas berner par ses arguments et il doit renoncer et
rejoindre sa compagnie637. D’autres cas nombreux se présentent : Jean-Baptiste Réty de
Bâgé-la-Ville qui cherche à faire annuler son élection comme étant inéligible à cause de son
jeune âge est débouté de sa demande. Le 14 septembre 1792, Françoise Mondefert épouse
de Benoit-Philibert-Antoine Duquaire négociant à Guereins canton de Montmerle expose
que638 :
« son mary étant en ce moment appellé à Lyon pour raison de ce commerce, elle vient d’apprendre qu’il a été
nommé par les grenadiers du Guereins pour concourir à la formation du bataillon requis par le général de
l’Armée du Midy, cette nomination illégale prouve d’autant mieux qu’elle est l’effet de la coalition et de la
cabale que le mary de l’exposante déjà âgé de 50 ans n’a jamais fait parti de la compagnie de grenadiers et ne
pouvoit par conséquent nommer ni être choisi pour cette formation [..] 1° qu’il n’a point été instruit sur le rôle
de la compagnie de grenadiers, 2° qu’il est adjudant de la Garde Nationale, 3° et qu’il est secrétaire greffier de
la municipalité ».

Elle obtient gain de cause. Partout des problèmes surgissent, notamment et encore dans le
canton de Montmerle où les grenadiers élisent les citoyens André Sandelion procureur de la
commune, Jean-Gabriel Comte 2ème officier municipal, et Louis-Martin Mondesert juge de
paix demeurant à Montmerle. Le département doit intervenir et casser leurs nominations. Il
en est ainsi à nouveau le 14 septembre, pour les citoyens André Geoffrai et Claude
Decouvet, tous deux Sous-lieutenants au 8ème bataillon du district de Trévoux. Le même jour,
le département casse encore les nominations de Benoit Robin et Benoit Duplatre citoyens
d’Inirond qui n’étaient pas inscrits sur les registres de la compagnie de grenadiers.

636

AD de l’Ain, 2 L 30.
Idem.
638
Ibidem.
637
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Les demandes d’annulation qui s’empilent sont parfois très étranges et nous font
penser que les engagements volontaires devaient parfois se faire dans l’euphorie
générale639 :
« le sieur Gervais expose que lors de la convocation des grenadiers pour procéder au choix de ceux destinés à
former le bataillon requis par le général de l’Armée du Midy, son patriotisme l’engagea à s’inscrire
volontairement pour voler à la défense de la Patrie et qu’il ne consulta pas dans le moment son âge, ni la
faiblesse de son tempérament qui ne luy permettent pas de supporter les fatigues du service militaire, ces
considérations sont assez préssantes pour espérer que l’on voudra bien le renvoyer de sa soumission ».

Nous pouvons nous demander comment un homme aussi peu avantagé par la nature, et âgé
de plus de 50 ans eut la faiblesse de signer son enrôlement… L’homme étant de Bourg et
cette ville ayant fournie un excédent de volontaires, sa nomination est annulée le 15
septembre. Le même jour Charles-Valérien Gauthier de Bourg tente vainement de faire
annuler sa nomination. Il tente le tout pour le tout, et déclare qu’il n’a servi que dans la 1ère
compagnie de fusiliers du 3ème bataillon du district de Bourg. Mais le département s’aperçoit
qu’il a ensuite servi dans une compagnie de grenadiers et le déboute de sa demande. Il en
est de même pour la demande de Jean Robert du Montluel qui cherche à faire casser la
nomination de ses deux fils. Il ne l’obtient que pour l’un des deux640. Les annulations sont
cependant de plus en plus difficiles, le 15 encore, Barthélémy Baudet de la paroisse de Bey,
argue du fait d’un trafic de voix pour annuler la nomination de Pierre Baudet son fils. Il est
cependant débouté de sa demande. Parfois ces demandes sont très naïves et essuient le
même échec comme celle de Benoit Rey et d’Anne Rey veuve de Joseph Gamby de la
commune de Saint-Cro dans le district de Châtillon : « requête tendante à faire déclarer nulle la
nomination de leurs enfants au nombre des grenadiers attendu que la nomination ayant été faite à la volonté
641

des grenadiers n’a pu être qu’illégale et injuste »

. La même demande faite par Louis Morel, Marie
Givord veuve d’Antoine Richon et Georges Bouchy, de Pont-de-Veyle, est repoussée par le
directoire du département concernant leurs enfants. Ces demandes collectives paraissent
l’œuvre de citoyens plutôt modestes. Le même jour c’est au tour de Claude Chaillon et de
Jean Drugnes de Cruzille, de réclamer l’annulation de l’élection de leur fils, le mode de
désignation par scrutin étant à nouveau mis en cause comme « irrégulier et injuste ». Pour
nombre de ces gens, le mode démocratique est très mal perçu, l’idée de complot, de cabale,
de choix malveillant étant profondément enraciné. Les scrutins d’élections du 1er grenadiers
de l’Ain, annoncent tous les excès de la levée des 300 000 hommes de mars 1793.

639

AD de l’Ain, 2 L 30.
Joseph Robert est pressé de se rendre sans délai dans le bataillon de grenadiers, idem.
641
Ibidem.
640
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Le 18 septembre après une accalmie, d’autres demandes affluent : celle de Benoit
Perraud de Thoissey qui est « d’une faiblesse de complexion, et d’après plusieurs pièces dont un certificat,
qui atteste que l’exposant à la vue basse et faible, et qu’en 1790 il a été attaqué de plusieurs maladies de nerfs,
d’un certificat du maire attestant ces infirmités et que l’exposant a fait fonction de secrétaire greffier de la
municipalité ». Le directoire durcit sa position et refuse de lui accorder l’annulation demandée.

Simon Maurier citoyen d’Orchiat qui « a été nommé quoiqu’il soit atteint d’une maladie de poitrine et
dans l’impossibilité de faire le service militaire et qu’un de ses frères est mort il y a deux mois de la même
maladie de poitrine »

voit cependant sa demande acceptée et confirmée le 24 septembre à la
condition que cet homme fournisse un remplaçant642. Nous trouvons trace le même jour
d’un premier remplacement mais qui s’effectue entre frères : Jean Royer remplace son frère
Jean-Louis Royer citoyens de Vesancy. Le 20 septembre 1792, une demande concerne même
Jean Perret, habitant « le bois du monde » sur la commune de Varennes-Saint-Sauveur qui
n’est pas dans le département mais dans celui de la Saône-et-Loire. L’homme est débouté de
sa demande et parle à nouveau de complot et de cabale : « l’exposant n’a eu aucune connoissance
que lorsqu’il aprit que son absence avoit été le motif de sa nomination pour former le bataillon qui est d’autant
plus illégale qu’elle n’est que l’effet d’une cabale et quelle soit déclarée nulle ».

Malgré la fourniture de
nombreux certificats l’homme n’obtient pas gain de cause. Le 20 toujours, 4 hommes de
Lescheroux font état de manœuvre qui ont vu l’élection de quatre autres citoyens mais que
par le fait « de manœuvres clandestines ils ont été nommé à la place des premiers élus ». Le département
malgré l’intervention de la municipalité de Lescheroux en leur défaveur tranche en leur
faveur. Le 20 septembre toujours, Joseph Carret, laboureur de Viriat fait une demande de
cassation643 :
« parce qu’étant chargé d’une nombreuse famille, déjà accablé par le poids des années sans autre ressource
qu’une ferme de mille livres annuelle our faire subsister dix enfants incapables de luy rendre encore aucun
service, il se reposoit sur son fils aîné et deux domestiques pour faire valoir cette ferme, mais ses domestiques
s’étant enrôlés on vient de le réduire au désespoir en luy enlevant ce fils seul dont le travail put subvenir aux
besoins de cette famille, demande à faire déclarer nulle la nomination de son fils au nombre des grenadiers
destinés à former le bataillon requis par le général de l’Armée du Midy ».

Le département repousse la demande644. Le 26 septembre ce sont 3 autres grenadiers des
cantons de Pont-de-Vaux et Saint-Trivier qui sont encore renvoyés dans leurs foyers, pour
cause d’âge ou d’infirmités. Le 28 septembre 1792, le département prononce encore la
cassation de la nomination de François Dubois, citoyen du district Châtillon et de la
commune de Vonnas qui n’était pas inscrit sur la liste des grenadiers. La difficulté est grande
nous le voyons à lever des hommes pour ce premier recrutement forcé.

642

Délibérations des 18 et 24 septembre, AD de l’Ain, 2 L 30.
AD de l’Ain, 2 L 30
644
Pierre Carret, le fils, idem.
643
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Toujours est-il que ce bataillon de grenadiers de l’Ain, semble avoir une existence
bien réelle, aussi faible que furent ses effectifs. Le 29 octobre 1792, le chirurgien Bollet
demande un salaire convenable pour la visite qu’il a eut à faire des volontaires du bataillon
de grenadiers et des 3 bataillons de volontaires (4ème, 5ème, 6ème de l’Ain)645. Après la
foramtion de ces unités, le départ d’au moins 4 compagnies de grenadiers pour le camp de
Soissons, que restait-il de volontaires et réquisitionnaires disponibles ? Bien peu de monde,
puisque la formation du 8ème de l’Ain dans la place de Belfort ne fut finalement effective
qu’au mois d’août 1793. Et ce, avec le concours de requisitionnaires de 1793 rassemblés
dans ce dépôt. Quant à nos grenadiers, ils se perdent dans les méandres des archives qui
font bien peu souvent allusion à eux. Avant le 25 novembre 1792, le département se permet
le licenciement « de la plus belle compagnie de grenadiers qu’il y eut peut-être dans l’armée »646. Le 28
novembre 1792, ils émergent encore et nous en apprenons plus par une lettre du
département de l’Ain aux districts et aux citoyens. Le général Montesquiou a finalement
stoppé le recrutement de ce bataillon de grenadier destiné à son armée :
« Ce premier élan d’un peuple rentre dans ses droits n’est pas le seul qui vous ait distingué. La loi du 22 juillet
demandoit encore au département douze cent défenseurs de la liberté ; deux mille sept cents se sont rangés
sous ses drapeaux, et nous avons été témoins des regrets de vos grenadiers lorsque Montesquiou, retirant sa
647

réquisition, enchaîna leur courage »

.

Ces documents prouvent qu’un bataillon de grenadiers fut bel et bien formé, du moins un
embryon. Leur nombre et qualité devait se trouver bien faible pour que le général
Montesquiou juge opportun de retirer l’ordre de réquisitions. Il est probablement que l’unité
en question se trouvait désormais contrainte à rester en l’état. Le 1er décembre 1792, le
quartier-maître Rostaing est invité à rendre une somme non dépensée au département de
l’Ain. D’importantes sommes ont été débloquées pour équiper le bataillon : 25 128 livres, 10
sols et 8 deniers en tout ont été versées au bataillon648. Fut-il licencié ? Il semble bien que
non puisque nous découvrons plusieurs indices qui atteste de son existence durant l’année
1793. Nous apprenons que le 10 mars 1793, le général Kellermann commandant en chef de
l’Armée des Alpes forme un 1er bataillon des grenadiers des Alpes avec 4 compagnies de
grenadiers de l’Ain, 3 du Rhône-et-Loire et 1 du Puy-de-Dôme. Peut-être trouvons-nous là, la
réponse à notre question. Le 1er grenadier de l’Ain aurait été incorporé dans le 1er de
grenadiers de l’Armée des Alpes649 ?

645

Il reçoit 200 livres pour la visite d’une centaine d’hommes et de quelques autres par ordre du district, AD de
l’Ain, 2 L 30
646
ème
D’après une lettre du Lieutenant-colonel Mabiez de Rouville, du 3 bataillon de l’Ain, Jérôme Croyet , Pour
la Nation… op cit.
647
AD de l’Ain, 2 L 132.
648
Partie en argent, partie en assignats, le quartier-maître Rostaing doit remettre différentes petites sommes
pour un montant d’environ 200 livres. AD de l’Ain, 2 L 30.
649
Belhomme, Histoire de… op cit, p. 23.
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Le 26 août 1793, le département signale le remboursement de 237 livres dépensées à
Cerdon par le Lieutenant-Colonel Benoit-Joseph Petit pour le « 1er bataillon des grenadiers
de l’Ain ». Nous n’avions jusqu’ici jamais croisé un officier désigné comme chef de bataillon
du 1er des grenadiers de l’Ain. En l’état les archives de Vincennes ou peut-être celle de l’Ain
pourrons peut-être parler dans le futur ? Ce remboursement ne signifie pas que l’unité
existait encore à la date en question. Cet officier pouvait très bien demander le
remboursement de cette somme après la dissolution du bataillon. Très peu de temps après
nous apprenons également que durant l’automne 1793, la compagnie franche de Belley
formée au moment de l’insurrection des lyonnais devient la 8ème compagnie du bataillon
« des grenadiers »650. Cette compagnie était commandée à sa formation par Joseph Boget.
Le numéro 8 donné à cette compagnie nous indique que ce « bataillon de grenadiers »
n’était pas à effectif complet. Cette incorporation nous indique également que ce bataillon
se trouvait à cet époque à Lyon, ou du moins ensuite à l’Armée des Alpes. Il semble être tout
à fait connu du département de l’Ain. A l’armée des Alpes, 5 bataillons de grenadiers de
l’armée sont formés, avec des compagnies de grenadiers de la ligne et de volontaires. Les
compagnies de grenadiers des 4ème et 6ème de l’Ain sont ainsi incorporés dans ces bataillons
de grenadiers réunis. Le 5ème est licencié, les 4 opèrent jusqu’à leur dislocation le 1er janvier
1795651. Nous ne savons pas ce que devinrent les hommes de l’Ain qui formaient le 1er
bataillon. Mais dès le 20 janvier, le 1er bataillon des grenadiers de l’Armée des Alpes est
reformé avec les compagnies de grenadiers des 26ème et 80ème demi-brigades. Ce 1er
bataillon de grenadiers est finalement versé à Roverbello dans les 32ème et 75ème demibrigades de ligne652.
Nous trouvons également trace le 21 décembre 1795, d’une levée provisoire de
compagnies de grenadiers. Le citoyen Grand Girard du canton de Ferney-Voltaire indique
qu’il était en août 1793 : « en activité de service dans une des compagnies de grenadiers mis en réquisition
par le général Geoffray pour faire un service momentanée sur la frontière, que ces compagnies de grenadiers
reçurent peu de tems après l’ordre de rentrer dans leur foyers avec injonction à ceux des dits grenadiers qui
étaient âgés de 18 à 25 ans d’aller joindre les volontaires de la réquisition qui étaient partis, que le citoyen
Grand Girard n’était pas alors âgé de 25 ans et que pour se soustraire à la réquisition, il se fit admettre en
653

qualité du commis du citoyen Dumorel, receveur principal des douanes qu’il occupe encore cette place »

. Il
n’apparaît pas que cette levée, corresponde à notre bataillon de grenadiers. Mais ce
document, indique bien qu’aux moments critiques des grandes levées, des mesures
provisoires dont les archives ne nous donnent que peu d’informations, ont été prises. Il en
va ainsi de l’histoire très difficile à tisser, des 7ème, 8ème, 8ème bis et 21ème des réserves, sans
oublier ce 1er bataillon des grenadiers de l’Ain.
650

Jérôme Croyet, Feuille de Route N° 38, corps irréguliers.
Belhomme, Histoire de… op cit, p. 87.
652
Belhomme, idem, p. 137.
653
Le département évoque ensuiet le fait que plusieurs hommes de la réquistion, revenus dans congé, sont
entrés dans les douanes. Tous ces hommes reçoivent l’ordre formel de rejoindre les armées. Leur
remplacement comme commis des douanes, doit être opéré par des hommes qui ne sont pas compris dans la
réquistion, AD de l’Ain, 2 L 42.
651

192

Mis en ligne gratuitement par la S.E.H.R.I.

2010

Tableau provisoire des cadres du 1er grenadier de l’Ain :

Benoit-Joseph Petit
Rostaing
Joseph Boget

1er grenadier
1er grenadier
8ème cie

Lieutenant-colonel
Quartier-maître trésorier
Capitaine

Tableau des hypothèses du devenir des compagnies de grenadiers de l’Ain :

Compagnies de grenadiers

Devenir des Compagnies

Compagnies des 1er et 2ème de l’Ain

?

Compagnie du 3ème de l’Ain

Incorporé dans le 1er bataillon des
grenadiers du Bas-Rhin ou 1er ou 2ème
grenadiers de l’Armée du Rhin (1792)

Compagnie du 4ème de l’Ain

Dirigée au camp de Soissons, entre dans le
21ème des réserves (1792)

Compagnie du 6ème de l’Ain

Dirigée au camp de Soissons, entre dans le
21ème des réserves (1792)

2 compagnies non identifiées de l’Ain

Dirigées au camp de Soissons, entrent dans
le 21ème des réserves (1792)

3 compagnies non identifiées de l’Ain ?

Signalées du côté de Vervins (1792)

1 ou plusieurs compagnies de « grenadiers »
du 6ème de l’Ain

Signalées aux alentours de Paris (1792)

4 compagnies de grenadiers de l’Ain

Incorporées dans le 1er bataillon des
grenadiers de l’Armée des Alpes (1793)

2 nouvelles compagnies de grenadiers des
4ème et 6ème de l’Ain ?

Incorporées dans le 4ème bataillon des
grenadiers de l’Armée des Alpes (1793 ?)

Compagnies du 1er grenadiers de l’Ain ?

Incorporées dans le 1er bataillon des
grenadeirs de l’Armée des Alpes ?
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1er Bataillon des gardes nationales requises du département de l’Ain, ou « bataillon de la
levée du représentant Albitte » :

Voici l’un des bataillons les plus difficiles à cerner, du moins dans le suivi de son
parcours. Le 29 juin 1794, le représentant du Peuple Albitte, lance un arrêté pour mobiliser
cinq bataillons de garde nationaux dans l’Ain, l’Isère, le Mont-Blanc, la Drôme, les Hautes et
Basses-Alpes afin de se rendre à l’armée des Alpes. Le bataillon réquisitionné pour le
département de l’Ain est de 1 067 hommes. Le contingent pour le district de Pont-de-Vaux
est fixé à 100 hommes654. Ce bataillon semble dévolu à remplacer des troupes plus
aguerries sur des positions de seconde ligne. La levée intervient à un moment où les
campagnes ont été vidées et où les possibilités de recrutement après les grandes levées de
1793 sont quasiment nulles. Pour pallier à cette difficulté, l’arrêté stipule qu’il s’agit d’un
bataillon formé pour aller donner un coup de main aux frontières. L’arrêté laisse entendre
que la durée d’incorporation sera courte. Il stipule également que les hommes mariés
pourront être choisis et tous les réformés des levées précédentes doivent aussi se rendre
aux districts et à Bourg pour repasser des visites médicales. La situation militaire est
stabilisée et nous sommes loin des dangers des campagnes précédentes. L’invasion a été
repoussée et il est probable que les hommes tombant sous le coup de cette nouvelle levée
ne comprennent pas l’utilité de ce nouveau recrutement.
Mais depuis une année, les rangs des armées françaises s’éclaircissent par le fait des
pertes, des réformes mais aussi surtout des désertions. C’est probablement ce qui motive le
représentant Albitte à faire lever un nouveau bataillon. Le chiffre de 1 067 hommes pour
tout le département paraît sur le papier modique à l’échelle du département. Il faut
cependant rappeler que les levées précédentes ont fait partir aux armées la quasi-totalité
des hommes motivés, et des hommes capables de servir. Rapidement cette levée rencontre
de graves difficultés de recrutement, en tout cas pour ce qui concerne le district de Pont-deVaux, ce fait devant être encore confirmé pour les autres districts de l’Ain. L’ordre de
recrutement arrive le 4 juillet 1794. Le même jour, le district de Pont-de-Vaux prend un
arrêté pour l’organisation de la levée du contingent. L’arrêté d’Albitte excluant du
recrutement tous les hommes occupés aux travaux de l’agriculture, il est évident qu’au sein
du district de Pont-de-Vaux, district agricole s’il en est, la tâche est très ardue. Les artisans,
les notables, les gens des villes sont particulièrement visés par le décret. Mais Pont-de-Vaux
avec ces 2 500 habitants ne peut à elle seule fournir un contingent établi à 100 hommes. Le
district décide donc de mettre à contribution les chefs-lieux de cantons, notamment Bâgé-leChâtel, Pont-de-Vaux et Saint-Trivier, ainsi que la commune de Saint-Laurent. La levée
prévoit un contingent de 46 hommes pour la commune de Pont-de-Vaux, 14 hommes pour
la commune de Bâgé-le-Châtel, 22 hommes pour la commune de Saint-Laurent-sur-Saône,

654

AC de Saint-Trivier REV 6.
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14 hommes pour la commune de Saint-Trivier-de-Courtes et 4 hommes pour la commune
de Saint-Julien-sur-Reyssouze655.
Malgré ce découpage, les communes de Saint-Trivier et de Saint-Laurent sont
obligées de faire appel aux communes rurales. Ainsi le contingent de Saint-Trivier fait appel à
des hommes de Saint-Nizier-le-Bouchoux, de Servignat et de Saint-Jean-sur-Reyssouze. Il est
certain que ces demandes sont mal comprises et mal accueillies par les communes en
question. Dans le cas de Saint-Nizier et Saint-Jean, les hommes convoqués refusent la
plupart du temps de participer aux recrutements. Déjà considérée comme des communes
difficiles et récalcitrantes, il est évidemment maladroit de chercher à recruter de nouveaux
hommes dans des contrées où le taux de réfractaires et de déserteurs était déjà énorme. Le
12 juillet, un esclandre éclate dans le bourg de Saint-Trivier656. Un scandale éclate, le
menuisier Le Tellier prend la parole et dénonce l’arrêté de répartition de Pont-de-Vaux
comme illégal. Son intervention est sans doute verbalement très violente, il menace la
municipalité et parle de dénonciation de ses membres (il fait partie du comité de
surveillance révolutionnaire du lieu…). Il doit être arrêté et ne semble pas avoir été
poursuivit, mais les problèmes ne cessent pas. La situation se répète à Feillens après la
demande de Saint-Laurent de ponctionner des hommes dans cette commune. Le 7 juillet
1794, le directoire du district autorise la ponction de 6 hommes avec les résultats que nous
imaginons facilement657.

Délibération du district de Pont-de-Vaux du 7 juillet 1794
« Vu la requette presenté par les officiers municipaux d’Ain-Saône tendante à être otorisé apprendre dans la
comune de Feuillens des citoiens non emploiés à l’agriculture pour completer leur contingent.
Le directoire du district de Pont-de-Vaux considérant que la comune de Feuillens dépend du bataillon d’AinSaône, que le nombre d’individus non emploiés à l’agriculture dans le canton de Bâgé est assés considérable
pour alleger les contingents que doivent fournir la comune du dit Bâgé et celle d’Ain-Saône, oui l’agent national.
Arrête que la comune de Feuillens fournira à Ain-Saône six citoiens en état de porter les armes non emploiés à
l’agriculture et que le surplus des citoiens de cette classe tant de Feuillens que des autres communes de ce
canton viendront à la décharge du contingent que doit fournir Bâgé de l’Ain, le présent arrêté sera de suite
envoiez à la comune de Feuillens, à celle d’Ain-Saône, à celle de Bâgé-de-l’Ain, à Pont-de-Vaux, les dits jours,
mois et ans que desus ».
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AC de Pont-de-Vaux, REV 3 et AC de Saint-Trivier REV 6.
AD de l’Ain, registre des délibérations, non coté fond Catherin.
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Le même jour dans la commune de Saint-Julien-sur-Reyssouze, le recrutement donne
lieu à un procès verbal narrant une situation tout à fait abracadabrante :
« J’ai, Capitaine de la Garde Nationale été requis de me transporter sur le champ en la maison commune par la
dite invitation des citoyens maire et agent national. M’étant rendu, quelques uns des citoyens devant fournir la
réquisition arrivés ; on leur a dit que leur nomination du citoyen Matthieu Uzepy fils, tanneur et marié étoit
illégale. Lecture faite de l’avis du district à cet égard et de la lettre du comité de Salut Public de même
observation leur ont été faite sur la petite constitution et la faiblesse de Jacques Chamonard jeune homme, ils
ont répondu que s’il étoit renvoyé ils verroient à y pourvoir ; l’on a insisté de leur observer que le service de la
République exigeroient un homme sain, une santé solide, ils ont persisté et n’ont entendu s’occuper que du
remplacement du sire Matthieu Uzepy fils dirigeant la tannerie d’Unité ; et vû qu’il n’y a plus de citoyens
disponibles en qualité de célibataires ou garçons, ils ont désignés Pierre Péchoux célibataire demeurant à MontFleury, sabbotier d’état quoi qu’occupé dans le moment ainsy que la plus part d’eux à l’agriculture ; est de
notoriété publique sabotier occupé à la moisson ainsy que nos concitoyens artisans appelés à fournir le
contingent. La municipalité ayant requis le citoyen Balland commandant en Second du bataillon du canton pour
qu’il ait à mettre en activité les gardes nationaux de tel compagnie qu’il jugera à propos pour exécuter sous son
commandement ce qu’il conviendra pour avertir le célibataire Péchoux, sabotier natif d’unité demeurant à
Mont-Fleury au fin qu’il ait à se rendre sur le champ pour voir à concourir pour la formation du contingent qui
nous est assigné. Le citoyen commandant nous a fait en conséquence réquisition en date de ce jour pour mettre
en activité la quantité de gardes nationales pour marcher sous son commandement. Sur le champ nous avons
pour ce service extraordinaire requis les citoyens libres de travaux que nous avons pris autant que faire s’est pû
parmi ceux qui étoit assemblés pour l’opération de la réquisition. D’autant qu’il travailloit pour un objet
concernant le motif qui les rassembloit ; qu’il seroit fastidieux, abusif et contraire aux travaux pressants des arts
et de la moisson de réquerir d’autres citoyens pour ce service extraordinaire et donner force à la loi ; de sorte
que le nommé Pierre L’Empereur tissier, ou soit Claude Fossurier sabotier seroient requis ??? entre-eux deux en
cas de difficulté de tirer au sort celui d’eux qui marcheroit ; remise leur a été faite ainsy qu’au nommé François
Perel voiturier, Philibert Perrin boulanger, Vincent Chambard marchand, d’un bulletin à chacun et un au caporal
Bergier pour nous accompagner et faire la remise aux autres. Après seroit venu le citoyen Pierre L’Empereur
nous dire qu’il ne pouvoit pas remplir ce dernier, lui avons dit qu’il eut à tirer au sort avec son collègue ; qui est
venu dire qu’il ne voulloit pas marcher ; ils ont fait naître des difficultés qui ne portoient que sur la timidité et
faiblesse et il paroit par les discours du nommé Pierre Giboz et Claude Fossurier que le dit Giboz surtout a tenu
devant le domicile du citoyen Deschamps officier municipal qu’ils se coalisoit pour refuser le service dans un cas
les concernant ; et le dit Giboz qui n’a pas été requis faisoit grand bruit devant l’habitation dudit municipal en
traitant d’injustices les mesures les plus sages ; de fatiguer le pauvre tandis qu’on favorise l’homme aisé. Cette
provocation au désordre animé par les propos injurieux contre les officiers de la Garde et l’autorité municipale
est d’autant plus incivique qu’elle fait manquer les opérations pour la réquisition et retarde notamment
l’exécution ; en qui à la forme de l’arrêté du représentant du peuple pareil excès doivent être sévèrement punis.
ème
ème
Nous soussignés commandant du 5
bataillon et Capitaine de la 3
compagnie, voyant la désobéissance
notoire et le refus manifeste de marcher sous notre commandement des dits Pierre L’Empereur et Claude
Fossurier avons sur le champ dressé les présentes pour dénoncer à la municipalité que désirant de tout notre
pouvoir exécuter les réquisitions nous en avons été empêcé par les refusants qui sans doute auroit pû être par
les discours dudit Giboz, ce que nous n’affirmons pas mais ce qui est à présumer d’après la scène qu’il a fait
devant l’officier municipal Deschamps et les propos vagues tenus par lui en maison commune. Quant aux autres
citoyens requis ils ne nous ont fait aucun refus qui nous soit parvenus. Extrait du présent sera remis à la
municipalité pour y avoir tel égard que de droit. A la clôture des présentes nous apprenons que la municipalité
ayant scu que l’exécution de la réquisition faisoit résistance elle a pris de nouvelles mesures et autres moyens
pour appeler aux termes de l’arrêté à completter le contingent requis.
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Nous devons aussi dire que le dit Gibboz revenu de ses erreurs a été un de ceux qui s’est volontairement chargé
d’avertir et aller appeler Pierre Péchoux se trouve signé à la minute Balland commandant et Feulliet Capitaine

»658.
Comme nous le constatons, les résistances ne concernent pas seulement les hommes
recrutés ou en passe de l’être, mais également de simples habitants. La réquisition
s’annonce difficile.
Le 12 juillet, la situation du recrutement dans le district de Pont-de-Vaux apparaît si
lente et les exemptions frauduleuses paraissant nombreuses, le général Ravier chargé du
recrutement décide l’envoi de son aide de camp, le capitaine Lacombe, pour activer et
surveiller la levée :
« Le représentant du peuple dans le département de l’Ain, nous informe que plusieurs jeunes gens de la
première réquisition en ont été exceptés dans le district de Pont de Vaux par des moyens frauduleux ou sur des
prétextes frivoles. Arrête que le citoyen Lacombe aide de camp du général Ravier se transportera sur le champ
au district de Pont de Vaux pour y prendre tous les renseignements relatifs aux jeunes gens exceptés de la
première réquisition et les faire conduire à Bourg chef lieu du département ou ils seront vu et visité ; auquel
659

effet le dit Lacombe pourra requerir la gendarmerie pour l’exécution du présent »

.

Le 13 juillet 1794, alors que le département presse les districts d’envoyer les hommes à la
visite médicale qui doit avoir lieu à Bourg, la commune de Saint-Trivier envoie un piquet de
10 gardes nationaux commandés par le sergent Joseph Ferouillet pour rechercher et
appréhender les réfractaires de la commune de Saint-Nizier-le-Bouchoux. Partis de nuit pour
arriver en catimini dans ce village, les recherches des gardes nationaux restent
infructueuses660. Le ton monte et l’ambiance paraît électrique. Dans le canton de Bâgé, la
commune de Dommartin signale qu’elle n’a pas d’hommes à distraire en raison des travaux
agricoles en cours661. Le 14 juillet, le district écrit à la commune de Saint-Laurent en insistant
bien sur la responsabilité absolue des autorités locales quant au rassemblement du
contingent. Les menaces ne sont pas voilées et le document indique que le citoyen Lacombe
arrivé sur les lieux, veut et doit passer en revue les nouvelles recrues. Le ton est donné et ne
cessera de monter. La commune ayant pris des hommes exemptés de la première
réquisition, tous ces hommes sont renvoyés et la commune tancée de fournir
immédiatement des remplaçants à ces hommes : « Non seulement vous n’avés pas fourni votre
contingent mais vous avés pris cinq citoyens de la première réquisition ce qui étoit expressement défendu par
l’arrêté d’Albitte. Veuillés donc procéder au complément des 22 hommes que vous devés fournir. Vous
662

m’enverrés laliste des noms des derniers que vous enverrés cette liste sera certifiée et signée de vous »

. Le
18 juillet 1794, le district tire également les oreilles à la commune de Saint-Jean-sur658

AD de l’Ain, 9 L 34.
AC de Saint-Laurent, Série H.
660
AC de Saint-Trivier, REV 6.
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AC de Dommartin, registre des délibérations ;
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AC de Saint-Laurent, série H.
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Reyssouze, et donne l’ordre de faire rejoindre les réquisitionnés du représentant Albitte
pour la visite médicale à Bourg-en-Bresse663. Rien n’y fait et le 20 juillet 1794, le district de
Pont-de-Vaux doit également menacer les autorités de Saint-Trivier dans des termes
lapidaires664. Aiguillonnée, la municipalité de Saint-Trivier, se contente de reporter les
problèmes sur les communes agricoles avoisinantes. Le 23 juillet 1794, elle décide l’envoi
d’une force armée pour retrouver la trace des 3 réfractaires de la commune de Saint-Nizierle-Bouchoux pour la levée du représentant Albitte665. Mais ces ordres ne sont pas
véritablement efficaces et restent sans effet.
A Saint-Trivier, les citoyens élisent le nommé Delouis membre de la municipalité…
dans l’affolement général qui en découle, l’homme fait appel au district et demande son
exemption. Malgré la mise en garde des autorités aux citoyens de Saint-Trivier, devant le
caractère illégal de cette élection, l’assistance persiste dans son choix. Le 15 juillet 1794,
après l’exemption confirmée par le district, les représentants Albitte et Laporte sont
contraints de prendre un arrêté qui exempte formellement tous les fonctionnaires publics
des départements concernés par la levée du bataillon. Il va sans dire que ces exemptions
sont considérées comme injustes et très mal ressenties dans l’opinion publique666. Le 20
juillet, l’aide de camp Lacombe doit refuser à la commune de Saint-Laurent une décharge
pour les réformés de la 1ère réquisition. Il évoque le fait que ces hommes viennent au district
sans réforme, repartent sans avoir complété les démarches et les contrôles adéquats667. Au
département, et à l’Armée des Alpes, Albitte finit par « montrer les dents »… Le 24 juillet
1794, il fait placarder une affiche avec Laporte, menaçant de représailles les municipalités et
autorités qui n’auraient pas fait leur devoir pour faire rejoindre les réfractaires de la levée du
4 juillet668. Toutes ces mesures ne servent à rien. Dans le district de Pont-de-Vaux, la levée
d’Albitte est une catastrophe. Beaucoup d’hommes refusent tout simplement de se rendre à
la visite médicale. Beaucoup sont réformés à nouveau et peu de choses étant prévues pour
les organiser, ceux qui sont partis à Bourg et qui ont été considérés comme bon pour le
service, rentrent purement et simplement chez eux. A l’Armée des Alpes, les rangs des
bataillons continuent de s’éclaircir. L’adjudant-général Dulin, à la suite d’Albitte, tente de
faire rejoindre les déserteurs et les réfractaires par une série de mesures toutes plus ou
moins inefficaces. Le 19 octobre 1794, un premier document est envoyé aux municipalités,
oscillant entre l’appel du devoir et les menaces de sanction669. Ce document est suivi de
l’arrêté des représentants du Peuple à l’Armée des Alpes et d’Italie du 1er novembre 1794. Le
25 novembre, la commune de Saint-Jean évoque seulement la situation, mais ces invectives
qui viennent du département et du district restent encore sans effet.
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Si les hommes partent après bien des aléas, ils reviennent également au pays sans
plus de gêne. Ainsi le district est-il forcé de faire remarquer à la commune de Saint-Laurent
que des hommes de son contingent sont rentrés dans leur foyer :
« J’ai été instruit, citoyens, que des citoyens du bataillon de la Garde Nationale faisant partie de votre
contingent sont en semestre dans votre commune pour quelques jours que le tems qui leur a été limité est
expiré sans qu’ils semettent en devoir de partir pour retourner à leur poste. Le plaisir d’être dans leur famille
leur fait sans doute oublier ce qu’ils doivent à leur patrie, rappellés leur et que rien ne les arrête pour acquérir
670

de la gloire et mériter l’amitié et l’estime de leurs concitoyens. Salut et Fraternité, Mortel »

.

L’échec patent de tous ces efforts, et le département se montrant très pressant, le district de
Pont-de-Vaux, fait placarder le 7 décembre 1794 de nouvelles affiches671. Les familles des
réfractaires et des déserteurs sont mises en cause et les menaces portent désormais sur la
saisie des biens des récalcitrants. La mesure inquiète seulement deux hommes du
contingent de Saint-Trivier qui se présente pour partir. Mais en dehors de ce maigre résultat
nous ne trouvons pas de changement spectaculaire. Cela oblige à nouveau le district à faire
passer une nouvelle circulaire aux municipalités. Emise le 15 décembre 1794, elle laisse 24
heures aux résistants aux levées pour rejoindre le chef-lieu de district. Elle s’accompagne
également de l’ordre d’établir des listes de déserteurs. Le 18 décembre suivant, le Canton de
Saint-Trivier obtempère et établit une liste de déserteurs qui est envoyé au district de Pontde-Vaux.
Les choses ne sont pas meilleures dans le district de Châtillon-sur-Chalaronne. Le 17
juillet, ce district indique qu’à cette date, sur un contingent de 85 hommes, la moitié
seulement a été réunie. Pourtant, après le recensement des hommes non attachés à
l’agriculture, le document indique « que dans le recensement on a eu soin de distinguer les citoyens
attachés à l’agriculture, que le surplus présente un nombre assez avantageux, surtout en célibataire, qu’à
l’exemple du district de Bourg et d’après l’arrêté du représentant du peuple il convient d’appeler ces derniers au
service de la patrie présentement aux gens mariés ».

L’arrêté semble très optimiste par rapport à la
situation réelle évoquée précédemment. S’il y a des hommes, il n’est pas sûr que ces
derniers soient motivés pour rejoindre cette nouvelle unité ! 15 jours après l’arrivée de
l’ordre de réquisition, le district n’avait pas réuni, rappelons le, la moitié du contingent
réclamé. Ce qui force là aussi, le district à faire appel aux autres localités plus importantes,
comme Pont-de-Veyle. Les armes manquent et l’arrêté demande dans son article 3, que les
hommes soient munis autant qu’il sera possible d’armes et d’uniformes, y compris ceux
appartenant aux citoyens de la réquisition672. La commune de Pont-de-Veyle fournit à elle
seule 27 hommes et 64 paires de guêtres, 22 paires de culottes, 10 gilets et seulement 7
uniformes. Dans le canton de Lagnieu, district de Saint-Rambert, les hommes de la levée
670

AC de Saint-Laurent, Série H.
AC de Saint-Trivier et de Saint-Laurent.
672
AC de Pont-de-Veyle, registre des délibérations.
671

199

Mis en ligne gratuitement par la S.E.H.R.I.

2010

reçoivent un uniforme qui a été ajusté par un tailleur du pays, mais les hommes ne peuvent
recevoir de souliers, car il n’a pas été possible d’en trouver dans le canton673.
Malgré cela, ce bataillon dit « de la levée d’Albitte » est bel et bien formé à Bourg. Le
district de Châtillon indique que sa formation a lieu le 21 juillet 1794, à 8 heures du matin.
Les conditions de la levée ont du être difficiles et problématiques. Le manque d’effets,
d’armes et de matériels pour équiper à nouveau 1 000 hommes, est resté probablement un
frein puissant. En l’état des choses, les archives ne nous apprennent quasiment rien sur sa
formation. Le 27 juillet, Albitte et Laporte ordonnent par un arrêté de faire suivre les
nouvelles recrues à l’Armée d’Italie. Les cadres de plusieurs unités n’étant pas complets, les
recrues non incorporées dans le bataillon doivent rejoindre Nice par détachement de 100
hommes. Il est probable que des hommes de l’Ain de cette levée, se retrouvent ainsi
intégrés dans d’autres unités674. Le même jour, le district de Montferme ordonne le départ
de Pierre Bordery de Poncin. Il s’agit probablement d’un réfractaire qui doit être remis à la
gendarmerie d’Ambérieux, avec l’aide de deux fusiliers de la Garde Nationale pour être
ensuite conduit à Bourg. Là aussi dans le district de Montferme pourtant très patriote, la
levée semble difficile. A Ambronay, il faut procéder dès le 19 juillet à des remplacements. Le
contingent du district n’est pourtant fixé qu’à 90 hommes, mais la source a été
probablement tarie. Montferme avait pourtant formé pour le siège de Lyon, un bataillon
complet. La situation est bien différente, des hommes réclament leur exclusion de la levée
probablement en arguant du fait qu’ils sont employés à l’agriculture. Ces demandes obligent
le district à établir des dossiers, demander des pièces. Certains hommes font une pétition
mais le district déclare dès le 11 juillet, qu’ils ne sont pas dans le cas de l’exemption. Le 9
juillet, le district évoque deux citoyens considérés comme des perturbateurs de la
tranquillité publique qui « ont tenus des propos injurieux à la municipalité et à la Garde Nationale et qu’ils
ont même cherchés à dégouter les citoyens de partir à la défense de la Patrie et que la municipalité à été obligé
de les faire mettre en arrestation ce qui annonce qu’on ne peut ajouter foi à leur imposture ». A

Ambérieux,
17 hommes doivent partir mais le district évoque le fait qu’il y a plus de 30 hommes valides
dans la classe des 18 à 25 ans. Le district conclut également que la levée a pris des hommes
indispensables à leurs familles tandis que « des riches oisifs où moins utiles restent dans leurs foyers ».
Les hommes du contingent déposent une réclamation et affirme « qu’ils veulent marcher contre

les ennemis de la Patrie, mais ils voudraient aussi voir marcher ceux qui ont beaucoup moins de droit qu’eux
pour rester, ils le demandent, représentant, que pour rétablir l’égalité qui a été outragée dans les nominations
faittes à Ambérieux et pour déjouer l’intrigue et la cabale qui ont aussi existé dans ces nominations ».

Ici
comme à Pont-de-Vaux tous les moyens sont bons pour chercher à éviter le recrutement .
675
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Nous ne savons pas grand-chose de son cheminement et de sa mission. Toutefois,
nous trouvons trace de permissions accordées à des hommes du district de Nantua, et
quittant le bataillon pour des causes de santé. Les 17 et 31 août, ainsi que le 2 septembre
1794, le bataillon est en garnison à Lyon, comme le prouve plusieurs délibérations du comité
de surveillance de Nantua par rapport aux congés de santé du fusilier Joseph-Marie Pauli676,
du caporal-fourrier Michel Collet677, du fusilier Jean-Antoine Moyron678, du fusilier Georges
Robin679, du grenadier Hubert Maissiat680. Le 10 septembre 1794, le comité de surveillance
du district de Bourg signale la désertion d’une douzaine d’hommes. Notamment les citoyens
Claude-Marie Casson, Jacques Petit (tambour âgé de 14 ans), Jean Gare, Jean Moleron,
Claude Rolliet (de Corveyziat), François Dupont (Sergent), Claude Perdrix ainé (congé expiré),
Claude Bramenat, (Caporal), Claude Joly (Philibert Michaud, Pierre Bailly et Gobin Diochard.
Ordre est donné à la gendarmerie de faire rejoindre tous les déserteurs et les hommes
possédant un congé expiré681. Le 18 septembre 1794, nous trouvons trace de Jean-Claude
Robin caporal à la 6ème compagnie du 1er bataillon des gardes nationales requises du
département de l’Ain. Il présente à Nantua, un congé de permission accordé par le conseil
d’administration du bataillon et par les représentants du peuple. Nous apprenons par tous
ces documents quelques informations sur son état-major682 :

Noms
Duval

Grades
Chef de bataillon

Chavances
Guillin
Venière
Beauchamps
Mestral
Balmont
Gauthier
Lacroix
Bonnivard
Barra
Dupuis
Carvand
Collet Michel
Moyron Jean-Antoine
Dojat Charles-Philibert

Quartier-maitre
Chirurgien-major
Capitaine
Capitaine
Capitaine
Capitaine
Lieutenant
Lieutenant
Sergent
Caporel fourrier
Caporal fourrier
Caporal
Caporal fourrier
Caporal
Caporal

Unités
1 bataillon des gardes
nationales de l’Ain
Etat-major
Etat-major
?
?
?
?
?
?
Cie de grenadiers
?
?
?
ème
6 Cie
6ème Cie
7ème Cie
er
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Le 28 septembre, toujours dans la place de Lyon, le caporal Charles-Philibert Dojat,
de la 7 compagnie, reçoit un certificat de bonne conduite ainsi libellé :
ème

« Nous membres du conseil d’administration du 1er bataillon des Gardes nationales […] s’y comporte en brave
soldat qu’il s’acquitte de ses devoirs de caporal avec une exactitude et un zêle qui mérite des éloges et l’amitié
de ses camarades, qu’enfin il n’a cessé de manifester les sentiments d’un vrai républicain. Attestons enfin que sa
conduite sous tous les rapports a été on ne peut plus régulière, son exactitude au service militaire et aux
exercices et que ces sentiments sont toujours révolutionnaires, ne s’étant jamais absenté d’un seul instant
depuis la formation du dit bataillon et lui a concilié l’estime et l’attachement des ses supérieurs ».

D’après ces informations, nous pouvons penser qu’à peine sa formation en compagnie
établie, le bataillon est dirigé sur la place de Lyon. Elle est alors commandée par le général
César. Le 22 septembre, les membres du conseil d’administration écrivent au district de
Montferme (Saint-Rambert) pour signaler que « vingt lâches ont préféré leur intérêt particulier à celui
de la patrie, ils viennent d’abandonner leur drapeau ». Ces hommes sont originaires des villages de
Poncin, Coutellieux, Merland, Ambronay, Ambérieux, Vareilles, Leyment, Loye (dans le
district de Montluel), Cormoz (district De Pont-de-Vaux), Cerdon, Montferme et D’ambert.
L’adjudant-général Dulin, ordonne dans le mois d’octobre que les recrues du bataillon
d’Albitte tombant sous le coup de la réquisition soit mis à la disposition du dépôt de réserve
de Grenoble. Mais dès le 29 octobre l’adjudant-général Colinet écrit du quartier-général de
Lyon au département de l’Ain pour se plaindre du fait qu’aucun des hommes tombant sous
le coup de cette réquisition ne se sont encore présentés à Grenoble :
« Vous trouverez ci-joint un arrêté du représentant du peuple près l’armée des Alpes portant que les citoyens
compris dans la première réquisition, et qui se trouvent dans les bataillons de gardes nationales requises,
organisée par le représentant du peuple Albitte et Laporte le 11 messidor dernier seront incorporés dans le
dépôt de réserve existant à Grenoble, et mis à la disposition de l’adjudant-général Dulin. Vous n’apprendrez pas
sans indignation que tous les jeunes gens du premier bataillon des gardes nationales requises de votre
département employé pendant son rassemblement à Lyon, et qui étoient compris dans les dispositions de
l’arrêté ci précité, ont depuis longtemps abandonné leurs drapeaux, et qu’il ne s’en est présenté aucun de ceux
désignés dans le contrôle nominatif ci-joint, pour rejoindre à Grenoble. Il est inutile, citoyens, de vous inviter à
prendre des mesures pour punir une aussi coupable désertion, votre zèle et votre patriotisme vous suggereront
683

les moyens nécessaires pour maintenir l’exécution de la loy »

683

.

AD de l’Ain, 2 L 143.
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Le 1er novembre 1794, les représentants du peuple près l’Armée des Alpes et d’Italie
reprennent exactement le même arrêté qui indique que tous les hommes tombant sous le
coup de la réquisition des jeunes gens de 18 à 25 ans doivent être mis à disposition de
l’Armée des Alpes et conduit au dépôt de Grenoble pour être incorporés. Le général César
commandant la place de Lyon est chargé de l’exécution de cet ordre pour les bataillons du
département de l’Ain et du Montblanc684. A cette date, le bataillon est indiqué comme ayant
été licencié depuis peu, probablement en fructidor an II (septembre 1794). Mais entre
l’ordre et l’application réelle de celui-ci, il est probable que le bataillon est survécu encore
quelques temps. Il apparaît que des hommes de Saint-Trivier étaient rentrés dans leur foyer
avant la fin de la deuxième moitié de l’année 1795. Ce qui confirme ce licenciement et le
district de Saint-Rambert fournit une liste de 44 hommes ayant reçu des fusils à leur départ
au bataillon. Cette liste comporte une annotation qu’à la date du 7 novembre, le bataillon a
été licencié et que les hommes en question sont tenus de rendre les dites armes au
district685. Belhomme indique la date du 30 octobre 1794, comme fin du bataillon des gardes
nationaux requis pour la garnison de Lyon. Il indiquait l’ordre de formation au 19 juin
précédent686. L’écart de date, provient probablement de l’écart existant entre l’ordre écrit et
l’application réelle de l’ordre.

684

L’arrêté stipule que les réquisitionnaires de l’Ain devront rejoindre le général César à Lyon.
AD de l’Ain, 10 L 85.
686
Belhomme, Histoire de… op cit, p. 78.
685
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1er bataillon du district de Pont-de-Vaux et le bataillon de l’armée des Alpes pour le siège
de Lyon :

Bataillon provisoire, accueillant les recrues du district. Il n’y a plus aucunes sources
officielles d’archives sur ce bataillon, si tant est qu’il y en ait eut un jour. En fait il ne s’agit
pas vraiment d’un véritable bataillon, et il faudrait parler de lui au pluriel. La confusion est
grande puisque les appellations qui le concernent sont changeantes : bataillon du district,
bataillon du district de Pont-de-Vaux, compagnie de Pont-de-Vaux ou même 1er bataillon de
l’Ain bien qu’il n’est rien à voir avec celui portant le même numéro et organisé au
commencement de 1792. La première mention d’un 1er bataillon du district de Pont-deVaux, correspond au bataillon qui se trouve au siège de Lyon, avec la levée décrétée le 25
juillet 1793 par les représentants du peuple auprès de l’Armée des Alpes. Cette levée
correspond à la formation de l’Armée qui va mettre le siège devant la ville de Lyon. Sa
formation est lente et son équipement difficile à trouver. Le district de Pont-de-Vaux fait
appel aux gardes nationales locales pour livrer les armes disponibles. Il en va ainsi de la
commune de Saint-Laurent qui fournit 19 fusils pour l’armement des recrues :
« Les administrateurs du directoire de district de Pont de Vaux, département de l’Ain requièrent les officiers
municipaux de Saint-Laurent de l’Ain, de remettre au citoyen Textor les fusils qu’ils ont en leur pouvoir et qui
leur ont été délivrés par le district, lesquelles armes sont nécessaires pour armer les citoyens gardes nationaux
requis pour se rendre à Bourg demain en exécution de l’arrêtté des représentants du peuple près l’armée des
Alpes du 25 juillet 1793, fait à Pont de Vaux le 3 août 1793 l’An 2 de la République Françoise une et indivisible.
Guichellet, Namblet, Bellouze fils. Je déclare avoir reçu des mains des officiers municipaux de cette commune en
exécution de l’invitation cidessus la quantité de dix-neuf fusil avec bayonettes et foureaux pour être remis ce
ème
soir au directoire du district de Pont de Vaux, à Saint-Laurent ce 3 août 1793 l’An 2 de la République une et
indivisible. François Textor ».

Le 11 octobre 1793, le département fait mention de lui pour la première fois pour le
paiement de subsistances687. Nous le retrouvons encore à Lyon au mois de novembre
1793688 puisque des malades sont dirigés vers leur foyer, les hôpitaux de Lyon étant
pleins689. Le bataillon est en partie ou totalement690 démobilisé au début de novembre 1793,
car il était essentiellement composé d’hommes de plus de 25 ans, en grande majorité mariés
avec des enfants. Nous trouvons trace d’ordres contradictoires à propos du bataillon formé
pour le siège de Lyon. Le 30 octobre 1793, le bataillon se trouve à Chambéry et l’ordre est
687

Octave Morel, Inventaire… op cit, p. 188.
ème
Deux réquisitionnaires de Feillens, nommés Laurent Rion et Claude Berry sont alors dans ses rangs, à la 6
compagnie, commandé par Mignoz. Le 30 novembre ces hommes sont dans un des hôpitaux de Lyon. Ils
obtiennent un billet pour rentrer chez eux, les hôpitaux étant bondés de malades.
689
Notamment des hommes de Saint-Laurent-sur-Saône, AC de Saint-Laurent série H et registre des
délibérations 1 D 3.
690
Il semble bien que le bataillon ne soit pas dissout. Il est dirigé à une date inconnue au cours de l’hiver 179394, à Saint-Jean-de-Maurienne en Savoie. Il reste en dépôt, les compagnies reçoivent un nouvel encadrement
en février 1794. AD de l’Ain, AC de Bâgé-le-Châtel, REV 12.
688
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donné de le faire marcher sur Bourg pour qu’il soit licencié « ou en tout cas de ne pas le laisser en
691
garnison à Bourg » . Le 31 octobre, le département en vue de son arrivée fait un emprunt de
blé pour fournir l’étape au bataillon lorsqu’il sera revenu de Chambéry. Le 6 novembre 1793,
le commissaire des guerres Macey est nommé pour se charger du licenciement du bataillon.
Effectivement peu après un groupe de 38 hommes de ce bataillon, originaire du canton de
Pont-de-Vaux rentre ainsi au pays et demande l’étape pour leur retour. Ils sont menés par le
capitaine Trambly de la 9ème compagnie des grenadiers692. Le 5 novembre 1793, le
département de l’Ain avait statué sur le sort du bataillon en émettant un décret693 :

« Vu la lettre du représentant du Peuple Dumas, envoyé près l’armée des Alpes datée de Chambéry le 3ème jour
ère

de la 1 décade du second mois par laquelle ce représentant invite le général de Brigade, Rivaz, faisant
fonction de chef de l’Etat-Major à ordonner que les gardes nationales tant du département de Mont-Blanc, que
de celui de l’Ain qui avoient été réquiser pour concourir à repousser les Piémontois, se rendent en corps au chef
lieu de leur département respectif, afin que l’on ne conserve en activité que les jeunes gens de 18 à 25 ans
ère
compris dans la 1 réquisition qui s’incorporeront dans les bataillons formés dans leur département depuis la
loi du 23 août dernier.
ère

Vu la lettre du général de Brigade, Rivaz du 8 de la 1
représentant du peuple.

décade du même mois, pour l’exécution de celle du

Vu aussi l’arrêté du directoire du département du onze de ce mois qui renvoit provisoirement dans leurs foyers
ère
les citoyens de la 1 réquisition.
Oui le procureur général sindic.
Le directoire du département considérant que le bataillon des gardes nationales requises dans ce département
pour marcher contre les Piémontois doit arriver demain dans cette ville, que le bataillon est composé en grande
partie de père de famille et qu’il est urgent de procurer à ces citoyens les moyens de rentrer incessamment dans
leurs foyers, conformément à la loi ??? à la lettre du représentant du peuple cidevant rappellée :
Arrete 1° qu’à l’arrivée du bataillon dont s’agit il sera passé en revue par l’agent militaire qui exigera de chaque
ère
capitaine la liste des citoyens composant leurs compagnies en distinguant les citoyens dans le cas de la 1
réquisition.
2° que les citoyens de ce bataillon de l’âge de vingt cinq ans et au dessus ainsi que les pères de famille se
retireront dans leurs foyers et seront mis hors de la réquisition.
3° que les citoyens de l’âge de 18 à 25 ans seront tenus de se présenter au chef-lieu de leur district respectifs
pour y donner leur nom et signalement et être ensuite incorporés dans les bataillons levés depuis la loi du 23
ère
août dernier ; qu’ils seront tenus de rejoindre à la 1 réquisition sous peine d’être réputés déserteurs et punis
comme tels ».

691

Le directoire demande aux représentants du peuple près de l’Armée des Alpes ce licenciement, Octave
Morel, Inventaire… op cit, p. 192.
692
Ce numéro de compagnie atteste que le bataillon bien que sans doute incomplet, avait déjà formé plusieurs
compagnies de fusiliers, en sus de sa compagnie de grenadiers. AC de Pont-de-Vaux, registre des délibérations
REV 3.
693
AD de l’Ain, 2 L 143.
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Passés en revue, une bonne part des hommes du bataillon sont renvoyés dans leur
foyer tandis que les autres sont en attente d’être incorporés dans d’autres unités. Toutefois
le 8 novembre 1793, le département de l’Ain prend de nouvelles mesures conformément à
l’article 3 du décret du 5 novembre : « aux hommes qui viennent d’être renvoyés dans leurs foyers, sont
694
de nouveau requis de se rendre au chef-lieu de district dans les 24 heures » . Le bataillon est
immédiatement reformé avec les hommes du bataillon du siège de Lyon et ceux de la levée
en masse. Le 17 novembre 1793, le département fait passer des ordres au citoyen Gauthier
préposé des subsistances à Bourg de délivrer du pain et de la viande aux recrues du bataillon
de levée en masse des districts de Pont-de-Vaux et de Châtillon. Cet ordre nous donne la
preuve de sa reformation quasiment immédiate et de sa présence au dépôt de Bourg-enBresse695. Le 18 novembre, le citoyen Gromier est désigné par le département comme
officier de santé « au bataillon du district de Pont-de-Vaux qui vient d’arriver tout organiser à Bourg ». Le
20 novembre, le bataillon reçoit du département des fournitures et notamment des souliers.
En janvier 1794 nous retrouvons malgré tout le terme de bataillon du district pour
les hommes embrigadés à Saint-Trivier-de-Courtes, chef-lieu de Canton696. Ce bataillon est
signalé par le certificat de bonne conduite, d’un réquisitionnaire des dernières levées de
1793. Le document indique que le 4 février 1794, le 1er bataillon du district de Pont-de-Vaux
se trouve alors à Saint-Jean-de-Maurienne697 où « il a été encadré »698. Les hommes du
bataillon sont alors versés, à la même date, dans le 2ème bataillon de Haute-Loire.
Effectivement, dès le 19 janvier 1794, 193 hommes du bataillon sont versés dans le 5ème
bataillon de l’Isère. Les réquisitionnaires du district sont donc utilisés pour combler les rangs
de bataillons existant dans la brigade du général Baudelaune699. Il est encore cité dans
plusieurs registres des délibérations des communes du district700 pour désigner le
rassemblement des gardes nationales réquisitionnées par le représentant Réal en 1795.
Comme en 1791 et 1792, date de l’organisation des premiers bataillons de volontaires, les
recrues se rassemblaient à une date précise dans le chef-lieu de district. L’attente avant la
réelle organisation et incorporation dans un bataillon pouvait être longue comme en
témoigne celle des recrues du district qui rejoindront le 3ème bataillon de l’Ain et qui
attendent quasiment trois mois leur intégration701.

694

C'est-à-dire en particulier les hommes non mariés et veuf sans enfants, ce qui explique que seule une partie
du bataillon soit restée démobilisée, Octave Morel, Inventaire… op cit, p. 194.
695
Idem, page 196.
696
AD de l’Ain, 9 L 33 et 34.
697
Dès la mi-novembre, le bataillon du district de Montluel est signalé comme sclérosé par la désertion et alors
à Saint-Jean-de-Maurienne lieu du quartier général de l’Armée des Alpes, Octave Morel, déjà cité, page 195.
698
Il faut comprendre par là que le bataillon alors au dépôt et en attente de réorganisation, a reçu ses officiers
et procédé à l’élection des grades pouvant alors être confié par le moyen du scrutin. Le volontaire Pierre Salet
ème
ème
originaire de Bâgé-le-Châtel est versé à la 8 compagnie du 2 bataillon de Haute-Loire. AD de l’Ain, AC de
Bâgé-le-Châtel, REV 12.
699
Commandant Dumont, Bataillons de… op cit, p. 157.
700
AC de Saint-Trivier-de-Courtes, REV 6.
701
Général Jacques Schmitt, Joubert, la vie… op cit, p. 54-60.
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Autres bataillons de réquisitions de l’Ain :

Durant l’année 1793, et notamment au moment de la levée en masse qui s’opère de
septembre à décembre 1793, de nombreux bataillons de réquisitionnaires sont formés dans
le département. Ces bataillons comme celui du district de Pont-de-Vaux que nous avons suivi
plus en détail ont des durées de vie éphémères. Difficilement formées, difficilement
équipées et organisées, ces unités sont dirigées parfois précocement à la défense des
frontières ou vers les combats qui font rages contre les ennemis de l’intérieur. Pour le
département de l’Ain, les premiers bataillons de réquisitions sont dirigés vers le siège de
Lyon. Il en va ainsi notamment du bataillon de Montferme, du bataillon de Pont-de-Vaux ou
de celui de Trévoux. Nous trouvons par exemple trace d’un 9ème bataillon de la Garde
Nationale du district de Montluel dit « de Montluel » qui part le 30 mai 1793 de Chalamont
pour se rendre à Lyon. L’ordre avait été donné le 29 mai, par le district de Montluel, de faire
partir ce bataillon afin d’aider et de défendre les représentants du peuple et les autorités
constituées contre les révoltés lyonnais702. Le cas de Montferme est exceptionnel, puisque
ce bataillon a une durée de vie dans le temps qui dépasse celle de toutes les autres unités
provisoires. Le bataillon de Gex, est quant à lui entièrement incorporé, avec son effectif de
501 hommes dans le 2ème du Rhône en ventôse an II.
Le grand rassemblement qui forme une bonne part des bataillons de réquisitions est
celui du 22 septembre 1793, au chef-lieu de l’Ain. Evoqué le 26 septembre par le
département, nous apprenons que les citoyens du district de Bourg furent au nombre
d’environ 1 400 hommes, ceux de Trévoux d’environ 800 hommes. Le département se
trouve surpris de cette affluence et n’a pas prévu une quantité adéquate de farine pour
nourrir les hommes. Dès le 24 septembre, les subsistances baissent de manière inquiétante.
Les munitionnaires déclarent qu’il y aura assez de pain pour tous mais les citoyens de
Trévoux déclarent le contraire. Le maire ordonne dans le doute que les boulangers de la ville
soient mis à réquisition. Malgré ces mesures, les citoyens de Trévoux s’échauffent, indiquent
que les canons déposés dans la cour des bâtiments sont destinés à les écraser en cas de
révolte… Une partie des hommes de Trévoux parlent de retourner chez eux. Les autorités du
département se rendent sur place, mais la discussion avec les requis de Trévoux s’envenime.
Une compagnie du district de Trévoux prend la décision de rentrer chez elle en emportant
du pain. Mais les autorités du département affirment bel et bien que le pain n’a pas manqué
et fustige comme forfaiture les déclarations des jeunes gens de Trévoux.

702

Jérôme Croyet, Sous le Bonnet Rouge, thèse, annexe 4, tome 2.
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Les difficultés ne font que commencer et la constitution du bataillon de réquisition de
Bourg est épineuse. Le 14 octobre 1793, l’agent militaire supérieur Brunet indique qu’il ne
peut arriver à constituer le bataillon de Bourg car beaucoup de citoyens requis sont repartis
chez eux sans permission ou avec des congés accordés bien trop rapidement. Les hommes
ne reparaissent au bataillon que pour toucher leur salaire et disparaissent aussitôt ! Le 2
novembre le département statut sur la solde du bataillon du district de Bourg qui doit être
licencié ce jour. Nous savons qu’une bonne part du bataillon de Pont-de-Vaux fut également
licenciée dans le même temps. Il faut donc comprendre que certains hommes du bataillon
sont renvoyés dans leurs foyers tandis que d’autres seront effectivement dirigés aux armées.
Le 8 novembre, le département lance par ailleurs l’ordre de faire rejoindre dans les 24
heures tous les hommes de la réquisition qui ont été licenciés ces derniers jours. Le bataillon
de Bourg est bel et bien formé et il n’est pas entièrement licencié comme en témoigne le
réquisitionnaire Pierre-Joseph Ricol, sergent-major dans la 8ème compagnie du 1er bataillon
du district de Bourg écrit d’Annonay dans le département de l’Ardèche à son père JeanBaptiste, laboureur à Polliat703 :

« Je vous avais promis de vous écrire en arrivant à Ville Affranchie (Lyon) mais j’ai toujours tant eu d’affaire que
je ne l’ai pas put car nous fûmes sur point on nous avertis pour aller à Grenoble que s’était tard et je croyais
qu’à Grenoble je pourrai vous écrire. Mais nous n’y avons rester qu’un jour, car le général nous donna les ordres
pour aller à Privas, où nous y avons rester que deux jours. Après quoi l’on nous a envoyé à Annonay où nous
sommes à présent. Voilà donc mon cher père 80 lieues que nous faisons lorsque vous aurez reçu ma lettre ? […]
pour moi je me porte bien et toute la compagnie. Je vous dirai que voilà 16 jours que nous marchons et en
marche l’on dépense beaucoup d’argent et on a que l’étape. Claude Clémencin dit qu’il n’a pas plus guère
d’argent, j’en dis de même car tous les jours il me faut quelque chose, je n’ai point de culotte, je n’ai point de
bas et point de soulier. J’ai oublié de vous dire que Clémencin a un rhume. Je vous dirai aussi que nous allons
être incorporés dans les vieux corps. Mais je pense que vous le savez aussi bien que nous. Vous me direz aussi si
ceux de la réquisition qui sont au pays sont bien tranquilles et s’ils ne veulent pas venir nous joindre auparavant
que nous soyons incorporés, car nous serons incorporés le 10 nivôse prochain. Vous me ferez passer des
nouvelles de mon frère qui est à l’armée, à qu’elle armée il est ? Pour les nouvelles du pays elles sont assez
bonnes exceptées que l’on n’a pas de pain tant que l’on veut. Nous sommes dans les montagnes mais elles ne
sont pas froides. J’espère de retour bientôt au pays car nous n’en sommes que de 24 lieues et si j’avais un
moment de relâche ce seroit cela que je ferai car je désire bien de revoir ce pays. Pour la marche, elle ne m’a pas
fatigué quoique nous marchons depuis le matin au soir et que nous faisons des 8 lieues par jour, qui en valent
ère
bien 12 de celles du pays, excepter la 1 journée que nous sommes allés, étaient mouillées ».

703

Jérôme Croyet, Pour la Nation… op cit.
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Comme l’annonce le sergent-major Ricol du bataillon du district de Bourg, les
réquisitionnaires sont destinés à renforcer des corps déjà existants. L’opération s’effectue en
grande partie durant l’hiver 1794. La plupart de ces unités temporaires de réquisition
servent à renforcer les rangs d’unités de volontaires déjà organisés. Nous savons par
exemple, que le bataillon de réquisition de Trévoux est pour une partie incorporé dans le
6ème bataillon de l’Ain. 339 hommes intègrent ainsi les rangs de cette unité. Il s’agit de 4
compagnies, 4 autres attendant à Chambéry d’être à leurs tours versées dans un bataillon704.
A la même époque des compagnies du bataillon de Pont-de-Vaux sont versées dans le 2ème
bataillon de Haute-Loire et dans le 5ème bataillon de l’Isère. Au 20 avril 1794, tous les
bataillons de réquisitions n’ont pas été incorporés dans d’autres unités. Le terme de
bataillon n’étant par ailleurs pas toujours approprié, notamment si nous prenons l’exemple
du bataillon de réquisition de Bourg.
Malgré l’annonce d’incorporation du sergent-major Ricol, le bataillon du district de
Bourg existe toujours au mois de juin. Le 1er juin 1794, cette unité est passée en revue et un
registre est dressé pour tenir son état des lieux. Il compte un effectif très faible de 310
hommes, pourtant répartis en 8 compagnies de fusiliers et une compagnie de Grenadiers. De
la 1ère à la 8ème les effectifs sont respectivement de 41, 33, 35, 50, 22, 31, 45, 38 hommes.
L’organisation réelle du bataillon est alors calquée sur celle des gardes nationales qui
comptaient en 1790 des compagnies à 50 hommes. La compagnie de grenadiers compte
quant à elle, un effectif de seulement 15 hommes. Le matériel est à peu près correct malgré
des manques : 242 habits, 256 vestes, 250 culottes, 202 casques705, 253 gibernes et 262
fusils sont tout l’équipement possédé par l’unité. Tous les hommes ne sont donc pas armés
et nous ne savons pas si cet armement était cohérent et en état706. Il est dirigé en arrière du
front de l’Armée des Alpes et cantonne aux abords du lac de Genève, du Chablais et du
Faucigny707. Le 20 juin 1794, probablement renforcé de réquisitionnaires nous retrouvons le
bataillon en garnison à Thonon et fort d’un effectif de 945 hommes pour un complet de 977.
Il fait partie de la 3ème division du général Poujet708.
Le 25 novembre 1793, le général de l’Armée des Alpes écrit au département pour
indiquer que les désertions sont très nombreuses dans le bataillon du district de Montluel. Il
demande instamment que les déserteurs soient reconduits au quartier-général de SaintJean-de-Maurienne. Le cas du bataillon de Montluel ne devait pas être isolé ! Dès le 25
septembre, le département évoque le cas des réquisitionnaires du district de Trévoux qui
prenant le prétexte du manque de subsistance durant le rassemblement à Bourg sont

704

En février 1794, AD de l’Ain, 108 J 89.
Il s’agit du casque à chenille mis au point par le règlement de 1791 et qui aura une existence éphémère dans
les armées françaises. Il sera porté au moins jusqu’en 1798 mais avait disparu massivement bien avant cette
date. Article tradition magazine, N° ? de Rigo le plumet J’étais en Italie et en Egypte.
706
AD de l’Ain, 108 J 90.
707
Krebs et Moris, Campagne dans… op cit, p. 265.
708
Idem, p. 273.
705
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également rentrés chez eux sans autre forme de procès709. Le 27 novembre, le nommé
Philibert est désigné pour occuper le poste de chirurgien du bataillon du district de Gex. Il
arrive relativement tardivement au chef lieu du département. Le 1er décembre 1793, il est
passé en revue en même temps que deux compagnies de réquisitionnaires de Belley et de
Nantua. Le 2 décembre, l’équipement du bataillon du district de Montluel parait
complètement déficient. Le département doit passer des ordres pour le mettre en état de
guerre. Et le 5 décembre, le département paye un prêt à la compagnie de Nantua et au
bataillon du district de Gex (pour l’équipement). L’afflux des volontaires rend la fourniture
des équipements nécessaires très difficile. Par la suite nous ne trouvons pas de traces des
bataillons de réquisitionnaires qui sont dirigés sur les Armées pour la finalisation de leur
incorporation. Le bataillon de Gex refait surface le 2 février 1794. Le commandant du
bataillon, Gacon et l’adjudant Major Lançon fournissent un certificat de bonne conduite au
volontaire Louis Lemoz (1ère compagnie). Le bataillon de Gex n’a pas été très loin. Avant son
incorporation dans le 2ème de Rhône et Loire, il est en garnison à Nantua.
Le 10 septembre 1793, le département de l’Ain, fait état d’une lettre du général
Kellermann évoquant les gardes nationaux du district de Belley. Cette lettre datée de
Chambéry, du 6 septembre mentionne une plainte contre les réquisitionnaires de Belley.
Ayant reçu 500 cartouches et 130 pierres à fusil, les « grenadiers de Belley se sont retirés dans leur
er
district le 1 septembre en emportant avec eux ces munitions ». Kellermann demande aussitôt le
retour à leur poste des grenadiers de Belley. Mais le citoyen Beauchamps, grenadier de la
Garde Nationale de Belley, présent lors de la séance de délibérations du département
demande la parole. L’homme explique que la compagnie des Gardes Nationaux de Belley
ayant été avertie des dangers courrus par le département du Mont-Blanc, s’était portée
volontairement à Chambéry pour participer à la défense des frontières. Arrivés sur place,
c’est un contrordre du district de Belley de revenir sur place qui fut à l’origine du retour de la
compagnie de grenadiers dans ces foyers… Nous n’en saurons pas beaucoup plus sur ce
geste patriotique et cet étrange rappel au pays. Cependant Belley donne là un signe fort de
patriotisme. A notre connaissance, la marche aux frontières d’une compagnie de Garde
Nationale entière, n’a pas d’exemple dans le reste du département.
Le nombre d’unités provisoires pour le département est important. Il reste encore
beaucoup de zones d’ombre à ce sujet. Nous avons notamment eu connaissance d’un
hypothétique bataillon de chasseurs de l’Ain, qui aurait été incorporé entre 1796 et 1803
dans la 14ème demi-brigade légère devenue 14ème régiment d’infanterie légère. Mais en l’état
de nos connaissances, nous ne pouvons en dire plus710.

709

AD de l’Ain, 2 L 34.
D’après des renseignements fournis par monsieur Henri Schindler s’appuyant sur L’Etat militaire de l’Empire
er
Français, An 13 et Histoire de tous les régiments français depuis les 1 temps de la monarchie jusqu’à nos jours,
M. Brahautet, le capitaine Sicard, tome III et IV, Barbier éditeur, 1850.
710
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Tableau des bataillons des districts de l’Ain :

Bataillon de district ou de réquisitionnaires
Bataillon de Montferme ou 9ème de
réquisition
Bataillon de Pont-de-Vaux
Bataillon de Gex
Bataillon de Trévoux
Bataillon de Montluel ou 9ème des Gardes
Nationales
Bataillon de Bourg
Bataillon de Nantua
Bataillon de Châtillon
Bataillon de Belley
Bataillon de levée extraordinaire

711

incorporation
Devient un bataillon permanent, qui ne
portera aucun numéro. Il sera amalgamé.
Incorporé dans le 2ème de Haute-Loire et le
5ème de l’Isère en février 1794.
Incorporé au 2ème du Rhône en février/mars
1794.
Incorporé en partie dans le 6ème de l’Ain.
Dirigé sur Lyon en mai 1793, puis en Savoie
dans l’hiver 1793. Incorporé en partie dans
le 4ème de l’Ain.
11ème de l’Ain ?
Devient le 8ème bis de l’Ain.
Devient le 9ème de l’Ain.
? 4 octobre 1793, il doit être dirigé sur la
ville de Lyon.
Il est rassemblé pour marcher contre le
piémontais711. Le 5 novembre 1793, le
département indique qu’il est licencié

Il s’agit en fait du bataillon de levée pour le siège de Lyon. Levée ordonnée en juillet 1793.
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Compagnies franches de l’Ain 712:

Suite à leur création, le 31 mai 1792, 54 compagnies franches sont mises en place,
composées de 200 hommes. Dans le département, trois compagnies se forment,
notamment dans les districts de Bourg, de Trévoux et de Montmerle713. Dans le courant du
mois d’août, la menace de flanc que représente les piémontais qui contrôlent la Savoie et le
comté de Nice, se précise. C’est par réquisition du général en chef de l’Armée du Midi, qu’un
bataillon de grenadiers de l’Ain est formé comme nous l’avons vu. C’est très certainement
par une création du même commandement que les compagnies franches de l’Ain sont
organisées comme en témoigne l’annulation de l’engagement de François Galland. Natif de
Bourg, cet homme s’enrôle le 30 septembre 1792 dans la compagnie franche dite « de
Bourg ». L’engagement a lieu par devant la municipalité de Bourg et précise qu’il « s’agit de
servir dans les compagnies franches de l’Armée du Midy ». L’homme ne passe pas la visite médicale et
son engagement est annulé par le directoire du département le 9 octobre suivant : « le citoyen
Battier, chirurgien, atteste que le dit Galliand à une grande blessure sur le genou droit à la vérité guérie mais la
dite blessure luy a occasionné des varices très considérables dans la partie externe du même genou, qui peuvent
s’ouvrir dans la marche et le mettent par conséquent hors d’état de servir ».

L’homme est autorisé à
rentrer chez lui, mais doit rembourser la somme de 109 livres, 18 sols et 9 deniers. Soit 64
livres, dont 40 livres représentant la moitié de sa prime d’engagement à verser au district. 24
livres pour indemnité de faux frais de recrutement, plus 40 livres représentant le reste de sa
prime d’engagement et 5 livres, 18 sols et 9 deniers représentant sa solde jusqu’au jour de
sa réforme… Nous n’en saurons pas plus pour l’instant sur le cheminement de cette unité.
Nous savons cependant par quelques recherches effectuées par Monsieur Croyet,
que la ville de Trévoux est spécifiée comme étant le dépôt de 3 compagnies franches. Un
patriote savoisien Nommé Caffe organise dans cette ville une compagnie de volontaires. Le 7
septembre, le district de Trévoux est chargé d’organiser le logement destiné aux futurs
engagés. Le 8, d’après les ordres d’un aide de camp de l’Armée du Midi, la municipalité de
Trévoux nomme un commissaire pour veiller au recrutement des volontaires devant former
ces trois compagnies franches. A la même époque la compagnie franche de Bourg se forme.
Des volontaires du district de Montluel s’y engagent les 17 et 18 octobre 1792. Le 5
novembre 1792, un déserteur polonais du nom de Kuuschenski, qui vient de Maubeuge et a
déserté un régiment de uhlans est signalé par le directoire du département comme s’étant
engagé dans une compagnie franche le 22 septembre dernier. Nous ne savons pas quelle
était la raison de sa présence à Bourg, mais il demande et reçoit une partie de sa prime
d’engagement soit une somme de 25 livres714. Le 15 novembre le capitaine Lafond que nous
712

Mis à part le premier paragraphe, l’ensemble de ces recherches ont été effectuées par Jérôme Croyet et
relatées dans le numéro spécial « Corps irréguliers », de la Feuille de Route n° 38 de l’association Maréchal
Suchet.
713
Eugène Deprez, Les volontaires… op cit, p. 396.
714
AD de l’Ain, 2 L 30.
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retrouverons plus loin fait une demande de remboursement pour les frais qu’il a engagé de
sa poche afin de recruter 62 hommes dans sa compagnie franche. La demande de frais
d’engagement est importante, Lafond réclame la somme de 620 livres moins 24 livres
rendus par le nommé Gallion ayant donné plus tard sa dédite de son engagement. Contre
toute attente, le directoire du département se retranchant derrière les lois, déclare ne
pouvoir accéder à sa demande. Le capitaine Lafond fut très certainement effaré de cette
réponse. Ce manque de moyen sera dans l’Ain, le quotidien des compagnies franches715.
C’est à la date du 17 octobre, que le Journal de Lyon publie une annonce
reproduisant l’affiche de recrutement des volontaires des compagnies franches. Nous avons
donc à cette époque la compagnie de Bourg en formation au chef-lieu du département, la
compagnie de Trévoux en formation dans cette ville, ainsi qu’une compagnie franche de
savoisiens également en formation dans cette localité. Enfin la compagnie de Montmerle est
organisée dans ce lieu. Les débuts sont laborieux, Monsieur Croyet cite une lettre de la
municipalité de Trévoux au général Kellermann datant du 16 janvier 1793 : « L’état de nudité et
de dénuement où se trouvent les deux compagnies franches cantonnées dans ce district […] ne permet pas aux
recrues de s’y fixer »

716

. Nous sommes loin des 200 hommes fixés par la loi de création, la
compagnie Lafond arrivé à Trévoux le 31 décembre 1792, ne compte que 107 hommes. La
démotivation et l’extrême dénuement matériel de ces hommes, provoque des désertions.
Malgré 4 enrôlements, dès le 2 janvier 1793, la compagnie ne présente plus qu’un effectif de
86 hommes. La compagnie Cavallier de Montmerle est dans la même situation, sinon pire,
puisqu’elle ne compte plus au 14 janvier 1793, qu’un effectif de 58 hommes, malgré l’arrivée
de 26 recrues. Le capitaine Lafond conscient de la précarité de ces engagements appelle à
l’aide le général Kellermann : « de fréquentes désertions d’où il résulte nécessairement une perte pour les
finances et les forces de la République […] les soldats de la compagnie Lafond méditent une désertion totale s’ils
717

ne sont point habillés avant la fin du mois »

.

Le 18 janvier 1793, le quartier-général de l’Armée des Alpes à Chambéry, donne un
ordre signé de l’adjoint à l’Etat-major Duperrier de faire partir les compagnies franches en
garnisons à Trévoux et à Montmerle. Elles doivent toutes deux partir les 22 et 23 janvier,
pour se rendre en garnison à Romans, localité qu’elles doivent atteindre les 29 et 30 janvier
1793. Le département revoit l’ordre de route, l’Etat-major étant mal informé et pensant la
compagnie de Trévoux, en garnison à Châtillon. L’ordre de route de la compagnie de Trévoux
spécifie, qu’elle partira le 24 janvier pour atteindre Lyon. Elle doit ensuite marcher entre le
25 et le 26 janvier sur Vienne. Le 27 elle devra être à la Côte-Saint-André, le 28 à Roibon et le
29 à Romans718. Nous perdons dès lors leurs traces.
715

Le directoire s’appuie sur le fait que les lois s’appliquent exclusivement aux troupes de ligne et qu’il n’ait pas
autorisé à rembourser des frais occasionnées par des troupes irrégulières, AD de l’Ain, 2 L 30.
716
De se fixer dans les compagnies franches en question, Jérôme Croyet « Les compagnies franches de 1792 »,
Feuille de Route N° 38.
717
Cité par Monsieur Croyet, déjà cité et d’après les registres de correspondance du directoire de Trévoux, AD
de l’Ain, 12 L.
718
Ordre de marche, AD de l’Ain, 2 L 31.
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Dans l’Ain, nous trouvons traces d’une autre unité irrégulière, la légion franche des
Alpes. Il semble bien qu’au début de 1793, cette unité cantonne toute ou partie au chef-lieu
du département. Le 5 février 1793, le département indique la présence de deux déserteurs
autrichiens : Henry Schaft et Erahd Ouctainer. Ils ont reçu un ordre de route délivré à Metz le
14 janvier dernier et arrivent de Luxembourg. Le 31 janvier, les deux hommes arrivent à
Mâcon où ils contractent un engagement dans la légion franche des Alpes devant la
municipalité. Le 3 février, ils sont à Bourg et prêtent le serment de servir la République
devant les officiers municipaux de Bourg. Les deux hommes réclament alors la prime pour
frais d’engagement accordée par la loi du 3 août 1792, d’un montant de 50 livres. Le
département ne fait pas de difficulté pour leur accorder en sus une pension viagère de 100
livres payable tous les 3 mois, tout le temps qu’ils résideront en France et sur preuve qu’ils
servent bien dans les armées françaises719.
Cependant, une nouvelle compagnie franche est levée dans le district de Belley, au
moment de la formation d’un bataillon de réquisition devant partir pour mâter la rébellion
des habitants de Lyon. Cette compagnie doit comprendre 146 hommes et une section de 15
grenadiers. Les enrôlés proviennent également du district de Saint-Rambert. Dès le 3 août
1793, 42 hommes sont inscrits sur le registre d’enrôlement. Le district fourni 24 fusils, à
charge pour les municipalités des enrôlés de fournir le restant de l’équipement et de
l’habillement. Le 5 août, la confection de l’habillement démarre et la compagnie est
entièrement formée dès le 11 août 1793. Le commandement est confié à Joseph Boget.
Aussitôt dirigée sur la ville de Lyon, son équipement est loin d’être au complet. En
septembre et en octobre le district de Belley en est encore à négocier et conclure des
marchés avec des fournisseurs pour achever l’habillement et l’équipement. Passée en revue,
le 5 décembre 1793, elle comprend un effectif de 76 hommes, sans compter 2 malades et 14
absents720. L’effectif se décompose en 1 capitaine, 1 lieutenant, 1 sous-lieutenant, 1 sergentmajor, 2 sergents, 1 caporal-fourrier, 4 caporaux, 2 tambours et 79 fusiliers, rejoints pendant
l’hiver 93-94 par quelques bressans. C’est à cette époque que la compagnie reçoit enfin des
effets d’habillements militaires, son apparence devant jusqu’à ce moment, laisser beaucoup
à désirer. Les dernières livraisons de fournitures intervenant en juin 1794. Entre temps, la
compagnie franche de Belley est dissoute pour devenir la 8ème compagnie du bataillon des
grenadiers de l’Ain durant l’automne 93. Belhomme indique le licenciement d’une
compagnie des Sans-culottes de Belley, qui est licencié le 31 janvier 1794 à Bourg. Mais cette
information est à prendre avec beaucoup de précaution, et nous ne pouvons dire si elle
concerne bien la compagnie franche de Belley721.

719

AD de l’Ain, 2 L 31.
D’après Jérôme Croyet, Corps irréguliers… op cit.
721
Belhomme, Histoire de… op cit, p. 59.
720
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1er Bataillon d’auxiliaire de l’Ain :

Cette unité est restée jusqu’à ce jour dans l’ombre la plus complète. Elle sort du
cadre de notre étude puisqu’elle est formée à la fin de l’année 1799 avec les nouvelles
recrues de la conscription. Il semble que l’ordre de formation du bataillon soit lancé par
l’arrêté concernant la formation des bataillons de conscrits. L’équipement du bataillon
comme en son temps lors des levées de 1792 et postérieures n’est pas sans poser de
problèmes. Voilà longtemps par ailleurs que la ville de Bourg n’a pas accueillit de bataillon en
formation. Dès l’ordre du 9 août, alors que les hommes ne sont pas encore en marche pour
rejoindre le chef-lieu du département, l’administration centrale adjuge au rabais
l’habillement et l’équipement du futur bataillon auxiliaire.
Le département ordonne le 18 août 1799 de réparer les bâtiments de l’ancien
monastère royal de Brou et de préparer des effets de couchage. Le 21 août 1799, le
département réparti le casernement du bataillon auxiliaire en formation à Bourg. 334
hommes sont logés à Brou dans les appartements du rez-de-chaussée, 400 hommes aux
Sainte-Marie, 240 hommes aux Sainte-Claire, 100 hommes dans la chapelle du collège.
L’armement est un des principaux problèmes rencontrés. Le département s’en préoccupe le
même jour et lance une réquisition de tous les fusils, munitions pour l’équipement du
bataillon722. Le 25 août 1799 le département donne les conditions d’adjudication pour 372
habits et divers effets pour le bataillon. Le 14 septembre 1799, le département signale la
fourniture au bataillon d’articles de fer blanc. Le 19 septembre 1799, le département
nomme des experts pour la réception et la répartition des effets d’habillements et
d’armement du bataillon. L’affaire traine en longueur.
Le 9 octobre l’armement de la troupe est loin d’être au complet et le département
déclare que « l’armurier Guyer est envoyé à Saint-Etienne pour acheter 200 fusils, l’administration n’a pas de
fonds pour en payer davantage ; et cependant les généraux réclament l’envoi immédiat de 400 hommes du
bataillon auxiliaire ».

Ce qui sous entends que sur un effectif d’environ 1 000 hommes comme
nous l’avons vu dans le logement des conscrits, le département n’a pas pu en équiper 400723.
Certaines gardes nationales fournissent également des fusils comme celle de Saint-Triviersur-Moignans qui reçoit paiement en juillet 1800 pour 12 fusils. Le département fait les
fonds de tiroirs pour ainsi dire. Le 28 novembre 1799, la reconnaissance des effets des
habillements et d’équipements du bataillon d’auxiliaire est faite par les administrateurs. Le
19 décembre 1799, le citoyen Antoine Noble se voit refuser son écartement du bataillon
auxiliaire : « malgré qu’il soit compris par erreur sur les contrôles du bataillon auxiliaire, y sera néanmoins
724
maintenu, parce qu’il n’a pas fait sa réclamation dans les délais légaux » . L’administration nous paraît

722

Octave Morel, Inventaire… op cit, p. 524 et 525.
Idem, p. 527.
724
Ibidem, p. 528.
723
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bien tatillonne ! Le département délivre aussi le 25 décembre 1799, un « bon à valoir » aux
citoyens de Trévoux qui ont fourni des fusils pour le bataillon auxiliaire.
Le 13 janvier 1800, le bataillon qui est au complet et enfin armé reçoit son drapeau
des mains de l’administrateur Puthod725. La désignation des hommes dans ce bataillon pose
encore quelques problèmes. Le 6 février 1800, c’est au tour d’André Neyron, officier de
santé qui a été incorporé comme sergent-major au 1er bataillon auxiliaire de l’Ain de poser
une pétition pour être exempter du service. Le département décide de renvoyer sa demande
aux ministres de la Guerre et de l’Intérieur726. Il est incorporé avant 1803, dans la 44ème
demi-brigade de 2ème formation, qui devient le 44ème régiment d’infanterie727. Nous n’avons
pas poussé nos recherches plus en avant. Les registres de délibérations et les archives du
Directoire et du Consulat dans l’Ain, renferment assurément de multiples informations
nouvelles à propos du bataillon auxiliaire de l’Ain.

725

Octave Morel, Inventaire… op cit, p. 529.
Idem, page 530.
727
D’après les renseignements fournis par Monsieur Henri Schindler s’appuyant sur L’état-militaire de l’Empire
français, An 13 et L’histoire de l’Armée et de tous les régiments depuis les premiers temps de la monarchie
jusqu’à nos jours, M. Brahautet, le capitaine Sicard, tome III et IV, Barbier éditeur, 1850.
726
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Les hussards des Alpes, ou 13ème régiment de hussards728 :

Par le décret du 26 juin 1793, la Convention Nationale prévoit la formation d’un
régiment de hussards formé d’une partie des levées d’hommes de cavalerie du département
de l’Ain, d’une partie des levées de cavaliers jacobins équipés par les sociétés populaires, de
la Légion Germanique et des hussards de la liberté. Ces hommes sont en partie dirigés vers
le dépôt de Vienne où ils restent sans emploi avant d’être formés en régiment et de recevoir
le numéro 13 de l’arme des hussards. Le 2 janvier 1794, le cavalier volontaire Jean Gunet
« de la société des Sans-culottes de Bourg » demande et obtient un certificat de civisme auprès du
comité de surveillance de Bourg729. L’unité végète encore probablement au dépôt de Vienne.
Le 1er août 1794 un arrêté des représentants Albitte et Laporte ordonne la formation
d’une unité de cavalerie avec les hommes du dépôt de Vienne, soit deux escadrons de 2
compagnies totalisant 418 hommes et qui prennent le nom officiel de hussards. Les trois
premières compagnies sont formées de levées et de militaires et la dernière des hommes
fournis par les sociétés populaires. Les escadrons sont formés de septembre à octobre 1794
mais l’unité du fait de son utilisation locale aura du mal à trouver une organisation.
Le 26 septembre 1794, les représentants Albitte et Saliceti nomment Guérin, vicomte
d’Etoquigny chef d’escadrons des hussards des Alpes pour organiser l’unité. Il rencontre de
grandes difficultés, du fait de l’éparpillement de ses hommes entre les dépôts de Vienne,
Lyon, Mâcon et Bourg-en-Bresse. En effet ceux-ci sont régulièrement mis en réquisition pour
des missions locales allant de la rentrée des réquisitions pour les armées, à la surveillance de
la circulation des denrées (le long de la Sâone, comme à Saint-Laurent ou Manziat). Les
districts dombistes et de la Bresse sont en proie à un intense trafic de grains et de denrées à
un moment critique où les paysans sont enclins à cacher ces fournitures pour leur propre
survie, et où les armées sont dans le plus complet dénuement. Le district de Pont-de-Vaux
est de ceux-là.
Un premier détachement de hussards des Alpes cantonné à Mâcon est envoyé en
garnison à Pont-de-Vaux. Le district pour surveiller le passage des grains transfère un piquet
de 15 hussards appuyés par 10 gardes nationaux et un commissaire dans la commune de
Manziat. Ces hussards sont chargés d’effectuer une surveillance assidue, jour et nuit et
d’assurer des patrouilles. Les magasins de grains sont vides et il s’agit de forcer les
récalcitrants à verser les denrées demandées pour les armées. Dès le mois d’octobre 1794 le
commandant de la Garde Nationale de Bâgé-le-Châtel demande l’envoi d’un piquet de
hussards dans la commune pour patrouiller et entraver le commerce et la circulation illicite
des grains. Le 28 octobre 1794, le district de Pont-de-Vaux annonce l’envoi à Bâgé-le-Châtel
728

Jérôme Croyet, Les hussards des Alpes et le département de l’Ain, réquisitions, subsistances et Armée des
Alpes en l’An 3.
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AD de l’Ain, 14 L 19.
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d’un piquet de 12 hussards pour y rester en garnison. Ces hommes sont encadrés et appuyés
par 6 hommes de la Garde Nationale locale. Sans doute par crainte du pillage, des troubles
et de la mauvaise discipline qui accompagnait les unités de hussards partout où elles se
rendaient.
Le 1er novembre 1794, Pont-de-Vaux reçoit à son tour une garnison du 2ème escadron
des hussards des Alpes, forte de 20 cavaliers qui s’installent chez l’aubergiste Basset. Jérôme
Croyet indique bien dans son fascicule auquel je renvois, que la réputation de ses hommes
étaient bien celle de mauvais sujets, « dernier à boire, premier au feu ». Encore que l’on se
demande bien, dans le bocage bressan quel ennemi redoutable, les hussards des Alpes
pouvaient bien affronter ! Ces garnisons n’ont cependant qu’un unique but : remplir les
magasins des armées et impressionner les populations. Ce résultat s’il est atteint ne va pas
sans heurts. Dès le 8 novembre 1793 les officiers municipaux de Saint-Laurent se plaignent
de leurs « hôtes ». Les habitants malmenés sur les chemins et soumis à des contrôles sont
vite décidés à ne pas se laisser faire et des troubles et des incidents éclatent entre les
hussards et la population.
Au district de Pont-de-Vaux, la confiance dans leur force répressive est cependant
maintenue. Le 23 novembre 1794, les hussards des Alpes participent à l’arrestation d’un
officier municipal de Marsonnas, coupable d’avoir retenu le tableau de recensement des
grains de sa commune. La garnison de Pont-de-Vaux quitte cependant la ville le même jour
pour rejoindre le dépôt de Mâcon. Celle de Bâgé-le-Châtel reçoit à son tour l’ordre de
cantonner à Saint-Laurent-sur-Saône où elle doit surveiller encore les circulations de grains.
Le marché de Saint-Laurent est en effet une importante halle, où les grains circulent et se
vendent notamment grâce aux mariniers et à la Saône.
Les hussards des Alpes sont donc utilisés comme force de police. Jérôme Croyet
indique très justement dans sa conclusion que si leur efficacité fut réelle sur l’instant, elle fut
un échec retentissant pour l’avenir. Les habitants du district, une fois les hussards réduits à
un mauvais souvenir, reprennent leurs trafics et accaparements. Les plaintes sur les
résistances aux réquisitions ne feront qu’augmenter au fil des mois et des réquisitions
nombreuses.
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L’unité des Hussards des Alpes n’est officiellement formée que le 31 janvier 1795
pour servir sur les arrières de l’Armée des Alpes. Pour former enfin ce régiment, les 4
compagnies de hussards des Alpes sont complétées avec une compagnie de Dragons de la
Montage, ainsi que de l’excédent d’une compagnie des Guides à cheval de l’Armée des
Alpes. La composition des effectifs rassemble alors des origines très diverses et embrassant
toute la France. Guérin ayant formé et équipé son unité après bien des déboires est nommé
à titre provisoire chef de brigade le 1er février 1795. Le régiment est disséminé dans les
différentes divisions de l’Armée des Alpes. Le 3ème escadron comptant un effectif de 173
hommes est dans la 2ème division du Centre et cantonne à Chambéry. Un détachement de 18
hommes est quant à lui en garnison à Grenoble dans la 4ème division de Réserve. Tandis
qu’un autre détachement de 95 hommes est quant à lui dans la 1ère division de Droite730. Il
semble bien par ailleurs que d’autres détachements soient présents à l’armée d’Italie à la
date du 21 mars 1795731. Le 1er septembre 1795 les hussards des Alpes deviennent 13ème
régiment de Hussards. Ce régiment est cependant éparpillé à travers 3 dépôts.
Nous le retrouvons alors à l’Armée d’Italie en 1796. Le 5 avril il éprouve une première
perte suivie d’autres. Le 11 avril un escadron du régiment rejoint le général Joubert à Ceva
pour servir à l’avant-garde. Le 9 avril le régiment fait partie de la 2ème division du général
Kilmaine et ne compte que 250 hommes732. Le 16 avril, le régiment est compté pour environ
200 hommes. Il fait partie de la cavalerie de Stengel et de Beaumont arrivant de la rivière
Gênes pour soutenir l’offensive française. Le 21 avril 1796, Le régiment se porte sur Alba, et
traverse certainement la Corsaglia à gué en aval de Lesegno733. Il combat à Mondovi le
même jour, le chef de la cavalerie, le général Stengel étant mortellement blessé. Ce jour là
les forces piémontaises sont enfoncées par la division du général Serurier. Elles ne peuvent
plus défendre efficacement leur pays. Le régiment est un peu en arrière de la cavalerie de
l’armée et se trouve le 24 avril à Diano. Le 28 avril, un armistice est signé par Bonaparte avec
les plénipotentiaires du Roi de Piémont-Sardaigne. Le régiment est à la 2ème division du
général Beaumont à la date du 29 avril 1796. Son effectif s’est amenuisé, il ne compte plus
qu’environ 200 hommes734. Il passe le 8 mai 1796 le Pô sur des embarcations. Le 10 mai le
régiment s’illustre à la bataille de Lodi où il se couvre de gloire. Mais le 18 mai, ayant
probablement encore fondu au niveau de son effectif, le régiment est dissout et incorporé
sur ordre du général Kilmaine, pour moitié dans le 1er régiment de hussard et pour l’autre
730

Krebs et Moris, Campagnes dans… op cit, tome 2, p. 321.
Idem, page 313.
732
ème
ème
ème
ème
ème
Division composée des 7 et 13 hussards, 24 chasseurs, 8 et 15 dragons, pour un effectif total
de 1 778 hommes, Krebs et Moris, ibidem, p. 374.
733
Le fait n’est pas certain, 4 régiments non cités passent le gué, et marchent sur les hauteurs de Bicocca
depuis 9 heures du matin.
734 ère
er
ème
ème
ème
ème
1 division composée des 1 hussards, 22 et 25 chasseurs à cheval, 8 et 20 dragons, pour un
ème
ème
ème
ème
ème
ème
effectif total de 1 350 hommes. 2 division composée du 7 et 13 hussards, 10 et 24 chasseurs, 5
ème
ème
et 15
dragons, 2escadrons du 20 , un détachement de hussards pour 2 170 hommes, Krebs et Moris,
ibidem, p. 380.
731
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dans le 7ème régiment de hussards. 25 de ces hommes, les mieux montés et sans doute les
plus méritants entrent dans les Guides de l’Armée des Alpes735.

735

Jérôme Croyet indique dans son fascicule que sur un effectif de 339 hommes, 168 sont présents à Lodi.
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Les Canonniers départementaux et les canonniers de la Garde Nationale de Bourg :

Le département de l’Ain arrête le 3 juin 1793, la formation d’une compagnie de
canonniers nationaux soldés par le département. Nous connaissons l’importance de
l’artillerie pour le maintien de l’ordre à l’intérieur des frontières françaises. Souvenons-nous
de l’écrasement de la révolte de vendémiaire à Paris, par le général Bonaparte, pour nous
rendre compte de l’importance de la création de cette force. L’arrêté stipule que la
compagnie sera formée de 80 hommes, entre 25 et 40 ans, célibataires, veufs ou sans
enfants, mesurant un minimum de 5 pieds et 3 pouces. Cependant la réunion de cette
compagnie semble poser d’importants problèmes de recrutement. Les campagnes sont en
effet déjà partiellement vidées des hommes et des hommes de bonne taille. La levée des
30 000 hommes de cavalerie et la levée en masse, qui interviennent toutes les deux entre
juillet août 1793, viennent perturber la levée des canonniers départementaux de l’Ain. Le 25
septembre 1793, seuls 2 volontaires se sont présentés pour son organisation. Le
département prend la décision de prendre la levée parmi les réquisitionnaires. Cependant
pour pouvoir trouver les hommes, le département décide que la levée sera étendue aux
hommes de 18 à 40 ans et non plus de 18 à 25, âge requis pour la levée en masse. Chaque
district doit fournir un nombre de canonniers : Bourg 18, Belley 16, Saint-Rambert, Trévoux
et Pont-de-Vaux chacun 9, Nantua et Trévoux chacun 7, Châtillon 6 et Gex 5. Les districts
sont invités à communiquer les listes d’hommes dans les 8 jours736.
Lors de la réunion de la compagnie à Bourg, en brumaire An II (octobre-novembre
1793), la compagnie n’est formée que de 42 hommes dont 38 sont déclarés absents… Le
district de Bourg a envoyé 6 hommes, celui de Belley 8, Saint-Rambert 7, Châtillon-surChalaronne 5, Montluel 3, Nantua 4, Trévoux 9, Gex 1 et notre district de Pont-de-Vaux n’a
pas fourni le moindre soldat… Sur ce nombre nous découvrons que plusieurs sont inaptes au
service, un est trop vieux, un autre est malade et un troisième est en prison ! Le corps est
cependant renforcé par de nouvelles recrues. Nous ne savons pas, une fois formée, ce que
cette unité accomplie comme missions. Elle fut peut-être dirigée sur le siège de Lyon avant
de revenir au chef-lieu du département. Indépendament de ce fait, le 5 octobre 1793, le
général Kellermann avait ordonné au département de l’Ain, l’envoi de 8 hommes pour
renforcer l’artillerie de l’Armée des Alpes. Cette superposition des demandes qui
interviennent dans le cadre de la levée en masse rend le recrutement très difficile.
Par la suite nous trouvons quelques traces des canonniers de l’Ain. Le 16 novembre le
département signale la fourniture de souliers pour « les canonniers soldés ». Le 28
novembre 1793, le département signale que la compagnie de canonniers soldés a reçu un
complément d’instruction. Le 21 décembre 1793, un nommé Pierre Hugon, obtient un
certificat de civisme devant le comité de surveillance de Bourg. Il est signalé simplement
736
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comme étant un canonnier soldé. 5 jours plus tard c’est au tour de Jean-Baptiste Geoffray
fils, d’obtenir un certificat de civisme. Le 4 janvier 1794, c’est au tour du canonnier soldé
Pierre Simon, natif de Bourg de demander et d’obtenir son certificat de civisme. Il est
seulement indiqué qu’il est canonnier. Rien ne peut nous renseigner sur l’appartenance de
ces hommes à la compagnie de canonniers nationaux du département737.
Le 2 avril 1794, Mathieu Boyer, Seillier et Lieutenant de canonniers dans la Garde
Nationale de Bourg demande un certificat de civisme. Le 6 avril c’est au tour du citoyen
Caron-Carpentier, canonnier dans la compagnie de Bourg-Régénéré de recevoir un certificat.
Il est cependant stipulé, qu’il ne pourra être utilisé par ce dernier que pour se rendre à
Montluel afin de régler quelques affaires. Ces dernières informations nous apprennent que
la Garde Nationale du chef lieu du département possédait une compagnie de canonniers
probablement à ne pas confondre avec la compagnie des canonniers départementaux. Le 3
avril, le comité de surveillance indique que dans la compagnie de canonniers de la Garde
Nationale de Bourg, forte de 80 hommes plusieurs canonniers ont été renvoyés pour cause
d’incivisme. Des anciens prêtres sont mêmes débusqués dans l’unité. Le comité de
surveillance balaye la liste des hommes inscrits et avalise son effectif. Le comité indique que
les commandant Bayet et Rossand doivent être plus sévères et vigilants dans le recrutement
des hommes devant composer la compagnie de canonniers738.
D’après les informations communiquées par monsieur Pradal, cette compagnie est
envoyée dans le Jura et également dans l’Ain à la défense des gorges de Nantua et SaintRambert à la fin de 1793. Il est difficile de faire le distingo entre ces différentes unités, l’une
en principe soldée et l’autre non. Nous savons par les demandes itératives du département
qu’en 1792, l’absence de canons et notamment l’absence de canons pour servir à la Garde
Nationale était une source d’inquiétude. Nous ne pouvons dire quel genre d’équipement fut
confié aux canonniers départementaux ou de la Garde Nationale. Le matériel fut-il composé
de pièces désuètes et dépareillées ? Eurent-ils la chance de recevoir quelques petites pièces
de 2 ou de 4 du système Gribeauval ? S’ils furent équipés de pièces de campagne, furent-ils
dôtés de munitions suffisantes ? Quant est-il également de l’instruction et du service de ces
pièces ? Difficile de répondre à tous ces questionnements.
Le 9 septembre 1793, nous trouvons une demande de paiement du citoyen Thiot,
charron. Il indique qu’il a fourni 4 manches pour confectionner des écouvillons pour les
canons (les 7 et 12 août 1793). Mais nous ne savons pas pour qui ces canons étaient
destinés. Le nombre d’écouvillon nous indique le nombre de pièces à équiper : 4 pièces. Le
25 septembre, le décret qui complète la levée des canonniers, stipule que la ville de Bourg
pourvoiera au casernement de ces hommes, à l’exercice et leur instruction au maniement du
canon. Les artilleurs ne semblent pas avoir la moindre pièce d’artillerie (mais seulement le
petit matériel dont les écouvillons ?). En effet, il est indiqué que le département sollicitera
737
738
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au ministre de la Guerre, deux pièces de campagne avec leurs caissons et leurs munitions
afin d’instruire les canonniers739… Le 5 octobre 1793, nous apprenons qui fut chargé de
commander cette unité : le citoyen Dandelin reçoit une commission pour commander le
détachement des canonniers de la ville de Bourg. Le lendemain nous apprenons que le
département a traité des subsistances qui sont accordées aux artilleurs envoyés à SaintRambert740. Le 8 octobre, le département ordonne la fourniture d’un cheval au citoyen
Drevet, conducteur en chef de l’artillerie des canonniers de Bourg. En l’état nous ne pouvons
en dire beaucoup plus sur les canonniers de l’Ain.

739

AD de l’Ain, 2 L 34.
D’après les recherches de Jérôme Croyet, article Les canonniers départementaux et d’après la liste des
citoyens qui se sont présentés chez le citoyen Gervais pour organiser la compagnie de canonniers à Bourg, AD
de l’Ain, Série L.
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Colonne de recherche et lutte contre la désertion dans le département de l’Ain :

A l’échelon national nous trouvons divers arrêtés et document qui s’inquiètent du
phénomène de la désertion de plus en plus sérieux dans les rangs de nos armées. Il en va
ainsi de la circulaire de la 4ème division du ministère de la guerre à propos des mesures à
prendre contre les déserteurs et émise le 22 août 1793 :

« Il n’est pas de perfidies que nos ennemis n’inventent contre notre liberté. Ils redoublent d’efforts dans ce
moment de danger ; redoublons de vigilance, d’énergie et de courage. Je suis instruit qu’ils travaillent, depuis
quelques temps à séduire nos braves frères d’armes, qu’ils les engagent à quitter les armées de la République,
et à revenir dans leurs départements, où les contre-révolutionnaires osent leur promettre l’impunité, lorsqu’ils
n’y trouveront que le mépris de leurs concitoyens, la honte d’avoir abandonné leurs drapeaux, et la punition
sévère et inévitable de la loi.
Pour déjouer cet infâme complot, citoyens, il faut réunir tous nos efforts ; il faut redoubler de vigilance et de
sévérité, afin que les soldats qui auroient pu oublier leurs devoirs, au point de céder à ces perfides séductions,
soient poursuivis, arrêtés et punis. J’invite les administrateurs de Département à faire passer, sans délai, la
présente circulaire à toutes les administrations de District de leur arrondissement, et à prendre et faire prendre,
dans toutes les municipalités, les mesures les plus efficaces pour découvrir et arrêter les déserteurs. On doit
regarder comme tel, tout militaire, de quelque grade qu’il soit, qui n’est pas porteur d’un congé de réforme, ou
de convalescence, ou d’un billet d’hôpital, ou d’une permission en bonne forme. Ces déserteurs doivent être
conduits par la Gendarmerie dans un dépôt sûr, d’où on les fera rejoindre leurs corps, pour continuer leur
service, et subir les peines qu’ils auront encourues, suivant les circonstances de leur délit.
J’invite tous les commandants de la Gendarmerie Nationale, de mettre dans ces recherches et ces arrestations,
une vigilance suivie, une activité infatigable, une sévérité inflexible, et je déclare à ceux qui ne rempliroient pas,
à cet égard, leur devoir avec la plus grande exactitude, qu’ils ne pourroient éviter leur destitution dès que leur
négligence ou leur faiblesse seroient connues. J’invite tous les généraux d’armées et généralement tous les
chefs et commandants des corps dans lesquels se seroient manifestés ces lâches complots, à tâcer d’en
découvrir les auteurs, fauteurs et complices, et à les livrer aux tribunaux militaires, pour les faire punir selon la
rigueur des lois. Je les invite à faire sentir aux soldats qu’ils commandent, combien une défection de cette
nature est honteuse, à quels dangers elle les expose, et quelle tache elle imprimeroit à jamais sur leur front.
J’invite enfin les bons citoyens à dénoncer tous les soldats déserteurs qu’ils pourront découvrir ; tous les chefs et
agens civils et militaires qui inspireroient, exciteroient, favoriseroient ou toléreroient, par leur négligence ou
autrement, ces sortes de désertion, afin de les faire punir, selon la rigueur des lois, comme des conspirateurs
741

contre la liberté de leur pays »
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Durant l’hiver 1792-1793, de nombreux volontaires et quelques déserteurs étaient
rentrés chez eux. Mais dans l’ensemble, ces hommes étaient couverts par la loi qui les
autorisait à rentrer dans leurs pénates. L’hiver 1793-1794 est de toute autre nature, même si
les volontaires de 1792 sont tentés à leur tour de rentrer au pays après avoir donner un coup
de main à la Nation, la masse importante des réquisitionnaires nouvellement arrivés dans les
rangs de l’armée transforme le problème des désertions. En quelques années, ils seront des
milliers, voir des dizaines de milliers à rentrer chez eux sans ordre et dans l’illégalité la plus
complète. Le ministère de la guerre réitère une circulaire au département de l’Ain, le 22
décembre 1793, pour alerter les autorités locales de ce fléau qui ne fait en réalité que
commencer :

« Je viens d’être informé, citoyen, qu’un grand nombre de militaires abandonnent lâchement les corps auxquels
ils sont attachés ; les uns emportent les armes et cartouches qui leur ont été remises pour la défense de la
République ; les autres se retirent avec de faux certificats de maladie, de faux billets d’hôpitaux et de fausses
routes ; ceux-ci avec des certificats de maladie que des chirurgiens ou médecins ont eu la coupable
complaisance de leur délivrer ; ceux-là avec des billets d’hôpitaux visés par des commissaires des guerres.Pour
arrêter le cours de ces perfides manœuvres, et prévenir les maux qui pourroient en résulter, je déclare à tous les
commissaires des guerres que, s’ils n’apportent la plus scrupuleuse attention à examiner les passe-ports,
cartouches, congés, certificats de maladie et autres pièces qui peuvent être présentées ; et que, s’ils continuent
à viser des billets d’hôpitaux en évacuation sur des hôpitaux autres que ceux qui sont les plus voisins, et sans
s’être assurés auparavant que ceux qui sont sous leur surveillance respective ne peuvent recevoir un plus grand
nombre de malades, le ministre de la guerre destituera sur le champ, et les fera poursuivre suivant la rigueur
742

des loix »

.

Toutefois, la lutte contre les désertions et la recherche des réfractaires ne
commencent réellement que durant l’année 1794. Le 4 mars 1794, le comité de surveillance
de Bourg fait état d’une affaire de vente d’effets militaires. La citoyenne Alban, femme de
vitrier est sermonnée par le comité pour avoir acheté à un déserteur une chemise : « et qu’au
lieu de se retenir, elle a facilité l’évasion du dit déserteur au moment que le citoyen Chevalier ferblanquier, allait
chercher la Garde Nationale pour le faire arrêter, pour quoy nous l’avons invité à mieux se conduire et à
743

dénoncer tous soldats qui se mettraient dans le cas de vendre leurs effets qui appartiennent à la Nation »

.A
partir de cette date, le comité de Bourg fait état de cas de désertion et suspecte de
nombreux hommes de s’attarder dans leurs foyers. Le 12 mars 1794, un certain Laurent
Grassier doit justifier par un acte de baptême (12 septembre 1768), qu’il n’est pas de la
réquisition. De la même façon, le citoyen Jean-Marie Vinière est invité par le département à
rejoindre son bataillon au plus vite. Denis Sapin qui est également pressé de partir, explique
qu’il a fournit un remplaçant mais ne possède pas de documents du corps attestant de son
arrivée aux armées. Ces quelques exemples prouvent l’intérêt croissant portés par les
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autorités aux déserteurs et aux réfractaires. Au niveau national, le comité de Salut-Public
avait déjà demandé le 30 octobre 1793, un état des lieux des citoyens de la réquisition. Mais
cette demande était resté lettre morte pour le district de Pont-de-Vaux qui n’avait pas
donné de suite744. Le 29 mars 1794, Le comité de Salut Public renouvelle à nouveau cette
demande. Elle consiste à demander l’élaboration par tous les districts d’une liste des
citoyens de la réquisition en différenciant, les hommes partis, réformés, mariés et autres cas
particuliers. Cette enquête vise probablement à dresser un état de la situation des
réquisitionnaires de 93 et sans doute de jauger les réserves encore disponibles. Là encore, le
district est lent et ne fait parvenir la demande que le 15 mai 1794 à la commune de SaintLaurent (probablement au même moment à toutes les autres communes du district)745.
Lorsqu’en juillet 1794, le représentant Albitte ordonne la levée d’un bataillon de
gardes nationaux pour aller renforcer provisoire l’Armée des Alpes, la levée rencontre les
pires difficultés. Les campagnes sont désertes, les sujets qui restent bon pour le service sont
en général peu enclin à rejoindre les armées. De plus les bras sont nécessaires pour les
travaux des champs qui s’annoncent cruciaux. La levée est normalement effectuée parmi les
hommes non nécessaires à l’agriculture. C’est pourquoi un district rural comme celui de
Pont-de-Vaux éprouve les plus grandes difficultés à rassembler des recrues. Pour pallier à
ces difficultés, les hommes mariés ne sont pas exemptés de la levée. Un état des hommes
disponibles dans la commune de Saint-Laurent, établit en mars 1794, montre bien l’étendue
du problème. Près de 60 % des hommes restant encore disponibles sont en fait des
adolescents ou de très jeunes hommes âgés de 15 à 18 ans746 :

744

AC de Saint-Laurent, Série H.
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Ibidem.
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Etat des noms des garçons de la commune d’Ain-Saône de tous âges du 23 ventôse, l’an 2 de la
République (13 mars 1794).
François Julliard 16 ans, Jean-Baptiste Dubois 16 ans, Marchand logé chez ??? 50 ans, Pierre Guichard de la
levée 17 ans, Jean domestique chez le citoyen Mally père 28 ans, le citoyen Patouillard 17 ans, Brutus Lanéry
l’aîné chez Patouillard 35 ans, Aimé Pic 30 ans, Antoine Charlet chez Julien Cadet 24 ans, Jean Mury chez le
citoyen Bouchacourt 40 ans, Catherin Bely 16 ans, François Julliard chez Jollaux 16 ans, Jean Brenoux malade
17 ans, Michel Roran 17 ans, Claude Julliard charron 30 ans, Noël Bernard chez Janan Claudie 24 ans, Antoine
Monpic chez Janan Claudie 18 ans, Gaçon Primet 17 ans, Antoine Mazoier chez Picard 26 ans, Vincent Colon 26
ans, Antoine Lafait 16 ans, Jean-Baptiste Burtin 16 ans, Jacques Bourdon 21 ans, Mathieux Deschiseaud fils de
Louis 16 ans, Gallet l’aîné 26 ans, Brondel chez Gallet cadet 20 ans, François Gandré 20 ans, François Bland 18
ans, François Burtin 17 ans, Jean Nivière chez Richard 17 ans, Antoine Cote 16 ans, Henry Giroux chez Louis
Labaurie 30 ans, Demignieux 35 ans, Antoine Perné 17 ans, Philibert Chanu fils de Pierre boucher 17 ans,
Antoine Diau chez Marie fils 18 ans, Antoine Ravé 15 ans, Claude Ravé 18 ans, François Seve 18 ans, Antoine
Bouiliard chez la veuve Seive 20 ans, Dalin 18 ans, Charles Chanu fils de Pierre, boucher 16 ans, Patriarche 18
ans, Denis Lanery cadet 28 ans, Fayolle 29 ans.
Soit 45 hommes, nous soussignés certifions que les noms couchés ci-dessus sont sincère et véritable d’Ain-Saône
cy devant Saint-Laurent. Notton, Lanéry cadet.

Aussi les mesures mises en place pour rassembler les hommes du bataillon de
représentant Albitte ne suffisent pas. Il faut très vite rassembler tous les anciens réformés
pour tenter de les faire marcher sur Bourg afin qu’ils repassent une visite médicale plus
sévère. Les réformés ne se bousculent pas pour rejoindre les casernements de Bourg,
beaucoup sont probablement des réformés de complaisance qui craignent le départ aux
armées. Le général Ravier747, dépêche au département de l’Ain, son aide de camp, le
capitaine Lacombe. Il est chargé de surveiller la levée du bataillon et de faire rejoindre les
réformés pour la nouvelle visite médicale. Il visite la plupart des villages, son arrivée étant
préparée par l’envoi d’un simple courrier. Saint-Laurent la reçoit le 12 juillet, Saint-Trivier le
13 et Béréziat le 14 juillet 1794.
La levée provoque de graves problèmes de recrutement dans le canton de SaintTrivier. Le 13 juillet, une patrouille de gardes nationaux commandée par le sergent
Férouillet, part de nuit du chef-lieu de canton pour tenter de surprendre trois réfractaires de
Saint-Nizier-le-Bouchoux. L’un des hommes est surpris à son domicile, mais il résiste ainsi
que sa famille. Bientôt un voisin, nommé Bernard arrive en renfort et les braves gardes
nationaux doivent battre en retraite avec la simple promesse que le réfractaire rejoindra
sous peu le chef-lieu de canton pour se rendre ensuite à Bourg748. Le district fait alors
747

Alexis-Joseph Ravier de Jullière (1732-1803), Artilleur 1750-1756. Prise de Minorque 1756. Lieutenant 1757.
Guerre de 7 ans en Allemagne, 1757-1759. Sert aux Indes, 1769-1772. Capitaine, 1769, condamné à 3 mois de
prison lors de la rébellion du régiment Royal-Comtois, 1773. Chevalier de Saint-Louis, 1776. Major, 1778,
ème
Lieutenant-colonel du 3
de l’Isère, 1791. Armée des Alpes 1792-1795. Général de Brigade, 1793. Sous
Pouget, opère dans le Faucigny, mai 1794. Commandant à Bourg-en-Bresse, juin 1794. Cesse ses fonctions,
1795. Pensionné en 1796, et solde de retraite.
748
Procès verbal, AC de Saint-Trivier, REV 5.
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procéder à l’établissement de liste de tous les hommes réformés. Le 20 juillet, après avoir
fait ses comptes, le district ordonne que tous les hommes non compris sur ces listes, et
comptés dans la réquisition, soit aussitôt requis de se rendre au chef-lieu de département.
Pour la première fois, le district avertit le canton, que les autorités locales sont responsables
de l’exécution de cet ordre. Cette mise en garde reste inutile, les rangs du bataillon ne se
remplissent pas, les réformés restent dans leur foyer. Le 24 juillet, les représentants Albitte
et Laporte émettent une affiche, qui évoque la situation du recrutement. Les autorités
locales sont à nouveau sommées de réunir le contingent tout en utilisant tous les moyens
possibles pour lever les hommes nécessaires. Les classes supérieures à celles des 18-25 ans
sont mises à contribution.
Ces efforts semblent ne donner que de piètres résultats. Le 19 octobre 1794, c’est au
tour de l’Adjudant-général Dulin, de demander à toutes les communes de l’Ain de faire les
vérifications nécessaires. Tous les hommes de la réquisition de 18 à 25 ans doivent être
dirigés vers les dépôts. Ceux qui ont été réformés, doivent être revisités et leurs certificats
confirmés. Dans sa prose, Dulin évoque également le fait que des officiers municipaux et
fonctionnaires ont été nommés pour les levées. La loi en effet les exempte du service.
Cependant Dulin fait appel à leur patriotisme pour rejoindre les armées. Saint-Trivier fait
partie de ce cas de figure. L’avoué Delouis est en effet élu pour partir aux armées dans le
bataillon demandé par Albitte en juillet 1794. Son patriotisme ne va pas jusqu’à l’altruisme…
Il fait demander sa radiation des hommes de la levée, en s’appuyant sur la loi. Le district de
Pont-de-Vaux confirme l’ordre de radiation. Dans les campagnes, nous pouvons facilement
imaginer l’effet dévastateur d’un tel comportement et de l’exemple donné. Le ton employé
pour faire rejoindre les hommes reste encore paternaliste et grandiloquent :

« Magistrats du Peuple ! Faites exécuter la loi avec vigueur et cette sévérité, qui annoncent qu’elle émane de la
volonté d’un grand peuple. Que le jeune homme dont l’impétuosité à volet au combat auroit été ralentie par la
malveillance, fixe la Patrie, qui sourit à la valeur de nos frères d’armes ; alors, honteux de se voir en retard à
partager une telle faveur, il ne tardera pas à voler sous la bannière tricolore, qui flotte de toutes parts sur les
terres ennemis. Que le père, dont l’amitié pour son fils a arrêté pour un moment sa mâle vigueur et son courage
républicain, le presse contre son sein, et lui dise : vas remplir ta tâche ; songe que ce baiser paternel sera le
dernier, si tu quittes les armes avant que la tyrannie ne reconnoisse ton indépendance et la mienne. Qu’il lui dise
aussi, en lui montrant son champ, sa maison : voilà ta propriété, songe que tu vas la défendre ; et ne perd
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jamais de vue que l’homme de bien se doit tout entier à sa patrie »
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Encore une fois ces efforts ne sont pas couronnés de beaucoup de succès. Le 29
octobre 1794, le quartier général de Lyon, par la plume de l’adjudant-général Colinet, écrit
au département qu’aucun des réquisitionnaires du bataillon d’Albitte n’a rejoint le dépôt de
réserve de Grenoble750. Le 1er novembre, l’adjudant-général Dulin réitère son ordre de faire
rejoindre les réquisitionnaires au dépôt de Grenoble. En décembre 1794, le directoire du
district de Pont-de-Vaux émet à son tour une affiche pour fustiger les déserteurs et les
réfractaires. Dans des termes très durs, les hommes sont traités de lâches, les municipalités
sont mises à mal et leurs responsabilités dans la désertion mises en avant. Une nouvelle
visite médicale est organisée par le district à Pont-de-Vaux pour le 7 décembre 1794. Nous
connaissons au moins trois hommes de Saint-Trivier qui sont déclarés bon pour le service à
cette date. Il n’y a pas plus de réussite dans cette tentative, car bientôt deux de ces trois
hommes sont déclarés réfractaires… Un degré de plus est franchi dans la lutte contre les
déserteurs et les réfractaires. Désormais, ils sont considérés comme des émigrés et à ce titre
tous leurs biens, ainsi que ceux de leur famille doivent être saisis et devenir la propriété de la
République. Toutefois, ces mesures ne semblent pas avoir été appliquées. En effet, dans
certaines communes, comme celles de Feillens, de Saint-Jean-sur-Reyssouze ou encore de
Saint-Nizier, les déserteurs et réfractaires se comptent bientôt par dizaine. S’emparer des
biens de ces hommes, aurait immédiatement déclenché une réaction violente. C’est
pourquoi ces menaces restent une nouvelle fois sans effet. Les officiers de compagnies bien
souvent originaires des lieux, tentent d’écrire au district afin de motiver la recherche des
déserteurs. Il en va ainsi d’une lettre du capitaine Berthet. Le 11 janvier 1795, le district de
Pont-de-Vaux transmet sa demande à la commune de Bâgé. C’est en fait à cette date un des
rares moyens de communiquer à propos des déserteurs. Les listes d’hommes rentrés au
foyer ne sont pas encore établies. La démarche des officiers consiste donc à transmettre les
noms des déserteurs aux autorités locales dans l’espoir de les faire rejoindre rapidement.
Ces démarches resteront malheureusement sans effet.

« Pont de vaux, les administrateurs du district aux officiers municipaux de la commune de Bagé,
Nous avons bien reçu une lettre du citoyen Berthet
ème

Capitaine au 6 bataillon de l’Ain envoyé dans le département pour faire rejoindre plusieurs sous officiers et
volontaires dudit bataillon qui ont abandonné leur postes sans aucune permission. En conséquence s’il en est
quelques un dans votre commune, nous vous invitons de les dénoncer à l’agent national du district.
Signé Joubert, Meunier ».
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Le 18 décembre, le chef-lieu de canton de Saint-Trivier, fournit une première liste de
déserteurs et réfractaires. 4 communes sont seulement répertoriées pour un total de 71
hommes… Le canton comptant encore à cette date plus de 15 communes. Nous pouvons
facilement imaginer la situation. L’envoi de ces listes, permet probablement à l’adjudantgénéral Dulin de faire un bilan. Il est inquiétant et le 5 février 1795, il ne tarde pas à émettre
une nouvelle affiche où les mots et les paroles employées contre les déserteurs et les
réfractaires prennent beaucoup de forces :

« Autant la patrie doit se glorifier de porter en son sein de tels héros, autant il est douloureux pour elle de voir
des fainéants qui fuient à la voix de l’honneur, et se cachent honteusement. L’aiguille et le fuseau, voilà les
armes qui conviennent à ces lâches sybarites, le sabre et le mousquet sont trop pesants pour leurs bras
efféminés, et ils sont indignes de les porter. C’est en vain, citoyens, que je ferai tous mes efforts, et que
j’emploierai tous les moyens que la loi met entre mes mains, pour forcer à leur devoir ces méprisables citoyens,
si vous ne venez à mon aide et ne me secondez de tout votre pouvoir. Lorsqu’on persévère dans la
désobéissance et le mépris des lois, les mesures à employer contre les récalcitrants, doivent être sévères et
vigoureuses. Je vous enjoins, au nom de la loi, de multiplier les patrouilles de la gendarmerie et de la garde
nationale, pour arrêter les fuyards, et ceux qui ont déserté les corps auxquels ils appartiennent. Faites faire des
perquisitions pour découvrir ceux qui se cachent, et prononcez les peines les plus sévères contre les coupables
habitants qui réceleroient ces vils individus, la honte et l’opprobe de leurs concitoyens ; faites proclamer et
exécuter la loi du 2 frimaire, qui prononce le séquestre des biens des pères et mères de ceux qui veulent se
soustraire à la réquisition, et les traite comme les parents des émigrés. S’ils ont été sourds à la voix de la Patrie,
s’ils ont fermé l’oreille au cri de l’honneur, peut être ne seront-ils pas insensibles à leur intérêt personnel, et ne
751

verront ils pas d’un œil indifférent l’incarcération de leurs parents »

.

Ces nouvelles mesures qui sentent le réchauffé ne donnent bien évidemment aucun
résultat probant. Le 19 juin 1795, alors que la France est sur le point de signer plusieurs paix
séparées avec L’Espagne, la Prusse et les Pays-Bas, le représentant du Peuple Réal auprès
des Armées d’Italie et des Alpes, fait parvenir une nouvelle affiche traitant du sujet des
déserteurs et des réfractaires. Venus de Paris et du comité de Salut Public, ordre est donné
d’annuler l’ensemble des congés provisoires ou non et d’effectuer de nouvelles vérifications
de toutes les réformes. En 16 articles, le problème des déserteurs est revu de fond en
comble. Les réquisitionnaires de la levée en masse (les hommes nés entre 1768 et 1775),
célibataires ou veufs sans enfant, sont ceux qui posent le plus de difficultés. La désertion est
massive dans leurs rangs. L’affiche et l’arrêté qui en découle, donne un délai de 3 jours à
tous ces hommes pour rejoindre les dépôts. C’est une nouvelle fois un coup d’épée dans
l’eau. Dans l’arrêté suivant, du 12 juillet 1795, nous apprenons que la gendarmerie et les
autorités locales ont été malmenées et parfois insultées. Le 10 juillet, le représentant Réal
ordonne la levée de 14 gendarmes dans le département de l’Ain. Il indique que cet arrêté est
motivé « par la désertion dont les ravages continuent est le principal motif qui me la dicte ». Réal indique
751
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que l’Armée des Alpes se trouve alors constituée de 24 bataillons d’infanterie, en y
comprenant les renforts de l’Armée de Moselle dirigés sur Bourg et Lyon. Partant du fait que
la Gendarmerie de l’Armée n’est alors constituée que de 200 hommes, il ordonne le
renforcement propre de la Gendarmerie à 300 hommes, partagés en deux détachements. 98
hommes sont manquants pour atteindre ce chiffre, et les départements du Montblanc, de
l’Ain, de l’Isère, des Hautes-Alpes, de la Drôme, du Rhône et Rhône et Loire doivent se
partager l’envoi des hommes nécessaires752. Réal indique également qu’un nouvel arrêté va
être pris pour renforcer momentanément la Gendarmerie Nationale par des gardes
nationaux soldés. Les rangs déjà faibles de la Gendarmerie avaient été vidés par différentes
levées opérées en septembre 1792, en février 1793 et en mars 1794. Nous comprenons
facilement que faute de gendarmes la recherche des déserteurs s’en trouvait
considérablement affaiblie.
Cet arrêté pris par le représentant Réal le 25 messidor An III (13 juillet 1795),
ordonne la levée de 200 hommes dans le département de l’Ain, parmi les gardes nationaux.
L’arrêté stipule que cette force sera décomposée en 4 compagnies de 50 hommes et qu’elle
sera destinée au service intérieur. Le recrutement doit s’opérer au sein des Gardes
Nationales sédentaires qui sont immédiatement mises en réquisition jusqu’au 1er
vendémiaire An IV (23 septembre 1795). Cette force doit permettre le remplacement des
gendarmes partis à l’armée des Alpes. Les départements et les districts sont laissés juge de
l’utilisation de cette force, soit par détachement, soit par garnison pour « effectuer le plus
promptement possible la rentrée des déserteurs et assurer la pleine et entière exécution des lois et arrêtés des
753

autorités constituées, contre la désertion »

. La levée prévoit le départ des célibataires tombant
sous la réquisition et à défaut dans les rangs des classes suivantes puis des hommes mariés.
Le district de Pont-de-Vaux doit fournir un total de 23 hommes, la répartition par district
s’opérant de la manière suivante :

Levée du représentant Réal dans le département de l’Ain
District de l’Ain
Belley
Bourg
Châtillon
Gex
Nantua
Montluel
Pont-de-Vaux
Saint-Rambert
Trévoux
752
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Contingent en hommes
25
44
15
14
19
17
23
21
22

AD de l’Ain, 2 L 39.
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Ain
200
Cette troupe paraît modeste, mais si le but avéré est le renflouement provisoire des
brigades de gendarmerie, les hommes ne se bousculent pas participer à cette levée.
Probablement rendu méfiant par d’autres levées provisoires qui ont vu partir d’autres
hommes pour les armées de manière définitive, les hauts bressans et les bressans en général
restent méfiants. Des plaintes parviennent au département pour étendre la réquisition à
tous les citoyens et non plus seulement aux gardes nationaux, citoyens actifs et pour la
plupart nantis ou possédant une certaine aisance, car à nouveau le représentant Réal étend
son arrêté. Ordre est donné dès le 22 juillet 1795, d’inclure les domestiques et tous les
citoyens sans exception dans le groupe des hommes devant fournir la levée754. Dès le 28
juillet, nous trouvons une première réforme pour le citoyen Denis Poncet de Meillonaz. Il est
réformé et exclu du service par un certificat médical des officiers de santé Bugé et Guillot qui
indique : « qu’il est hors d’état de servir, n’ayant que 4 pieds et 8 pouces et étant d’une complexion trop
foible ». La Municipalité de Meillonaz doit pourvoir à son remplacmeent dans les 3 jours.
L’ordre intitial prévoyait en effet le rassemblement des hommes pour le 28 juillet.
Mais suite à cette réforme et les inévitables réfractaires, ce n’est que le 5 août 1795 que les
hommes sont rassemblés pour aider la gendarmerie dans l’intérieur du département755.
Cette gendarmerie départementale est dépassée de longue date par les événements. Depuis
1791, ses rangs ont servis à fournir des hommes pour la gendarmerie des armées de la
République. Si les gendarmes partis aux armées ont été remplacés, la modestie de leurs
effectifs et de leurs moyens rend leur action dérisoire, notamment dans la recherche des
déserteurs. Là n’est pas notre sujet, mais il suffit de se pencher quelques instants sur les
documents concernant la gendarmerie pour se rendre compte de son dénuement. Les
chevaux manquent, ainsi que le fourrage756. L’immense territoire que ces hommes ont sous
leur surveillance et la multiplicité de leurs tâches rend aussi très compliquée la recherche
des soldats ayant quitté leur corps et qui sont très nombreux en 1795. Les traités de paix
signés avec la Prusse, la Hollande, l’Espagne, et le déplacement des opérations en dehors du
territoire français, donnent une certaine légitimité à ces retours au foyer. Les hommes n’ont
plus le sentiment d’un danger pressant pour la nation. Les effectifs fondent et les autorités
tant militaires que civiles lancent des appels au retour de tous les militaires dans leurs
corps757. Le 8 août 1795, le département réagit tardivement à propos de l’armement de ces
hommes… un ordre du tout puissant Comité de Salut Public bloque en effet la distribution
d’armes sans son autorisation personnelle. Le département passe outre et déclare que
l’armement de la nouvelle troupe ne peut souffrir d’être ajourné. Les recrues sont sans
armes et les expériences antérieures ont prouvé qu’une attente sans but et sans
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équipement, est mère de désertions. Le département ordonne la livraison par la
manufacture d’armes de Saint-Etienne de 200 fusils à prendre dans ses magasins.
Le 12 août 1795, le département indique que deux compagnies de 50 volontaires
déjà rassemblées vont être dirigées sur Grenoble pour rejoindre un dépôt de l’Armée des
Alpes… Il n’est alors plus question, de service de gendarmerie au sein du département, ni de
recherches des déserteurs ! Le général Vaubois doit ensuite leur indiquer leur nouvelle
destination et leur communiquer les nouveaux ordres du représentant Réal. Les deux
compagnies restantes ne sont que des squelettes. Pour compléter l’effectif de guerre, les
deux premières compagnies finalement en partance pour l’armée, nous apprenons que le
département a pioché dans les rangs des deux dernières. L’effectif réuni n’était donc pas de
200 hommes : « il résulte que les deux compagnies restantes se trouvent à peu près réduites aux seuls
officiers par le complément des deux compagnies qui doivent partir le 26 thermidor ». Le département
déplore la lenteur de la levée et désespère de remplir les rangs des deux autres compagnies
prévues par la levée :
« considérant la lenteur avec laquelle la levée ordonnée s’opère ne peut devenir que très funeste à la chose
publique attendu qu’elle nécessite des frais considérables dans les circonstances présentes, sans que les citoyens
qui font partie de la dite levée et qui sont présent à leurs compagnies puissent être d’aucune utilité se trouvant
presque réduit dans ce moment par le départ des deux compagnies portées au complets, des seuls officiers et
sous-officiers […] que la cause de cette lenteur doit être principalement attribuée à la facilité avec laquelle les
officiers municipaux des communes accueillent les réclamations mal fondées qui leur sont faites pour éluder la
réquisition en gagnant du temps et surtout la coupable négligence de quelques uns qui malgré les différents
758

arrêtés qui leur ont été adressés n’ont encore rien fait pour leur exécution »

.

Il s’agit donc d’une poignée d’hommes qui stationnent encore à Bourg. Peut-être une
vingtaine ou une trentaine ? Toujours est-il que le département trouve leur entretien
onéreux et souhaiterait vite régler cette affaire. Le département ordonne que la levée soit
complétée dans les 5 jours par les districts, selon la répartition donnée au départ. Les
hommes requis doivent être conduits à Bourg et au-delà d’une décade, le département
réclame les noms des officiers municipaux n’ayant pas fait leur devoir pour être poursuivis et
condamnés selon la loi.
Dans le district de Pont-de-Vaux, la levée est difficile. Le 2 août 1796, le département
écrit une première fois au district de Pont-de-Vaux pour évoquer la qualité des recrues :
« Nous ne pouvons vous dissimuler que le résultat de la levée n’est pas aussi satisfaisant que nous l’avions
espéré, les jeunes gens qui la composent sont tous de l’âge de 18 à 19 ans, petits et d’une complexion très
faible, ils sont d’ailleurs presque tous nuds ou à peu près n’ayant d’autres vêtements que des biaudes et des

758

AD de l’Ain, 2 L 39.
233

Mis en ligne gratuitement par la S.E.H.R.I.

2010

grandes culottes en toile qui forment le costume à la campagne, sans bas, ni souliers ni même de
759

chapeaux »

.

Le 6 août, le département écrit à nouveau pour lui indiquer qu’un homme a été réformé et
surtout que d’autres n’ont pas encore rejoints. Il est demandé au district de faire usage de la
gendarmerie pour faire rejoindre les récalcitrants760. Cocasse situation que cette levée
d’hommes destinée à renflouer les rangs de la gendarmerie vidés par les départs aux
armées, et qui voit les autorités locales contraintes et forcées d’employer la gendarmerie
pour faire rejoindre ces réfractaires… Nous avons peu de renseignements sur la suite du
devenir de cette levée, mais il est probable que trainant en longueur les districts ne purent
fournir à temps les hommes demandés. S’ils le furent, les deux compagnies restantes ne
furent pas utilisées pour la recherche des déserteurs et furent dirigées comme les deux
autres au dépôt de Grenoble pour être sans doute versées dans des unités constituées. La
recherche des déserteurs avec des brigades de gendarmerie squelettiques ne pouvaient plus
être continuée sans de nouvelles mesures. Le passage de nombreuses troupes dans le
département et la mise en garnison ou en dépôt de nouvelles unités de ligne permet au
département de faire appel à des détachements. Ordre est donné au 20ème régiment de
dragons de fournir ce détachement pour commencer les recherches dans le district de Pontde-Vaux. Nous retrouvons à la fin du mois ce détachement, appuyé par quelques gendarmes
dans la tâche de la recherche des déserteurs. Cet ordre est donné le 31 août 1795, les
représentants en mission mettant à la disposition du département un détachement du 20ème
régiment de dragons composé d’un officier, 5 sous-officiers et 23 hommes761. Avec ses
forces la recherche des déserteurs peut enfin démarrer. Elles paraissent bien maigres,
d’autant que cette recherche de déserteurs ne peut s’effectuer sans la participation active
des autorités des districts et des municipalités. Le travail préalable est effectué par des
commissaires chargés d’établir les listes de déserteurs par commune.
Dans le district de Pont-de-Vaux, ces commissaires touchent chacun la somme de 400
livres pour 12 jours de vacation. Il s’agissait de Grognet, Mouginoz et Gonet. Le 25
septembre 1795, ayant achevé leur travail, ils demandent au département le paiement de
cette vacation762. L’élaboration de ces listes est lente car ce sont les officiers municipaux
eux-mêmes qui doivent fournir les informations par rapport aux déserteurs présents sur leur
territoire. Le 12 novembre 1795, suite à un nouvel arrêté des représentants du peuple en
mission aux armées des Alpes et d’Italie (en date du 17 octobre), le département demande à
chaque commune de rendre des comptes sur les résultats de la poursuite et de la recherche
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des déserteurs. Les communes sont sommées de rendre compte dans les trois jours aux
commissaires chargés de la lutte contre les déserteurs. Eux-mêmes doivent rendre compte
dans la décade suivante des résultats et des mesures employées. Mais les communes ne
s’empressent pas de donner satisfaction à ces ordres763. Le 14 novembre, le département
reçoit à nouveau un nouvel arrêté à propos de la désertion notamment de celle des
officiers :
« considérant qu’au moment où l’armée d’Italie va cueillir de nouveaux lauriers un grand nombre d’officier se
trouvent absents de leurs postes par désertion dans l’intérieur, que beaucoup d’autres après s’être faits évacuer
dans leurs foyers sous prétexte de maladie n’ont pas rejoins quoiqu’ils soient parffaitement rétablis et ne
donnent plus de nouvelles à leurs corps, que d’autres encore qui ont obtenus des congés limités ne sont pas
rendus sous leurs drapeaux respectifs après l’expiration des congés […] qu’il est notoire que plusieurs officiers
servent dans les départements de point d’appuis de ralliement aux autres déserteurs, les provoquent à
persévérer dans leur obéissance à la loi et que dans quelques endroits ils ont formés des rassemblements armés
à la tête desquels ils ont osés assaillir la force armée dirigée contre eux pour les rappeler à leur devoir et rétablir
764

l’ordre »

.

Les représentants en mission ordonnent qu’après un court délai, les officiers manquants
soient remplacés par le mode d’avancement établi. Cet arrêté envoyé aux communes paraît
cependant en décalage complet avec la situation réelle du district de Pont-de-Vaux. Aucun
rassemblement n’est signalé et la désertion des officiers semble véritablement nulle par
rapport à celle des simples fusiliers ou des sous-officiers. Les municipalités devaient sans
doute rester perplexes à la reception d’un tel document qui devait par ailleurs être affiché.
Déjà inondées par de nombreuses affiches et arrêtés, les cantons et les communes vivaient à
un tout autre rythme. Même si à l’échelon des districts, les administrations étaient toujours
très actives. Ainsi le 25 novembre 1795, le district de Pont-de-Vaux écrit au canton de SaintTrivier. Les autorités communales sont directement mises en cause dans leurs différentes
négligences et inefficacité à faire rejoindre les déserteurs. L’agent national du district de
Pont-de-Vaux écrit notamment à la commune de Bâgé et énonce clairement la menace : « si
dans le courant de la décade, vous navez dénoncér les citoyens de votre commune qui retirent des jeunes gens
de premières réquisition, je vous dénoncerez moi-même au comité de Salut Public, et vous serez traiter comme
suspect et refracteur à la loy ».

La tâche est rude, et le commissaire provisoire Gonet donne sa
démission du Directoire Exécutif près de l’administration de Pont-de-Vaux dès le 17
novembre. Il est immédiatement remplacé par le citoyen Boutillon l’ainé765. Dans le canton
de Montrevel voisin de celui de Saint-Trivier, un autre commissaire provisoire, le citoyen
Claude-Marie Dagallier donne lui aussi sa démission deux jours plus tard766.
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AD de l’Ain, 2 L 42.
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Idem.
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Le 20 novembre c’est au tour du Montanier, commissaire dans le canton de Seyssel de démissionner,
ibidem.
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Dans le canton de Saint-Trivier, ordre est donnée à la brigade de Saint-Julien-surReyssouze constituée de seulement 5 gendarmes de s’emparer de tous les déserteurs du
canton… la liste fournie comprend 45 hommes pour 12 communes. Les chiffres paraissent
étranges, d’un seul coup, les déserteurs de Saint-Nizier passent de plus de 30 hommes à 8,
ceux de Saint-Jean ne sont plus signalés. Conscient des limites de la Gendarmerie Nationale,
le district ordonne le concours de la Garde Nationale. Mais elle apparaît évidemment
désorganisée et peu incline à participer à la chasse d’hommes qui sont des membres souvent
connus et appréciés des différentes communautés concernées767. Le 6 décembre, le
département reçoit une demande d’instruction par rapport à la conduite à tenir vis-à-vis des
des militaires égarés et des hommes qui feignent d’ignorer comment rejoindre leur corps.
Cette demande, après tant d’arrêtés, d’instructions et d’affichages divers, ressemble
beaucoup à l’aveu de l’impuissance du district à régler ces divers problèmes. Le département
répond que tous les hommes sans congé, ou avec des congés ayant expirés doivent être
immédiatement dirigés sur le dépôt de Grenoble où sont rassemblés les jeunes gens de la
réquisition qui n’ont jamais été incorporés ainsi que les militaires égarés. Le 19 décembre
1795, arrive au département l’adjudant-général Requin chargé personnellement de
résoudre le problème des déserteurs et des réfractaires. S’appuyant sur la loi du 10
thermidor an III, il proclame l’amnistie de tous les déserteurs et réfractaires à la condition
expresse que ces hommes rejoignent le dépôt de Bourg avant une décade. A cet effet un
bureau est ouvert « à l’alliance, faux bourg du Jura à Bourg » ouvert de 9 heures à midi et de 15
heures à 17 heures. En l’état des choses, cette mesure apparaît bien évidemment
totalement désuète. Littérallement parachuté dans cette fonction, ne possédant
probablement aucune connaissance du département et des mesures passées, l’adjudantgénéral Requin commence par un beau discours imprimé et l’ouverture de ce bureau.
Naïvement, ordre est donné à toutes les municipalités du département de faire partir
immédiatement tous les déserteurs et réfractaires pour les armées. Le département reprend
la proclamation et fait paraître un nouvel arrêté en 6 petits articles qui n’apporte rien de
nouveau768. Nous n’avons pas la chance de savoir ce que fut l’affluence « des volontaires »
dans ce bureau, mais il n’est pas douteux que cette mesure fut un échec retentissant.
Le 25 décembre 1795, le détachement du 20ème régiment de dragons qui était
cantonné à Coligny suite à des troubles est rappelé la tranquillité étant revenue dans cette
localité769. Le 1er janvier 1796, le département reçoit des ordres de l’adjudant-général Pierre
Requin, général chef de Brigade chargé de faire rejoindre dans les départements de l’Ain et
de Rhône-et-Loire les jeunes de la première réquisition et les déserteurs770. A la même date,
les officiers municipaux du district commencent la visite des hommes soupçonnés de
767

AC de Saint-Trivier, REV 6.
Le même jour, 19 décembre 1795.
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Ces troubles sont essentiellement dues par la présence de prêtres réfractaires comme en témoigne les
registres de délibérations du département pour le mois de novembre et de décembre 1795. AD de l’Ain 2 L 42.
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Le département avait reçu une proclamation en date du 19 décembre 1795, annonçant la prise de
commandement de cet officier, idem.
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désertion. Le maire de Montlin, Marchand, rend visite à Marie Lambert pour lui signifier de
se rendre immédiatement au dépôt de Bourg. Nous constatons par cette visite que les
hommes ne craignent pas les autorités locales. Les maires savent en général qui se trouve
dans le village et dans quelles conditions. Le 22 janvier 1796, nous trouvons cependant une
exception. L’ancienne municipalité de Jayat s’étant retirée, le nouveau maire, Favre, qui est
à peine majeur éprouve de la peine à établir un rapport sur les déserteurs et réfractaires du
village. L’implication des municipalités et leur volonté d’appliquer les ordres du district et du
département restent très faible. En l’état des mesures, l’arrivée du détachement de troupe
de ligne est prometteuse771. Au niveau national, Paris envoit également un autre général de
brigade, le citoyen Jacques-François Chevalier772. Il reçoit ses lettres de services du ministre
de la Guerre, le 22 novembre 1795, mais n’atteint finalement sa destination que le 27 janvier
1796 ! Nous apprenons qu’il doit prendre la place d’agent du gouvernement dans le
département de l’Ain afin de faire rejoindre les réquisitionnaires. Son arrivée fortuite devait
probablement poser des problèmes de commandement. Soudainement deux généraux se
trouvaient en charge de la même tâche, avec les inconvénients que nous pouvons imaginer.
Ce général est en effet subordonné au général en chef de l’Armée de Rhin et Moselle. Il
arrive au département accompagné de l’adjudant-général Colette773. Le 5 février 1796, le
département de l’Ain reçoit une lettre de celui du Mont-Blanc :

« Citoyens collègue je suis informé qu’on arrête journellement sur les grandes routes de ce département des
déserteurs et prisonniers de guerre échappés du dépôt de Bourg qui vont du côté de Genève et de la Suisse où
on les enrôle pour l’armée de Condé […] se joignent aux réquisitionnaires, aux réfractaires et à toutes sortes de
brigands pour former dans ce département frontière le noyau d’une nouvelle Vendée dirigé par les agens du
despote Sarde et autres ennemis de la République, ou bien ils vont effectivement grossier l’armée des émigrés
ainsi que plusieurs ont eû l’audace de le déclarer[…]Sans des promptes mesures la chose publique court des
risques dans quelques points de ce département, aussi dez que vous nous aurons des forces suffisantes nous le
purgerons des brigands qui l’infestent, mais cette opération ne sera pas suffisante et n’arrêtera pas le mal si à
774
Bourg on n’arrête pas ces fuyards ou si on ne les met pas dans l’impossibilité de s’échapper » .

Le fléau de la désertion par une sorte d’effet de dominos, influe bien plus loin que dans le
cadre même du département de l’Ain. Comme nous le voyons dans ce courrier, les
771

Procès verbaux des maires de Montlin et de Jayat, Saint-Trivier, REV 6.
Jacques-François Chevalier (1741-1814) Soldat 1755, Guerre de 7 ans 1758-1762. Admis aux Invalides 1782.
Lieutenant 1782. Commande le dépôt des déserteurs de Metz, 1783. Capitaine aux invalides 1787-1791.
ème
Colonel 32
de Gendarmerie, 1792. Armée du Nord 1792-1794. Général de Brigade, mai 1794. Accusé
d’ivrognerie, destitué, août 1794. Relevé de sa suspension, décembre 1794. Agent pour la recherche des
déserteurs à Besançon, novembre 1795. Envoyé par Aubert-Dubayet dans les départements de l’Est pour
poursuivre cette tâche, janvier 1796. Armée des Alpes, mars 1796. Armée d’Italie, septembre 1796. Division
Joubert, puis Rey et Kimaine en 1797. Commandant Peschiera, Osopo. Réformé, août 1798. En retraite, 30
mars 1802. Georges Six, Dictionnaire… op cit.
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AD de l’Ain, 2 L 42.
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administrateurs du département du Mont-Blanc se plaignent des importantes désertions du
dépôt de Bourg et des effets dévastateurs sur leur propre territoire. Les déserteurs
fournissent en effet les rangs de bandes de brigands et de chauffeurs de pieds qui
infesteront en effet certaines régions du département de l’Ain. Ils défrayeront bientôt les
chroniques dans la plus grande partie du territoire français et également dans le
département de l’Ain. La crainte est grande également de fournir des effectifs aux émigrés,
dont la force réelle est une fois de plus exagérée. L’inquiétude et l’impuissance face au
problème de la désertion apparaît dans toute sa force. La désertion est plus que jamais au
centre des attentions et des préoccupations des différentes autorités775.
Pendant ce temps, le 11 janvier 1796, le détachement du 20ème régiment de dragons
se présente enfin à Bâgé-le-Châtel. En compagnie des officiers municipaux de cette localité,
les dragons parcourent en vain toute la commune :
« nous avons en conséquence fait conduire les dits dragons chez tous ces lâches déserteurs et jeunes gens de
faisant partis de la réquisition […] lesquels nous ont dis qu’ils ont fait toutes recherches chez les dits parents de
ses déserteurs et qu’ils n’en ont point pu rencontrer ny trouver aucuns. Les uns sont partis de chez eux depuis un
mois, les autres depuis quinze jours sans scavoir où ils sont, ne pouvant les découvrir dans ce moment […] nous
avons dressé procès verbal »

776

.

Les procès verbaux de ce genre seront désormais le quotidien de cette unité de recherche. A
chaque fois les hommes ont disparus et sont partis sans donner de nouvelles… L’arrivée du
détachement de ligne vide les villages des déserteurs. Comment par ailleurs mettre la main
sur des hommes dont on ne possède souvent que de vagues signalements ? Les habitants
sont tous de connivence et sont bien souvent des parents ou des amis. L’unique différence
de cette opération de recherche, est qu’elle force les déserteurs et les réfractaires à se
cacher momentanément.
Avant le 10 février 1796, le détachement commandé par le chef de brigade Gondran
arrête le citoyen Hugon qui refuse de donner son identité à cet officier. Le zèle du
détachement à contrôler les citoyens est cette fois-ci mis en défaut car le département
décide l’élargissement du particulier qui « sera relâché, la loi n’exigeant de passeport que pour voyager
777
en dehors du canton où les citoyens sont domiciliés » . La gendarmerie nationale peut-être piquée
au vif ou aiguillonnée par les autorités locales n’attends pas le détachement de dragons pour
se mettre en recherche des déserteurs778. Le 14 février le brigadier et les 4 gendarmes de la
brigade de Saint-Laurent sont aux portes des déserteurs de la commune après avoir tiré de
son lit le maire de Bâgé pour servir de guide. Les gendarmes se rendent chez 7 déserteurs
mais ils ne peuvent découvrir que Jean Bourdon alors malade et à l’hospice de Bâgé. Le 23
février 1796, le Directoire décide à son tour de prendre des mesures. Dans un arrêté
775

AD de l’Ain, 2 L 133.
AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13.
777
Octave Morel, Inventaire… op cit, p. 418.
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Ordre du commissaire du directoire du canton de Bâgé, signé Lescuyer du 14 février 1796, AD de l’Ain, AC de
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imprimé, toutes les réformes et tous les congés sont à nouveau annulés pour contrôle. Les
détails d’organisation sont nombreux mais une fois de plus, les dirigeants parisiens ne
peuvent comprendre la réalité du terrain.
Le 7 mars nous apprenons par la commune de Manziat que le détachement est dans
cette commune. Il est commandé par le Sous-lieutenant Deghistette de la 4ème compagnie
du 20ème régiment de dragons. La recherche des déserteurs ne donne rien. Les dragons
découvrent seulement Jean-Claude Corand qui « est malade et hors d’état de sortir du lit, ni d’être
transporté ». Le 11 mars 1796 le détachement de dragons se trouve à Saint-Laurent où il
perquisitionne sans succès chez les supposés déserteurs. Il met la main sur le citoyen
Damien Chanu qui a des papiers en règle. Avant de partir de la commune l’officier du
détachement ordonne au Maréchal-des-Logis de gendarmerie Brasier d’arrêter le plus tôt
possible les hommes en fuite779. La gendarmerie a plus de succès que les dragons puisque
Brasier et la brigade de Saint-Laurent finissent par surprendre dans son lit Benoit Sangonard
et arrête par chance en pleine rue le nommé Barrat militaire retiré dans la commune. Les
deux hommes sont conduits dans la maison d’arrêt de Bâgé-le-Châtel mais le premier sera
bien vite libéré pouvant produire des certificats de son régiment.
Le 16 mars la colonne de recherche se trouve dans la commune de Marsonnas où elle
effectue ses recherches sans succès780. Le même jour deux gendarmes (Durand et Bergier)
de la brigade de Saint-Julien, assisté d’un détachement du 20ème régiment de dragons
commandé par le citoyen brigadier Antoine Guillin, cherche sans succès les déserteurs dans
la commune de Courtes. Un homme est particulièrement recherché, le dénommé Lavaner.
Mais les habitants interrogés, déclarent qu’il ne réside pas toujours chez sa mère et change
de cachette régulièrement. Le passage éphémère de la colonne et la méconnaissance des
hommes et du terrain rend totalement inefficace les recherches. La colonne continue
toutefois inlassablement ses investigations. Elle pousse le même jour sur le territoire de la
commune de Curciat-Dongalon où elle recherche trois hommes. S’étant rendu aux hameaux
« de la Vérnuas, de la Bouillatière et des Charmes », les dragons ne découvrent à nouveau aucun
déserteur781. Le détachement pousse alors jusqu’au village de Vernoux où il s’enquiert de
quatre hommes. La chance permet aux gendarmes de mettre la main sur l’un des 4 hommes,
le dénommé François Charvet qui est immédiatement conduit à la maison d’arrêt de SaintTrivier. Les habitants du village déclarent que les trois autres hommes ne gardent pas quinze
jours d’affilés le même logement. Ces déclarations prouvent que les va-et-vient des
déserteurs sont connus de tous et que toute la communauté est au courant du retour des
uns et des autres. La population ne semble pas impressionné par la présence des gendarmes
et des dragons et semble au contraire faire des déclarations décourageantes et pour le
moins moqueuses. Chacun semble dire que les déserteurs resteront introuvables.
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AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13.
AC de Marsonnas, registre des délibérations.
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AC de Saint-Trivier, REV 6.
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Après quelques repos, la colonne en question se remet en route le 17 mars et se rend
à Saint-Nizier où elle cherche à mettre la main sur 7 déserteurs. Après avoir fouillé
scrupuleusement leurs domiciles et tous les endroits suspects, les recherches ne permettent
pas l’arrestation du moindre déserteur. Elle poursuit encore sur la commune de Cormoz, où
elle recherche 6 nouveaux déserteurs dans les hameaux « du Rongeon et du Montel ». Ici comme
ailleurs, le détachement reste bredouille mais les habitants sont plus prudents et déclarent
qu’ils n’ont pas connaissance de ces hommes, ni de les avoir croisés. Le 18 mars 1796, la
colonne rebrousse chemin et se dirige sur Mantenay et Montlin. Elle recherche 3 hommes,
notamment dans le hameau de « Montléger ». Après une journée de repos, la colonne est de
retour à Saint-Trivier, où elle fouille le chef-lieu de canton durant la journée du 20 mars
1796. 5 hommes sont recherchés sans succès. Le détachement du 20ème dragons est alors
commandé par le brigadier Guignon. Le même jour, les gendarmes conduisent le
détachement à Servignat à la recherche de 3 autres hommes tout aussi introuvables. Puis se
rendent à Jayat. Le travail préparatoire de Favre, le jeune maire du village semble avoir
préparé le terrain, puisque nous apprenons qu’un des hommes sur les conseils donnés par
lui à sa mère, est parti aux armées. Mais les déserteurs restent invisibles ici aussi. Le
lendemain 22 mars 1796, gendarmes et dragons fouillent le village de Saint-Julien où 5
déserteurs sont signalés. Le détachement ne peut mettre la main sur eux782. Nous perdons
ensuite la trace de la colonne qui poursuit probablement ses recherches dans les derniers
villages du canton de Saint-Trivier. Avant la fin du mois, la colonne passe dans le canton
voisin de Bâgé-le-Châtel. Le 31 mars 1796, le détachement fait les mêmes recherches dans le
village de Feillens.
Le 25 avril 1796, le directoire annule à nouveau les congés et réformes et demande à
tous les titulaires de les faire viser et vérifier. Le 30 juillet 1796, le département de l’Ain fait
paraître un nouvel arrêté destiné à rappeler les mesures à prendre pour lutter contre les
déserteurs et les réfractaires. La fréquence de ces textes émanant de toutes les autorités
possibles montrent bien le côté endémique du problème. Cette fois-ci, à côté des
fustigations habituelles contre les lâches, les familles sont mises en cause. Tous ceux
donnant asiles à des déserteurs sont menacés de prison et de fortes amendes. Les autorités
locales ainsi que les gendarmes sont également rappelés à l’ordre comme devant faire leur
devoir :
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« Vu la lettre du 4 courant, adressée à cette administration par le général Kellerman, commandant en chef
l’armée des Alpes, qui annonce que les défenseurs de la patrie que les lois et leur devoir appellent au champ
d’honneur, trouvent dans leur foyer une retraite sûre et une impunité coupable ; qu’il appartient aux autorités
constituées d’arrêter un abus aussi dangereux ; qu’il voit avec une peine extrême qu’un nombre considérable de
lâches ou d’hommes égarés ont quitté leurs drapeaux pour se rendre dans leur domicile, que ce nombre
s’accroit chaque jour, et que chaque jour s’invétere l’inexécution des lois répressives de cette conduite
783

criminelle »

.

Au vu des pièces que nous possédons, le résultat des recherches de la colonne antidéserteurs s’avère presque nul. Le 11 août 1796, la commune de Saint-Nizier-le-Bouchoux
fait parvenir une déclaration établissant l’absence de tout déserteur dans le sein de cette
communauté… Elle est signée par l’adjoint Antoine Vélon… dont le fils est lui-même
déserteur. A cette date, peut-être plus de 40 hommes sont cachés dans le village et ses
hameaux… Antoine Vélon est de plus un ardent participant aux cérémonies religieuses
clandestines du prêtre réfractaire Reboul. Le 12 août, la municipalité de Cormoz fait sonner
la cloche pour appeler les habitants à la lecture des mesures prises contre les déserteurs.
Comme nous pouvions nous y attendre personne ne se présente alors que 7 déserteurs sont
répertoriés. Le maire, Chanel rédige lui-même le procès verbal qui est envoyé au chef-lieu de
canton.
Le département doit prendre acte de cet échec et réfléchir à de nouvelles actions
pour endiguer ce fléau. Le 3 août 1796, nous apprenons par une lettre, que la rechercher des
déserteurs est désormais conduite par un nouvel officier. Il s’agit du général de brigade
Pierre784, nommé commissaire extraordinaire auprès de l’administration centrale du
département de l’Ain. Cette lettre s’attarde sur un nouveau délai à accorder aux hommes
voulant profiter de la loi d’amnistie et voulant rejoindre les armées. Le général semble
cependant réaliste sur les résultats d’une telle mesure, car il annonce également la
formation d’une nouvelle colonne de recherche des déserteurs, une colonne mobile
constituée d’environ 300 hommes et devant entreprendre la chasse aux déserteurs. Il ne
semble pas en fin de compte que cet ordre ait reçu une application785. Le 6 août 1796, un
nouvel arrêté vient toutefois s’empiler sur les autres et rappeler des mesures déjà prises et
reprises :
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AC de Saint-Trivier, REV 6.
2 généraux Pierre sont présents dans le dictionnaire de Georges Six, mais ne semble pas correspondre.
S’agit-il du général François Pierre de Viantaix, originaire de Besançon ? En l’état impossible de déterminer qui
est vraiment cet officier.
785
AD de l’Ain, 2 L 133.
784

242

Mis en ligne gratuitement par la S.E.H.R.I.

2010

« L’administration centrale de l’Ain, instruite que plusieurs militaires ont désertés leurs drapeaux depuis
l’ouverture de la campagne, que d’autres ont échappé aux perquisitions qui en ont été faites, et qu’ils sont
restés dans leurs foyers, ainsi que plusieurs jeunes gens de la première réquisition, que des ennemis de la
République donnent impunément asile aux uns et aux autres, que ce sont autant de prévarications aux Lois, que
786

de coups de poignard donnés à la Constitution de l’An 3 »

.

Le 21 août 1796, les communes de Saint-Julien-sur-Reyssouze, Lescheroux et Jayat
établissent des procès verbaux à propos des déserteurs présents. Saint-Julien annonce 7
déserteurs et les deux autres aucun, ce qui nous apparaît très peu probable. Mais peut-être
faut-il entendre par là qu’aucun déserteur n’est présent sur le territoire de la commune. Le
26 août, l’adjoint-municipal Pagès, de Curciat-Dongalon, fait demander aux habitants de
déclarer tous les déserteurs hébergés chez eux. Nous imaginons facilement que nul habitant
ne vînt ce jour là faire une telle déclaration !
Au département, à la date du 21 août 1796, le directoire conscient que les paroles
n’ont jamais eu d’effets probants, l’administration est forcée de créer des moyens locaux
permanents. Deux brigades ambulantes de gendarmerie sont formées avec chacune un
officier, un sous-officier et 8 gendarmes montés qui pourront être remplacé par des
gendarmes à pied l’hiver. Ces moyens de maintien de l’ordre et de lutte contre les
réfractaires et les déserteurs sont cependant dérisoires. Une poignée d’hommes pour
parcourir l’un des plus importants départements français par son étendue. Nous imaginons
fort bien que l’apport de ces nouveaux effectifs fut insuffisant pour venir à bout d’un mal qui
était répandu. Le détachement du 20ème régiment de dragons sert ainsi toute l’année 1796 à
la recherche des déserteurs. Le 27 août 1796, la municipalité de Manziat suite à la visite du
détachement fait marcher un groupe de 19 jeunes gens pour rejoindre leurs drapeaux. Cette
démarche paraît n’avoir que peu d’effet et la municipalité déclare au canton que :
« le 26 mars 1796, à la suites des poursuites exercées par le détachement de dragons du 20ème régiment envoyé
à Manziat à cet effet, les jeunes gens sont soupçonnés de n’avoir pas effectué la jonction de leurs drapeaux, que
le bruit court que ces jeunes gens ont désertés à Pont-d’Ain et sont rentrés en la commune de Manziat ce dont
nous n’avons aucune certitude, que les noms et prénoms de ces jeunes gens ainsi que les différents corps
auxquels ils sont attachés sont compris dans un procès verbal déposé au secrétariat de Bâgé-le-Châtel »

787

.

Un long silence des autorités tant départementales que locales fait suite à toutes ces
mesures et agitation. Il faut attendre le 30 novembre 1796, pour que le département passe
un nouvel arrêté. Pour la première fois, tous les problèmes de sûreté générale y sont
englobés et évoqués en même temps. Pilleurs de bois, vagabonds, brigands, prêtres
réfractaires, déserteurs et autres troubleurs de l’ordre public sont tour à tour « traités » par
786
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une longue série de 23 articles. L’article 17, menace les receleurs de déserteurs du tribunal
criminel et de lourdes de peine, 2 ans de fer pour ceux ayant recelé un déserteur avec armes
et bagages…788. Le 31 décembre, le département de l’Ain se décide à écrire une lettre à ses
concitoyens pour encourager les déserteurs à retourner à leur corps :

« Profondément affligés des malheurs que vous préparent la désertion et les fureurs du fanatisme, nous devons
vous montrer dans toute son horreur l’abyme ou vous vous précipiteres si vous négliges plus longtemps
l’execution des mesures que nous avons si souvent prescrites pour y remédier. Une aveugle amitié, des
suggestions perfides vous portent à accueillir et retirer chez vous ceux de vos enfants qui ont eus la lâcheté
d’abandonner leurs drapeaux, mais avez-vous réfléchi aux dangers auxquels vous expose cette coupable
condescendance ? D’abord la loi du 21 brumaire dernier punit de 2 ans de gêne quiconque donne retraite aux
déserteurs. Cette peine bien capable sans doute d’inspirer l’effroi n’est cependant pas la seule réservée à ceux
qui mettent dans le cas de la subir en favorisant la désorganisation de nos armées, ils éloignent le moment tant
désiré d’une paix juste et honorable, ils perpétuent par le moyen du fléau de la guerre et des calamités qui
l’accompagnent, ils nécessitent de nouvelles levées d’hommes et de contributions pour en soutenir le fardeau,
et si dans les chances qu’elles présentent les succès n’étaient pas toujours pour nous ce serait encore là un
reproche de plus à leur faire. Terrible supposition ou iraient ils cacher leur remords ? Qui pourrait garantir ces
lâches déserteurs de l’indignation d’une nation sur laquelle ils auraient attiré tant de malheurs ? Ne trembles
vous pas citoyens à la seule idée d’un pareil tableau ? Remarqués en effet que si parmi nos triomphes éclatants,
nous comptons quelques revers, nous les devons principalement à ces soldats qui ont été fuir lorsqu’ils n’avaient
à suivre que l’exemple de leurs frères d’armes pour se couvrir de gloire ! Mais ce moment de faiblesse peut
encore se réparer, qu’ils s’empressent de retourner au porte ou l’honneur les appelle, qu’ils redeviennent
français et la patrie reconnaissante ne se rappellera plus que de leurs services […] il n’y a que des hommes
dénaturés, des ennemis déclarés de la patrie qui puissent tenir pareil langage, parmi ceux se trouvent sans
doute des prêtres déportés qui peuvent s’être introduits dans quelques parties du département après avoir
refusé de se soumettre aux lois de leur pays. Ils ont bravé les dangers de leur rentrée pour venir semer le trouble
et le désordre ! Garantissez vous de leur insinuations dangereuses, secondez les efforts des administrations
municipales pour éloigner de votre territoire des hommes qui l’habiteraient contre la loi, songez tous que leur
789

retour accuse votre surveillance et que leur séjour compromet votre responsabilité ! »

.

Pour la première fois, la désertion est mise tout à fait clairement en corrélation avec
l’influence parentale, et avec l’influence des prêtres réfractaires. Le document est
d’importance, car il prouve qu’à l’échelle du département la désertion n’est considérée
avant tout que par deux aspects : la nostalgie du pays et la sécurité du noyau familial et
l’influence et la conscience religieuse des déserteurs. Les déserteurs sont également pour la
première fois, rendus responsable de la durée de la guerre, de ses calamités et la
responsabilité totale des défaites leur ait attribué. Pour les faire rejoindre, on tente
vainement de faire vibrer une corde patriotique mal ancrée pour le moment en HauteBresse.

788
789

AD de l’Ain, 2 L 44.
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Cette lettre dernière lettre n’a sans doute pas les effets escomptés. Les déserteurs
sont toujours dans leurs foyers et pulullent désormais dans beaucoup de communes du
district de Pont-de-Vaux et du département. Le 6 février 1797, le département de l’Ain
reprend le taureau par les cornes. Un nouveau décret averti chaque commune que de
nouveaux détachements vont parcourir les communes afin de faire rejoindre les déserteurs.
Pour rendre plus efficace les recherches, il est demandé à chaque municipalité de dresser de
nouvelle liste de déserteurs. L’adjudant-général Chorrier est chargé d’effectuer et de
coordonner les recherches dans le département. Riboud, le commissaire exécutif du
département de l’Ain écrit à tous les commissaires exécutif des cantons la circulaire
imprimée suivante :
« D’après les mesures qui ont été concertées avec l’adjudant-général Chorrier […] je vous préviens que des
détachemens vont incessament parcourir les diverses communes de votre canton pour forcer les déserteurs et
militaires sans congés à rejoindre, en conséquence vous voudrez bien aussitôt le présente reçue, remettre au
chef de chaque détachement le tableau desdits déserteurs et militaires retirés dans chaque commune du
canton, ainsi que des réquisitions, et la liste nominative des agens et adjoints, vous y joindrez toutes les
indications et renseignemens que vous croirez utiles pour le succès des tournées qui seront faites […] j’ai invité
ces commandants à mettre un officier à la tête de chaque détachement, soit pour que les recherches soient
faites avec plus d’ordre et de célérité, soit pour que la discipline soit exactement observée et que cette mesure
ne puisse donner lieu à aucun abus ou vexation envers les citoyens, vous ne manquerez pas d’observer aux chefs
des détachements que si, après les perquisitions générals dans les communes et leur territoire, il est nécessaire
de faire des visites dans l’intérieur des habitations, ces visites ne peuvent êtres faites que pendant le jour et
nécessairement en présence de l’agent ou de l’adjoint de la commune […] si quelques uns des dits agnets ou
adjoints ne donnent pas ces listes de déserteurs, s’ils refusent d’assister aux opérations du détachement, je vous
prie d’en retirer un certificat du chef, vous me l’enverrez sans retard, afin qu’il soit pris par l’administration
centrale des mesures contre les refusans, lesquels seront par là dans le cas d’être considérés comme fauteurs de
désertion […] enfin je ne puis que vous recommander de veiller avec la plus grande attention, à ce que l’on
profite de cette opération pour servir des passions particulières et porter atteinte à la sûreté des personnes ou
des propriétés. La prudence des commandans des corps assure à l’administration qu’ils prendront toutes les
790

précautions possibles pour ce qui concerne la discipline et la bonne conduite des détachemens »

.

Ce document est d’importance. Il signale tout d’abord l’arrivée de nouveaux détachements
de troupes. L’échec des premières visites du printemps 1796, n’a sans doute pas encore
porté ses fruits. La seconde chose importante, est la mise en cause possible des autorités
locales, qui doivent être immédiatement signalées en haut lieu. Nous apprenons également
que la loi interdit la perquisition des domiciles durant la nuit et qu’elle est sujette à la
présente du maire de la commune. Nous sommes loin des loix contre les suspects de la
Terreur et de la Grande Terreur. Thermidor et les modérés sont passés par là. Riboud semble
également craindre des débordements de la troupe. Les troupes de ligne, les cavaliers de
ligne et plus particulièrement les hussards avaient laissé des souvenirs cuisants lors de leurs
précédentes utilisations. Nous pensons notamment aux hommes du 13ème hussards.
790
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Les détachements annoncés ne tardent pas à venir. Il s’agit cette fois-ci d’hommes du
9 de cavalerie. La première mention concerne, le canton de Saint-Trivier, l’un des cantons
du département probabement les plus touchés par la désertion. Le 9 février 1797, le
détachement du 11ème de cavalerie791 est présent à Saint-Trivier-de-Courtes. Il reçoit l’ordre
de se rendre dans toutes les communes du canton afin de faire rejoindre les récalcitrants. La
méthode est la même que celle utilisée l’année précédente. Le détachement arrive dans une
commune, s’enquiert des habitations des déserteurs et se font accompagner du maire. Ils
interrogent les habitants, fouillent les maisons et repartent pour un autre lieu… en ayant fait
choux blanc. Du moins cette méthode a-t-elle l’avantage de maintenir une pression sur la
région. La commune de Mantenay est sommée de fournir sa liste des déserteurs, ne l’ayant
pas fournie par avance. Le détachement du 11ème doit se rendre en priorité sur son territoire.
Les recommandations de discipline et de modération dans les recherches sont spécialement
données aux commandants des différents détachements devant parcourir le département.
ème

Lettre du canton de Saint-Trivier à la municipalité de Mantenay, 9 février 1797
« Requiert que les dits agents et adjoints de remettre sur le champ entre les mains du commandant du dit
détachement à son arrivée dans la commune de Mantenay, les listes de tous les déserteurs et jeunes gens de la
première réquisition qui y seroient actuellement réfugiés, le tout à peine d’être considérés comme fauteurs de
désertion. Il les requiert aussi de fournir audit détachement toutes les indications nécessaires et les
renseignements qui sont en leur pouvoir à l’effet de découvrir et arrêter lesdits déserteurs et dans le cas où
d’après les perquisitions générales sur le territoire de la ditte commune, il deviendroit indispensable de faire
des visites dans l’intérieur des habitations, en ce cas d’assister le détachement dans ses visites qui cependant
792
ne pourroient être faites que pendant le jour » .

Le 11 février 1797, le canton de Saint-Trivier est averti de la désertion d’environ 200
hommes de la 26ème demi-brigade d’infanterie légère. Ces hommes se sont enfuis lors du
passage de leur unité entre Saint-Claude et le Gex. L’ancien 9ème bataillon de l’Ain avait été
incorporé dans cette demi-brigade. Le département de l’Ain qui n’ignore pas ce fait, et qui
n’ignore pas non plus la présence de nombreux déserteur dans le district de Pont-de-Vaux et
particulièrement dans le canton de Saint-Trivier, décide de mettre la pression sur les
autorités locales. Le maire de Cormoz, Chanel fait paraître les nouvelles mesures pour faire
rejoindre les déserteurs (toujours aussi inefficaces) et dresse une liste de 9 déserteurs alors
présent dans la commune. Les lieux de résidence de ces hommes sont explicitement
indiqués, prouvant une nouvelle fois la connaissance exacte que peuvent avoir les autorités
communales vis-à-vis des déserteurs. Pourtant le détachement du 20ème régiment de

791

ème

La suite de nos recherches nous fait penser qu’il ne s’agit pas du tout du 11
de cavalerie, mais d’un
ème
détachement du 11 régiment de hussards qui est encore présent dans le département au mois de novembre
1797.
792
AC de Saint-Trivier, REV 6.
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dragons est toujours dans les parages. Mais sa surveillance semble très lâche. Le 1er avril
1797 il se trouve à Trévoux où il fait ferrer ses chevaux et le 4 avril le département doit payer
une facture pour le foin et la paille fournis au détachement du 20ème régiment de dragons
cantonné à Saint-Trivier-de-Courtes. Ce canton étant l’un de ceux où la désertion est la plus
sévère, il est probable que le département décide de laisser une petite garnison à domicile
pour tenter de mettre un peu d’ordre et de motiver les familles des déserteurs en laissant
quelques hommes en garnison à leur frais. Plus que la recherche et la poursuite des
hommes, cette technique des garnisaires donnera de biens meilleurs résultats. L’aspect
d’imposition financière et de pénalisation directement dans le portefeuille se révèle un bien
meilleur levier pour faire rejoindre les déserteurs. Il en sera ainsi en l’An 6 pour la commune
de Feillens où plusieurs hommes rejoignent la 56ème demi-brigade pour éviter la garnison à
leurs familles. Ces garnisons s’installaient en principe chez l’habitant et cheminaient de
bourg en bourg suivant les ordres et les besoins. Mais n’anticipons pas.
Pour l’heure, la suite des pérégrinations des détachements du 20ème dragons et 11ème
de hussards dans la recherche des déserteurs n’est pas connue. Les archives ont disparu
après la relation du commencement des recherches dans l’hiver 1797. Plusieurs mois de
silence nous conduiste à l’automne 1797. Les résultats des recherches entreprises ne
laissent cependant pas de doute. Là où les recherches ont été échouées en 1796, elles n’ont
pas eut plus de succès l’année suivante. Les méthodes employées ne pouvaient de toute
évidence être efficace. Ce bon en avant nous conduit au 21 octobre 1797. A notre grand
étonnement le commissaire exécutif auprès du département de l’Ain, signale que l’esprit
public s’améliore dans le département. Il écrit au ministre de l’intérieur pour indiquer que
les réquisitionnaires et déserteurs rejoignent normalement. Dans le même temps, il signale
une recrudescence de l’activité des prêtres réfractaires et déportés et demande à tous les
commissaires auprès des cantons de fournir un état des ministres du culte présent dans le
département. Les deux faits sont couplés dans le même paragraphe de ce document. Le
commissaire réclame par ailleurs que dans les listes établies des prêtres résidents dans les
cantons, il soit indiqué l’influence plus ou moins grande de ces prêtres sur la population. En
lui-même ce document prouve que les administrations craignent l’influence des prêtres et
pensent que ceux-ci ont une influence sur la désertion et la réfraction. Le commissaire
réclame également 60 cavaliers supplémentaires pour assurer sa mission et décrit une
gendarmerie faible et très occupée par la présence de nombreux brigands. Dans le même
temps, une action de régularisation des situations des réquisitionnaires est menée. Le 29
octobre, 123 réquisitionnaires reçoivent des exemptions temporaires et le même
commissaire indique que les nouvelles de la paix avec l’Autriche ne ralentissent pas le départ
des militaires illégalement présent dans le département. Le 6 novembre, le département
envoie un détachement de 12 hussards dans le canton de Chavannes pour participer à la
recherche des déserteurs. Le 18 novembre, Montluel est avertit de l’arrivée d’un
détachement de 25 hussards pour la même tâche. Les détachements produisent
probablement une pression sur les administrations locales, mais cette pression devait être
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faiblement ressentie par les populations. Ces hussards ne sont d’ailleurs pas chargés
uniquement de la recherche des réquisitionnaires déserteurs. Ils doivent poursuivre et
arrêter les émigrés et les prêtres réfractaires : « il s’agit mon cher de désinfecter le pays que vous
habitez de cette bande de fanatiques qui corrompent l’esprit public et sont la cause première et de l’inexécution
793

des loix et des maux que nous avons soufferts »

.

Dès le 10 novembre 1797, le commissaire auprès du département indique au ministre
de la Police Générale, qu’il a obtenu :
« par la persuasion ou la force le départ de 1 500 déserteurs ou réquisitionnaires, mais j’ai inutilement
demandé soit au ministre de la Guerre, soit aux généraux Kellermann et Ledoyen deux compagnies de cavalerie
bien disciplinée, sil ‘on m’envoit cette force je réponds que dans un mois il ne restera par dans ce département
un seul déserteur ou réquisitionnaire en état de servir et je réponds que les prêtres déportés et réfractaires
794

seront obligés de fuir ou de se cager dans leur repaire et que la sécurité publique ne sera point altérée »

.

Cette affirmation du commissaire nous apparaît tout à fait optimiste et peut-être même
mensongère quant au chiffre important de déserteurs et réquisitionnaires partis aux
armées ! Le 28 novembre, le commissaire Groscassand795 persiste et indique qu’il a fait
rejoindre plus de 2 000 déserteurs et réfractaires. Mais il regrette le départ d’un
détachement de 30 cavaliers du 11ème hussards. Il réclame à nouveau de la cavalerie et
déplore le fait que les 2 compagnies d’infanterie de la 56ème demi-brigade qu’il possède ne
peuvent remplacer les cavaliers dans la recherche des déserteurs, des émigrés, des
chauffeurs et des prêtres clandestins796. Ces affirmations sont démenties par la
correspondance avec le canton de Collonges qui déclare dès le 18 novembre qu’ils sont dans
l’impossibilité même avec le renfort de la colonne mobile de faire rejoindre déserteurs et
réquisitionnaires par le fait que « les parents s’avertissent de l’un à l’autre de manière qu’il est
797
impossible de les rencontrer et de les arrêter » . Le commissaire Groscassand ne peut qu’annoncer
l’arrivée prochaine d’un détachement de ligne dès qu’il sera disponible…798. Ce qui
ressemble à un dialogue de sourd ! Le 24 novembre, ce détachement de ligne, composé de
200 hommes de deux compagnies du 3ème bataillon de la 56ème demi-brigade reçoit l’ordre
793

Registre correspondance affaires particulières, 2 L 57.
AD de l’Ain, 2 L 57.
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Claude-Marie Groscassand-Dorimond, (Treffort vers 1750- Paris 1810). Prêtre et vicaire de Neuville-lesDames en 1781, curé de Châtelard en 1787, vicaire épiscopal de l’évêque constitutionnel Royer. Il apostasie en
1794 et se marie. Administrateur du département de l’Ain en 1791. Proscrit en 1793 comme royaliste, il rentre
après le 9 thermidor. Juge en l’an IV, puis commissaire du pouvoir exécutif dans l’Ain le 24 septembre 1797. Il
fait pourchasser les prêtres réfractaires. Remplacé le 2 juin 1798, car élu au conseil des Cinq-Cents. Secrétaire
du conseil en juillet. Monte à la tribune pour demander l’annulation des élections dans l’Ain (Riboud, Girot de
l’Ain et Tardy de la Carrière). Opposé au coup d’état du 18 brumaire et exclu le lendemain du conseil. Arrêté,
proscrit puis amnistié grâce à l’intervention de Riboud. Employé supérieur de l’administration des droits-réunis.
Dominique Saint-Pierre, Dictionnaire des hommes et des femmes politiques de l’Ain, 1789-2003, p. 201 et 202.
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de se mettre en route le 27 pour rejoindre Bâgé-le-Châtel. Collonges doit attendre799 et
Groscassand en donne la raison en expliquant que ce territoire est particulièrement touché
par la désertion : « comme ce détachement est destiné pour un canton très peuplé et où les déserteurs et
fanatiques sont multipliés je vous prie s’il est possible de comprendre dans l’une des compagnies que vous y
enverrés celle des grenadiers »

800

. Le canton, et le district de Pont-de-Vaux sont donc, nous le
voyons, considérés comme une zone délicate où il est prudent d’employer une troupe d’élite
pour en imposer. Groscassand est par ailleurs très au courant de la situation locale et
indique : « la garnison ne sera levée qu’après l’enregistrement au dépôt militaire de Bourg et ne sortira de

votre canton qu’après le départ de tous ceux qui sont sujets à rejoindre, je vous recommande surtout la
commune de Feillens qui est un repaire de déserteurs, j’écris même au commissaire près le département de
Saône-et-Loire pour qu’il fasse surveiller et arrêter les transfuges »

801

. Les Feillendis pouvaient en effet
tenter d’échapper au ratissage en passant par voie naviguable de l’autre côté de la Saône et
attendre que l’orage fût passé ! Cette fois-ci, les grands moyens sont employés, et les détails
de l’opération soigneusement pensés.

Cette force armée doit ratisser le canton de Bâgé et se rendre ensuite dans celui de
Pont-de-Vaux, une fois sa tâche accomplie. Aucun document des archives locales que nous
avons consultées ne mentionnent l’opération de cette imposante troupe. Il ne s’agit plus de
10 ou 20 hommes ! Les quelques incorporations que nous avons découvert dans notre
dictionnaire confirment cependant l’arrivée et les recherches entamés par les hommes de la
56ème. Notamment pour la commune réfractaire s’il en est, de Feillens. Des Feillendis, au
nombre d’une dizaine, sont en effet incorporés dans les rangs de la 56ème demi-brigade dans
le courant du mois de janvier 1798. Nous pouvons expliquer ces incorporations par le désir
de régulariser immédiatement le cas des déserteurs. Cette solution ne fut pas dans le temps
une très grande réussite. La plupart des cas que nous avons découverts montrent que ces
hommes furent renvoyés très rapidement dans leurs foyers comme étant impropre au
service armé. Si le chiffre de 2 800 hommes renvoyés aux armées est vrai, il est certain qu’ils
furent massivement de retours dans leurs villages, légalement ou illégalement. Ce ratissage
s’accompagne d’une amende de 3 francs par déserteur découvert dans une famille et
utilisée pour les frais du détachement. Nous trouvons là également trace de ces amendes
pour la commune de Feillens. 31 hommes sont découverts en situation irrégulière dans cette
commune et tous doivent payer une amende. Mais 23 d’entre-eux restent sur place et
reçoivent après le paiement un congé de réforme provisoire ou définitif dans les semaines
ou dans les deux mois suivants la visite de la colonne. C’est ainsi 74 % des réquisitionnaires
« traitées » qui dans les faits sont écartés de la levée et ne rejoignent pas un dépôt, et
encore moins une demi-brigade sur un théâtre d’opération. L’amende par ailleurs s’allourdit
étrangement : chaque famille ne doit pas payer seulement trois francs par déserteurs, elle

799

Groscassand écrit à Collonges pour annoncer l’arrivée d’une centaine d’hommes. Mais il ne dispose pas des
troupes nécessaires et écrit le même jour au général Pouget qu’il place à sa disposition une force de cent
hommes.
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doit en fait payer les frais de bouche pour deux ou trois garnisaires pour une somme totale
se situant entre 6 et 10 francs. Nous sommes cependant très loin des menaces de fers et de
condamnation à mort ! Nous en apprenons plus en lisant les ordres envoyés au canton de
Pont-de-Vaux. Groscassand explique la manœuvre à suivre : les hommes de la 56ème seront
placés chez les familles des déserteurs à leur charge de nourrir et loger ces hommes. La
« garnison » ainsi placée ne sera effectivement levée qu’après le retour du récalcitrant. Pour
la première fois en consultant tous ces documents nous comprenons, la rapidité des
premiers résultats obtenus. Il ne s’agit pas ici de battre la campagne pour rechercher des
hommes qu’ils ne trouveront pas. La colonne s’installe dès lors dans le village et attend…
l’inévitable charge financière, les désagréments d’une présence étrangère, ainsi que d’une
soldatesque probablement pas très tendre, obtiennent des résultats fulgurants. Mais
également immédiatement suivis dans les semaines suivantes d’un retour au pays tout aussi
fulgurant.
Si l’action de Groscassand paraît exagérée dans les résultats, elle est comme nous
venons de le voir bien réelle et parfois impressionnante. 200 fantassins de ligne déboulant
dans un chef-lieu de canton ne devaient pas passer inaperçus. Le 11 novembre, le
commissaire exécutif écrit au canton de Belley pour rappeler que les peines encourues pour
la désertion sont de 5 années de fer et la peine de mort en cas de récidives802. Il dénonce dès
le 28 novembre 1797, le fait que les autorités et hôpitaux de Chambéry délivrent trop
légerement des congés aux militaires. Il constate qu’il doit faire rejoindre ces hommes par la
force et que le délivrement de ces congés nuit gravement à ces mesures de lutte contre les
déserteurs. Le 2 décembre, ordre est donnée à la 6ème compagnie du 3ème bataillon de la
56ème demi-brigade de se mettre en marche pour le canton de Nantua. Forte de 82 hommes
et munie des mêmes ordres donnés pour les cantons de Bâgé et de Pont-de-Vaux, elle se
met en marche803. Le 9 décembre, Groscassand fanforonne toujours mais doit demander au
général Pouget l’envoi de troupes :
« les prêtres réfractaires et déportés s’agitent aussi et me donnent de l’inquiètude, je les surveille sans relâche
mais pour purger ce département de cette espèce d’ennemis bien dangereux, pour forcer le départ des
déserteurs qui s’y sont encore réfugiés je n’ay pas assés de troupes à ma disposition, j’ay surtout un canton où il
804
en existe au moins trois cents , canton très fanatisé où un petit détachement ne peut suffire, lorsque vous le
pourrez envoyez seulement pendant un mois deux compagnies de cavalerie, je réponds de balayer dans cet
interval tous les déserteurs et tous les fanatiques réfractaires et déportés qui les autorisent dans leur
805

désertion »

.
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Registre correspondance affaires particulières, 2 L 57.
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Le canton n’est pas nommé, s’agit-il de Bâgé précédemment évoqué ou de Saint-Trivier dont nous savons
qu’il était également infesté de déserteurs ?
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Le commissaire Groscassand est tout à fait formel sur le lien entre désertion et résistance
religieuse. Il est toutefois difficile de penser que la foi religieuse fut le seul leimotiv de
désertions.
Le 15 décembre 1797, le commissaire exécutif ordonne au citoyen Vigne806 chef de
Brigade du 2ème bataillon de la 56ème demi-brigade de faire passer de Nantua au canton de
Lagnieux un détachement de 40 hommes pour servir à la poursuite des déserteurs. Le même
ordre est donné pour envoyer de Nantua à Oyonnax un autre contingent de 30 fantassins. Ici
le nombre des détachements est restreint et faible. Nous pouvons penser que le nombre des
déserteurs l’étaient aussi dans le district de Nantua. Le 25 décembre, le chef de brigade
Vigne, reçoit également un ordre pour faire passer un détachement de 40 hommes à
Ambérieux, où ils devront rechercher les déserteurs et tenir garnison. Le 26 décembre
suivant, les progrès annoncés par Groscassand sont éloquents : d’après lui, en deux mois
2 400 hommes ont rejoint et il annonce l’envoi d’un tableau général de ses résultats807. Il
annonce avoir également fait délivrer 400 certificats de réformes et avoir fait parcourir par
la force armée toutes les communes du département. Au vu des résultats des colonnes de
recherche des années précédentes il paraît douteux que les succès aient été cette fois-ci si
éclatants. Grocassand fait à nouveau la corrélation entre les prêtres réfractaires et la
désertion. Il affirme « que les prêtres réfractaires déportables ont essayé un instant de reprendre leurs
manœuvres, ils reparaissaient dans quelques communes qu’ils avoient fanatisés et où ils cherchoient à soulever
les volontaires et réquisitionnaires déserteurs ». Là

également nous restons dubitatifs. Si l’action des
prêtres est probable sur la désertion, l’excitation à la révolte et au soulèvement est très
exagérée. L’exemple vendéen était assez éloquent pour maintenir l’ordre et il n’y eut aucune
vélléité d’insurrection dans le département et dans le district de Pont-de-Vaux. Dans les faits
de la situation du district, les résultats ne semblent pas être en corrélation avec les chiffres
fournis par ce commissaire. Si sa bonne volonté et son action ne sont une fois de plus pas à
mettre en doute, il nous apparaît difficile qu’il ait réussi avec si peu de moyen à faire
rejoindre un aussi grand nombre d’hommes. Son arrivée comme commissaire du
gouvernement dans le département correspond à un large coup de barre à gauche. Le 4
septembre 1797, les directeurs républicains avaient exécutés un coup d’état au sein du
directoire. Les monarchistes Barthélemy et Pichegru sont arrêtés ainsi que les principaux
députés royalistes. Le lendemain l’élection d’environ 200 députés de 53 départements
avaient été annulées par les directeurs. Ce coup d’état explique la nomination de nombreux
anciens terroristes, ou jacobins chauds partisans de la République. L’activité recrudescente
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François-Felix Vignes (1769-1799) originaire de Montpellier. Sous-lieutenant à la légion du Nord, 1792.
Lieutenant, 1793. Fait prisonnier par les chouans. Adjoint puis aide de camp du général Joba, 1794-1795. Chef
er
ème
ème
de bataillon du 1 bataillon de Parthenay, juillet 1795. Chef de la 208 demi-brigade, octobre 1795. Au 2
ème
amalgame cette unité devient la 56 demi-brigade où il est chef de bataillon. Passage du Rhin, division Férino,
ème
14 juillet 1796. Chef de brigade de la 56 , janvier 1797. Armée d’Italie sous Schérer 1799. Général de brigade,
5 février 1799. Division Montrichard, il est tué à la bataille de Legnago, le 26 mars 1799. Georges Six,
Dictionnaire… op cit.
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Le 9 décembre, il parlait encore pour la partie occidentale du département de 2 000 hommes.
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dans la recherche des déserteurs et de tous les ennemis de la Nation s’explique alors
aisément808.

808

Tulard, Fayard et Fierro, Histoire et dictionnaire de la Révolution Française, p. 393.
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Le 29 décembre 1797, le commissaire exécutif fait état d’un nouveau problème qui
apparaît dans le canton de Nantua : les réquisitionnaires déserteurs qui ont rejoint suite à
une garnison placés chez eux ne sont que partiellement partis au dépôt général de
Chambéry. Les autres ont souhaité, tout comme certains hommes de Feillens, être incorporé
directement dans la 56ème demi-brigade. Toutefois, le commissaire exécutif écrit à
l’administration du canton de Nantua pour expliquer que les réquisitionnaires ne peuvent
intégrer de leur plein gré cette unité et doivent être dirigés selon la loi sur le dépôt général
de Chambéry. Le commissaire donne l’ordre au chef de brigade Vigne de faire donner un
ordre de route pour tous les déserteurs ainsi incorporés et de les faire diriger sur le dépôt de
Bourg. Le lendemain, une autorisation valant ordre est donné au détachement de 40
hommes de la 56ème de passer du canton de Lagnieux à celui de Villebois. Les règles de
garnison sont envoyées immédiatement à ce dernier canton. Nonobstant, l’ordre définitif
n’est donné que le 14 janvier 1798, et le détachement semble avoir du s’attarder plus
longuement que prévu dans le canton de Lagnieux. Le même ordre est donné le 2 janvier
1798, au détachement de 40 hommes présents à Ambérieux pour passer dans le canton de
Ceyzérieux. Le 10 janvier, le même ordre est donné à l’important détachement présent dans
le canton de Bâgé-le-Châtel de passer dans celui de Pont-de-Vaux lorsque sa mission sera
achevée. Les opérations dans le canton de Pont-de-Vaux semblent avoir été rapide car dès le
20 janvier, l’ordre est donné de faire passer la colonne de garnisaires dans le canton de
Saint-Trivier. Le 24 janvier, le détachement présent à Ceyzériat reçoit également l’ordre de
se porter dans le canton de Champagne. Parfois les ordres donnés semblent ne pas être
transmis assez vite aux autorités locales. Ainsi, le commissaire auprès de l’administration du
canton de Lagnieux se plaint au commissaire exécutif du département que ce canton ne fait
pas son devoir et ne passe pas assez rapidement les missives qui lui sont adressées par le
département. Le 16 mars, le commissaire écrit au canton et exige des administrateurs une
plus grande rigueur et de faire diligence dans la distribution du courrier et des ordres afin de
faciliter la recherche des déserteurs.
A partir du mois d’avril 1798, le commissaire exécutif fait moins souvent allusion à la
recherche des déserteurs. 140 hommes d’infanterie cantonnent dans le département et
participe au maintien de l’ordre avec la Garde Nationale sédentaire. Le 23 avril, le
commissaire répond à une lettre du ministre. Ce dernier indique qu’une dénonciation est
arrivée sur son bureau et explique que la ville de Bourg est parcourue par des muscadins et
des royalistes et qu’elle se trouve pleine de déserteurs. Piqué au vif, le commissaire répond
qu’il a déjà fait rejoindre depuis le mois de septembre 2 800 déserteurs et délivrés plus de
1 500 congés de réformes aux autres : « les jeunes gens qu’on annonce comme déserteurs ou porteurs
de faux congés sont tous nantis de congés délivrés par le ministre de la Guerre en suite d’ordre du Directoire, je
les ai tous vérifiés, je poursuis sans relâche les autres »

809

. Cette dernière affirmation indique bien que
malgré les fanfaronnades de la fin de l’année 1797, il reste encore des déserteurs dans
l’étendue du département. Dans le même temps, les hommes de Pont-de-Vaux reçoivent
809
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bien massivement des congés de réforme définitifs ou provisoires. Nous tendons à croire,
que le chiffre donné pour les congés est plus véridique que celui des hommes renvoyés aux
armées. Le 24 avril 1798, un ordre du ministre de la guerre parvient au commissaire exécutif.
Tous les réquisitionnaires et volontaires, non mariés et non munis de congé doivent partir
sur le champ aux armées. L’ordre précise qu’une attention redoublée doit être manifesté à
l’égard des congés, et que tous les militaires doivent rejoindre à l’expiration de leur congé.
Le 13 mai, le commissaire exécutif du département indique à la commune de L’huis que tous
les réquisitionnaires non mariés (avant le 1er germinal dernier), sans congé, non utile à
l’agriculture ou aux métiers « d’art », doivent être dirigés sur le dépôt de Bourg. Cette
circulaire fait suite aux demandes pressantes du ministère de la guerre de faire rejoindre un
maximum de réquisitionnaires. Le 17 mai, le département fait mention de la désertion de 10
réquisitionnaires qui se sont échappés d’un convoi parti du dépôt de Bourg pour celui de
Chambéry, 8 jours auparavant. La gendarmerie de Bourg est alertée, mais ces désertions
apparaissent nombreuses, notamment en dehors du département. L’un de ces hommes est
signalé comme étant d’Ambérieux du canton de Saint-Rambert.
Le 22 mai, et pour la première fois, le département reçoit des affiches de signalement
de déserteurs relatifs à des hommes originaires de la 17ème division militaire810. Le 25 mai, le
commissaire fait encore allusion aux volontaires et aux réquisitionnaires. Il ne donne aucun
chiffre mais annonce un tableau des hommes qui ont été exemptés durant le mois de
Floréal, et également d’hommes qui sont encore cachés dans leurs foyers. L’agent confirme
la volonté des administrations de lutter contre les déserteurs, et indique que la Gendarmerie
Nationale recherche activement tous les récalcitrants. Une fois encore, nous ne voyons pas
vraiment comment cette force publique puisse soudainement devenir efficace après tant
d’années d’échec et d’actions infructueuses. La volonté de justification de ce fonctionnaire
apparaît clairement dans les registres de correspondance avec le gouvernement. Il n’y a pas
loin à penser, qu’entre les résultats réels et annoncés, il devait y avoir un très grand écart811.
Quelques communes poursuivent leurs efforts. Le 25 mai 1798, Pont-d’Ain fait conduire à
Bourg trois réquisitionnaires accompagnés de Gendarmes. Le 29 mai, le commissaire
exécutif indique également au commandant du dépôt de Chambéry, de lui faire toujours
parvenir la liste exacte des hommes n’ayant pas atteint son dépôt, au cours des convois
organisés pour conduire les réfractaires et déserteurs aux Armées. Cette mesure prouve que
l’efficacité du système des garnisaires s’était effrondé à cause du retour massif des hommes
dans leurs foyers, en s’évadant des fameux convois organisés pour les conduire aux dépôts
des Armées. L’administration réagit tardivement n’ayant pas mesurée la volonté tenace de
ces hommes à ne pas ou à ne plus servir dans les Armées. Le même jour, le canton
d’Oyonnax est rappelé à l’ordre, un renseignement étant arrivé à propos de la ferme
intention des réquisitionnaires de ne pas bouger de leurs foyers. Les signalements de
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A priori dans l’Ouest.
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déserteurs affluent au département et concernent l’ensemble du territoire (Nantua,
Oyonnax, Bourg, Saint-Rambert etc…).
Au mois de juin, la situation ne semble pas meilleure. Nous apprenons que depuis le
3 mai 1798, le commissaire Grocassand n’est plus en poste dans l’Ain. Un nouveau
commissaire le remplace. L’activité de recherches des déserteurs continue avec des résultats
plus ou moins bons. L’hôpital de Bourg est dénoncé comme délivrant trop légèrement des
certificats de maladie et d’infirmités. Le ministre indique que la corruption est probablement
à l’origine de ces délivrances légères, mais le fait est démenti par le commissaire de la
République. La situation s’est toutefois bien calmée, nous sommes loin des régularisations
de l’hiver 1797-98. Le fonctionnaire indique n’avoir distribué en un mois que 48 certificats de
réformes. Honnêtement, il décrit la situation réelle et rend compte au ministre de la Guerre :
« malgré tous mes efforts je parviens difficilement à faire partir tous les réquisitionnaires tanta parce qu’ils
employent toutes sortes de ruses pour échapper aux recherches des gendarmes, que parce que ceux-ci ne sont
pas bien secondés par les agents municipaux, il faudrait pour parer à cet inconvénients que la Gendarmerie eut
812

le droit d’entrer dans les maisons pour y faire des recherches sans l’assistance de l’agent municipal »

.

A nouveau, nous trouvons état de la complicité des administrations municipales avec les
déserteurs, ou du moins de leur indulgence opérant une protection passive mais efficace. Il
n’est plus question ici de demander des forces de lignes qui résolveraient en deux décades
l’ensemble du problème de la désertion. Le lendemain, 2 juin 1798, il déclare au ministre de
la guerre qu’il n’y a point de déserteurs des corps destinés à l’expédition de Toulon (Egypte)
dans le département. Nonobstant, il reconnait à nouveau :
« je sais qu’il y a encore une grande quantité de militaires dans leurs foyers mais j’ignore s’ils dépendent plutôt
des corps qui ont passé par icy que de tout autre, je pense même qu’il y en a peu qui appartiennent aux corps de
passage, au reste depuis que je suis en place je n’ay cessé de faire mes efforts pour faire partir tout et
indistinctement, et tous les jours j’en envoye quelques uns mais on a de la peine à les faire déguerpir tous, ainsy
813

que je vous en ay rendu compte »

.

Nous sommes loin des centaines d’hommes annoncés et nous devons garder en vue, que
parmi ces hommes renvoyés aux armées se trouvent de nombreux militaires de passage.
Malgré l’affirmation positive qu’il n’y a pas eut de désertions importantes dans les passages
de troupes sur le territoire du département, il est étonnant de lire ce commissaire avouer
ensuite son ignorance complète vis-à-vis de l’origine des déserteurs.

812
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Le 5 juin, le ministère ayant envoyé une nouvelle lettre invitant les administrations à
faire leur devoir face au problème de la désertion, une nouvelle impulsion paraît se profiler
dans ce combat. Le commissaire en place dans le département déclare avoir fait imprimer et
envoyer cette lettre à tous les commissaires en charge des cantons. Mais ce mouvement
trahit surtout une grande impuissance à faire rejoindre les hommes. Les signalements de
déserteurs pleuvent sur le commissaire exécutif du département de l’Ain. Il est réduit à
donner divers ordres aux communes de faire rejoindre (sans moyen réel) tous les hommes
tombant sous le coup de la réquisition et de la loi. Les communes de Saint-Martin-duFresnes et Montréal sont ainsi rappelées à l’ordre. Le commandement de la Gendarmerie du
département à Bourg reçoit plusieurs exemplaires d’une circulaire relative à la recherche des
déserteurs qui doivent être distribuées aux différentes brigades de Gendarmerie. Les
recherches s’enlisent et la gendarmerie est toujours aussi impuissante à lutter contre ce
fléau national. Le 5 juin, 31 réquisitionnaires déserteurs sont encore signalés dans leur foyer
dans le canton de Champagne. Les administrateurs déclarent que la brigade de Belley ne
peut suffir à toutes les tâches qui lui sont assignés. Le commissaire fait répondre le 5 juin
que ces opérations de recherches des déserteurs sont prioritaires et pressantes. Pour lutter
contre la fuite des hommes rattrapés, l’administration organise des convois qui partent en
direction de Chambéry où doivent être conduit l’ensemble des déserteurs. Mais les moyens
et les hommes manquent pour encadrer l’ensemble des déserteurs. Les premières
condamnations sévères sont appliquées par les tribunaux, parfois civils. Un nommé Saule,
est condamné pour désertion et rébellion à 15 ans de fers. Quelques jours plus tard c’est au
tour de Jean-Baptiste Daruet d’écopper de 5 années de fer pour crime de désertion « dans
l’intérieur avec habit et porte-manteau ». Le 10 juin le ton monte avec la commune de Leyssard
accusée de négligence à propos d’une demi-douzaine de déserteurs présents dans leurs
foyers sans réaction des autorités. Le commissaire exécutif déclare même à cette occasion :
« que le départ des réquisitionnaires est aussy un devoir des plus importants de votre place »814. Les
recherches particulières effectuées par les officiers municipaux et la gendarmerie sont
aiguillonnées. Mais la commune de Seyssel déclare que ces visites sont sans effet car ces
hommes815 ne se trouvent pas dans leur domicile. Le commissaire exécutif persiste en
prodiguant des encouragements à renouveler ces perquisitions « de manière à pouvoir les arrêter
816
tous » . Le 13 juin, dans une lettre écrite au canton d’Oyonnax, le commisaire s’étonne des
résultats de la gendarmerie : « faite en sorte de faire arrêter de même tous les autres militaires non
munis de congés, il est bien étonnant que la Gendarmerie n’en arrêtent aucun dans ce pays, l’on seray forcé de
vous envoyer bientôt garnison… ».

Des remontrances du même ordre sont également adressées
au canton de Chavannes. Le 17 juin 1798, c’est au tour de la commune de Meximieux et le
canton d’Oyonnax est averti de nombreux déserteurs dans les communes d’Echallon, de
Belleydoux et Giron.
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Ils sont 5 à être recherché.
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La profusion de faux certificats de santé et de réquisitionnaires jouant la comédie de
la maladie est une autre raison de l’échec des recherches des déserteurs. Le 12 juin, la
correspondance avec le ministre de la Guerre fait état d’une première preuve de corruption
parmi les officiers de santé délivrant des certificats de réformes dans l’hôpital de Bourg. Un
réquisitionnaire est arrêté porteur d’un certificat acheté à deux officiers de santé. L’affaire
est confiée à l’accusateur public pour poursuivre les coupables. Les dénonciations reçues
quelques mois plus tôt par le ministère étaient-elles finalement fondées ? Elles le sont car le
commissaire exécutif saisit la justice et l’accusateur public. Le nommé Claude Billaudet
réquisitionnaire est en effet arrêté avec un certificat donné par deux officiers de santé non
nommés et d’un procès verbal dressé par le brigadier de la Gendarmerie de Saint-Laurent. Le
commissaire exécutif constate « qu’il résulte que ce certificat a été acheté, comme ce délit existe et est
très grave je vous note citoyen accusateur à faire faire les poursuites nécessaires pour la punition du
coupable ».

Le 16 juin, il évoque le cas particulier des volontaires et réquisitionnaires partis
aux armées sans avoir atteint l’âge requis par la loi et rentrés dans leurs foyers. Arrêtés, ces
hommes pourtant déserteurs se cachent derrière leur âge (avec de faux certificats ?) pour
éviter le départ. Pris de cours le commissaire de la République réclame des instructions
complémentaires. Le 6 juillet, un nouveau cas se présente, le ministre de la Guerre ayant
ordonné la vérification de tous les certificats délivrés par l’hôpital de Bourg, le commissaire
constate l’absence des informations nécessaires sur nombre de certificat et donc
l’impossibilité de vérifier la provenance des différentes réformes. Il n’en faut pas plus pour
que le commissaire réclame au ministre de la Guerre de nouvelles instructions. Les
distances, les difficultés et lenteurs de communication avec Paris doivent également
pertuber et ralentir un peu plus les recherches. Comme nous l’avons vu précédemment, les
ruses sont légions pour éviter le retour sous les drapeaux et les fonctionnaires (même aussi
importants que ce commissaire) sont bien incapables de résoudre chacun des problèmes
surgissants inopinéments. Sous la pression du ministre et du gouvernement, notre pauvre
commissaire prend dès le 14 juin une mesure dérisoire : le département donne l’ordre à un
détachement de 30 soldats de la 45ème demi-brigade de ligne de faire la recherche de tous
les réquisitionnaires et déserteurs du département…. 30 malheureux militaires à pied pour
mettre la main sur un nombre colossal de déserteurs, la mesure fait sourire817.

Le ministre de la Guerre, sur les rapports des corps militaires, aiguillonnent le
département de l’Ain à propos de la désertion durant les trajets et passages, des troupes. Il
indique au département que les hommes se rendant du dépôt militaire de Mâcon à
Chambéry désertent durant le chemin. Le commissaire du département dément cependant
systématiquement et parle dès le 7 juillet de quelques déserteurs arrêtés vers Pont-d’Ain. Le
3 juillet, sur la grande route entre Logis Neuf et Bourg818, 13 réquisitionnaires sont escortés
par 4 gendarmes pour rallier un dépôt. Deux hommes se jettent dans un bois et sont
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Effectivement sur la route entre Mâcon et Bourg, environ à mi-chemin.
257

Mis en ligne gratuitement par la S.E.H.R.I.

2010

poursuivis par un gendarme qui ne peut les arrêter819. Le 20 juin, 1798, le commissaire
exécutif signale que sur 14 déserteurs partis du dépôt la veille, 7 se sont enfuis échappant
aux gendarmes entre Belley et Chambéry. L’affaire fait tâche d’huile, dotant qu’un nommé
Joseph Carabasse, dont la famille est parmi les notables de Bourg fait partie du lot des
hommes échappés au grand désespoir du commissaire. Nous apprenons ainsi que depuis le
commencement des reconduites de déserteurs au dépôt de Chambéry, la moitié ou plus des
déserteurs disparaissent dans la nature avant leur arrivée :

« Joseph Carabasse qui d’après l’ordre de route devait être enchainé jusqu’à Chambéry, […] de sorte que dans
cette affaire deux personnes sont très punissables : d’abord l’officier commandant le poste de Belley qui a voulu
faire conduire 14 déserteurs par un seul gendarme et deux gardes nationaux seulement, ensuite et surtout le
gendarme qui a négligé d’enchainé Carabasse malgré l’ordre formel et par écrit qu’il en avoit reçu, cet homme
est sûrement très coupable et doit être mis en jugement. Cet inconvénient a lieu presque toutes les fois que l’on
envoye des réquisitionnaires à Chambéry […] si les gendarmes laissant de cette manière échapper la moitié des
déserteurs qu’ils conduisent ainsy que cela arrive très fréquemment, veuillez donc pour remédier à de pareils
abus examiner la conduite de l’officier commandant la poste de Belley qui a manqué à son devoir, en confiant la
conduite de 14 hommes à une trop faible escorte et luy faire infliger la peine qu’il a encouru, mais surtout ne
manquez pas de faire mettre en jugement le gendarme qui a désobéi en n’enchainant pas le nommé
Carabasse »

820

.

Les reconduites se poursuivent par petit détachement qui doivent probablement
demander beaucoup d’énergie et de personnel dans un moment où l’on manque de tout. Le
Le 21 juin, 5 réquisitionnaires des 56ème, 27ème et 74ème demi-brigades partent pour être
emmener à Chambéry. Le même jour, le commissaire écrit à Pont-d’Ain et précise que
l’adminnistration locale doit vérifier tous les congés des hommes de retour au pays en
précisant que de nombreux certificats et congés sont probablement des faux. Les
recommandations les plus pressantes sont données pour que chaque congé soit dûment
vérifié et recoupé. Une seule autorité a le pouvoir de donner cette autorisation, il s’agit du
commissaire exécutif auprès du département de l’Ain. Chaque militaire doit posséder, un
congé en bonne et due forme, un certicat du conseil d’administration de la demi-brigade et
encore un certificat du commissaire exécutif validé en amont ou en aval par le ministère de
la guerre. Nous sommes loin des premiers temps, où la présentation de simples certificats
médicaux (parfois douteux) suffisait à valider le séjour d’un militaire dans ses foyers. Treffort
est averti de la même façon que chaque administration doit établir des listes de
réquisitionnaires et militaires présents dans leur commune, en fournir une copie à chaque
échelon administratif, une au commissaire exécutif et une autre au brigadier de
Gendarmerie le plus proche. Le 23 juin dans une lettre au commissaire de Coligny, les
mêmes ordres sont répétés et nous apprenons également :
819
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« Vous m’étonnes beaucoup en me disant que je délvire journellement des permissions à des déserteurs en
parfaite santé, ce n’est sûrement pas mon intention mais comme vous le dite je peux avoir été induit en erreur
par des certificats d’officiers de santé donnés mal à propos. Pour remédier à cet abus, non seulement je vous
invite mais je vous requiert citoyen de faire arrêter sur le champ par la Gendarmerie et conduire au dépôt de
Bourg tous les militaires de votre canton qui étant en bonne santé pourraient avoir une permission de moy ou
821

de tout autre que vous devés dans cette circonstance regarder comme nulle »

.

Nous voyons que malgré les précautions prises, les réformes sont très souvent accordées
avec la complicité de médecins locaux ou non et sans beaucoup de vérifications.
Dans le même temps, le système des garnisaires continue bon an, mal an. Nous
apprenons que Lagnieux se plaint de la présence, ou plutôt de l’occupation d’un
détachement de 30 ans sur la commune. Le commissaire répond vertement :
« vous vous plaignés citoyens de ce qu’on a envoyé dans votre canton un détachement de 30 hommes pour
faire partir les déserteurs, mais il a bien fallu en venir là puisqu’il n’y avoit aucun autre moyen de les faire
quitter leur foyer, la moitié du détachement étant party, il ne doit plus vous rester que 16 hommes qui doivent
être logés chez les parents des déserteurs, quant à la nourriture, si personne ne veut fournir, il faut comme le
porte l’arrêté de cette administration les faire nourrir par les citoyens qui les logent, lesquels seront remboursés
de leur avance par le préposé de la place de Belley ».

Tout comme à Saint-Jean-sur-Reyssouze, les garnisaires ne peuvent pas toujours loger chez
les familles des déserteurs. Elles sont parfois dans une indigence si cruelle, qu’il y a
impossibilité à faire appliquer cette mesure. C’est pourquoi, les garnisaires se trouvent
bientôt en villégiature aux frais de la communauté et des personnes les plus aisés peu
inclinent à fournir pour d’autres, logis et victuailles ! Le 24 juin, nous apprenons encore par
une lettre écrite au capitaine de Gendarmerie de Nantua : « vous verrez que les réquisitionnaires du
pays qui restent dans la plus grande tranquilité, je vous invite en conséquence à donner des ordres sévères pour
que la Gendarmerie de Nantua se détermine enfin d’arrêter les déserteurs ».

L’impuissance face aux
déserteurs paraît totale et le même jour, il est également constaté qu’il ne se fait aucune
recherche de déserteurs dans les communes de Belignat, Echallon, Belaydoux et Giron. Une
expédition de Gendarmerie dans les environs de Veysiat canton d’Oyonnax, ne donne aucun
résultat. Une fois de plus les réquisitionnaires sont signalés comme vivant très paisiblement
dans ce canton.

Dès lors, nous découvrons une longue lithanie de lettres adressées au commissaire
exécutif près des cantons, aux gendarmeries ou aux autorités locales. Le 25 juin, Montrevel
est montré du doigt ainsi que les communes voisines de Malafretaz et Etrez. Beaucoup de
déserteurs sont signalés dans cette zone très proche du canton de Saint-Trivier lui aussi très
touché par la désertion. Le 26 juin, deux feuilles de route vierge sont mêmes découvertes en
possession d’un militaire présent au dépôt de Bourg. Un véritable trafic doit exister et
compléter celui que nous avons déjà évoqué des faux certificats médicaux. Les convois se
poursuivent cependant, le 27 juin, 12 hommes sont encore dirigés sur Chambéry sans que
821
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nous sachions si les évasions continuent à un rythme effrénée. Parfois des convois plus
fortement encadrés peuvent partir, notamment le 30 juin alors que 4 cavaliers et un
maréchal des logis sont envoyés de Belley à Chambéry. Ces hommes du 14ème régiment de
cavalerie sont utilisés avec des gendarmes et des gardes nationaux pour conduire ce convoi.
Le 2 juillet, l’importance des déserteurs dans le canton de Thoissey provoque l’annonce par
le commissaire exécutif de l’envoi prochain d’une force d’infanterie et de cavalerie pour faire
rejoindre les déserteurs. Le 3 juillet, alors que l’affaire des faux certificats médicaux semble
avoir éclaté au grand jour, une série de lettres sont envoyés aux cantons de Saint-Rambert,
Chatillon-en-Michaille et d’autres cantons, pour signifier aux autorités que tous les certificats
médicaux délivrés par des officiers de santé de Bourg sont nuls822. Tous les hommes ainsi
pourvus de certificats déclarés nuls sont autorisés à rester dans leur foyer jusqu’à la fin du
mois avant d’être tous passé en revue par une nouvelle commission de santé. La mesure
encore une fois fait sourire. Depuis 1794, l’annulation des congés et leur vérification et
vérification ne se comptent plus. Cette succession d’annulation nuit même au système. Nous
pouvons nous demander quelle crédibilité les officiels devaient avoir, en tentant d’expliquer
aux réquisitionnaires pourvus d’un congé, que cette fois-ci et pour la dernière fois, leurs
congés seraient déclarés… définitifs. Malheureusement, ces annulations de congés sont loin
de se terminer.
Le 6 juillet 1798, les convois continuent, nous trouvons trace de la reconduite au
dépôt de Dôle de 4 hommes, devant être conduits de brigade en brigade de Gendarmerie
jusqu’à cette localité. Le département et le commissaire exécutif en profite pour s’intéresser
aux endroits de passage obligés des suspects, déserteurs, émigrés et autres prêtres
réfractaires. Dans le canton de Pont-d’Ain sont montrées du doigt les auberges du citoyen
Micaud à Pont-d’Ain et du citoyen Rebours à Neuville :
« attendu que ces deux auberges distantes l’une de l’autre d’un lieue dans le même canton étant très isolées
offrent une grande facilité aux personnes suspectes, le commissaire de Pont-d’Ain observe que pour le mettre à
même d’exercer une bonne police dans ces deux endroits il conviendroit de placer à Pont-d’Ain huit cavaliers
sous les ordres d’un chef intelligent, il propose même de placer 9 hommes, savoir 4 à l’auberge du citoyen
Micaud et au port du Pont-d’Ain avec le chef et les 4 autres dans celle du citoyen Rebours vis-à-vis du Pont de
823

Neuville ce détachement pourroit encore arrêter les déserteurs dont il y a grand nombre dans ce canton »

.

Le commissaire exécutif s’adresse donc à l’adjudant-général commandant les troupes du
département de l’Ain pour lui fournir les forces nécessaires afin de nettoyer ce canton et
ceux de Thoissey, Montmerle, Trévoux et Montrevel où se trouvent beaucoup de déserteurs
ainsi que dans la partie orientale du département, Pont d’Ain, Ambronay et Nantua. Pas un
mot n’est prononcé sur la zone du district de Pont-de-Vaux. Nous avons au départ été
surpris de ce silence, les déserteurs étant assurément extrêmement nombreux dans ce
territoire. Nous supposons que les administrations des zones décrites plus haut jouaient le

822
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jeu et avaient encore assez de zèle pour communiquer la situation réelle des zones sous
leurs juridictions. Pont-de-Vaux, Bâgé et Saint-Trivier semblent garder un silence suspect,
préférant sans doute ne pas trop épiloguer sur cette situation. Nous n’avons par ailleurs pas
découvert de listes de déserteurs après l’année 1796. Tout juste avons-nous pu trouver les
procès verbaux et liste des opérations de garnisaires dans la commune de Feillens. Les
autorités locales et plus particulièrement à Saint-Trivier, préféraient sans doute garder le
silence, soit sous la pression de la population, soit par le fait que la cause paraissait de toute
façon perdue d’avance.
Malgré les difficultés, les déserteurs arrivent cependant au dépôt de Bourg, et
d’autres convois sont organisés. Le 7 juillet 1798, un convoi de 16 hommes en partance pour
Chambéry ne peut prendre la route faute d’une escorte suffisante. 4 cavaliers sont encore
demandés au commandant des forces armées du département pour faire partir ce nouveau
convoi. Mais les évasions continuent de plus belle. Le lendemain, 2 déserteurs s’échappent
des gendarmes de Bourg, conduisant un convoi de Mâcon à Chambéry. Des hommes qui
avaient été incorporés suite au système des garnisaires dans la 56ème demi-brigade ne
demandent pas non plus leur reste et désertent à nouveau sans vergogne. Le 11 juillet, le
général de brigade Girard dit Vieux824, en poste à Genève, envoi un état nominatif des
hommes du 2ème bataillon de la 56ème ayant quittés leurs drapeaux. Les cantons de Pont-deVaux, Bâgé, Oyonnax, Ceyzériat, Châtillon-de-Michaille, Thoissey et Nantua. Nous nous
souvenons qu’une douzaine d’hommes de Feillens et probablement plus avaient été
incorporés dans cette unité suite au système des garnisaires. Le 15 juillet 1798, le
commandant du dépôt de Chambéry précise que l’envoi des déserteurs doit dorénavant
plutôt se faire en direction de celui de Lyon. Le commissaire exécutif demande des
instructions au commandant des troupes de L’Ain. Nous apprenons que des cavaliers de
ligne sont alors stationnés en permanence à Belley pour s’acquitter de cette tâche. Ce
détachement doit être déplacé sur Chalamont afin de s’acquitter de la surveillance des
convois en direction de Lyon. L’arrivée des listes de déserteurs du canton de Montrevel
décide le commissaire exécutif à faire demander de nouvelles troupes pour placer de
nouveaux garnisaires chez les déserteurs.
D’autres fraudes apparaissent, notamment celle tournant autour du mariage.
Beaucoup d’hommes se sont en effet mariés après le décret de réquisition de la levée en
masse. Une date butoir placée au 1er Germinal d’une année non précisée doit permettre de

824

Jean-Pierre Girard dit Vieux (1750-1811) de Genève. Garde Suisse, 1768. Instructeur, 1770-1780. Congédié,
ème
1780. Lieutenant-colonel 3
bataillon du Bec d’Ambès, 1791. Armée des Alpes 1792. Armée du Rhin, 17931797. Général de brigade, novembre 1793. Bataille du Geisberg, 26 décembre 1793. Trippstadt, 1794. En
congé, 1795. De retour début 1796. Sert à Biberach et au Val-d’Enfer, à Emmendingen, Armée de Rhin et
Moselle. Commandant du département du Léman. Armée d’Helvétie, 1799, puis du Rhin en 1800.
Commandant le Pas-de-Calais, 1801-1803. Armée du Nord, 1805. A nouveau commandant du Pas-de-Calais,
1808. Grande Armée, corps de Davout en 1809. Batailles d’Essling et de Wagram. Grand officier de la Légion
d’Honneur. Commandant à nouveau le Pas-de-Calais jusqu’à sa mort. Son cœur est déposé au Panthéon.
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faire le tri entre les hommes mariés avant cette date devant rester au foyer, et les hommes
mariés après cette date devant rejoindre leur corps. Le 20 juillet de nouvelles précisions sont
apportés pour les cantons de Trévoux, Montmerle et de Thoissey : l’exception du mariage
n’est applicable que pour les hommes qui n’appartiendrait à aucun corps (autrement dit les
réfractaires), et que tous les autres sont forcés désormais de rejoindre leurs unités. Les
réquisitionnaires sont tenus depuis la fin de 1797 de fournir des actes mariages qui sont
probablement le sujet de fraudes éhontées. Devant ce phénomène, les autorités durcissent
la règle avec des résultats tout aussi mitigés825. Le 25 août 1798, nous trouvons
effectivement trace d’une première fraude déclarée. Le réquisitionnaire Jean-Antoine Benoit
est suspecté d’avoir fourni un faux avec une date de mariage falsifié. L’accusateur public est
saisi de cette affaire qui implique un commis au greffe du tribunal civil nommé Ravet.
Le 23 juillet 1798, le commandant du dépôt de Bourg signale qu’il ne reçoit pas les
fournitures nécessaires pour accueillir tous les réquisitionnaires déserteurs qui arrivent
quotidiennement dans son dépôt. Cette indication, montre quand même que les
arrestations allaient bon train, notamment et surtout grâce au nombre important de
déserteurs dans les campagnes ce qui multipliaient les occasions de mettre la main sur ces
hommes. Le cas n’est pas évident pour le district de Pont-de-Vaux, mais dans les zones où
les administrations participent avec zèle aux recherches, de nombreux hommes sont arrêtés.
Un convoi de 16 déserteurs du canton de Bâgé arrive à Bourg le même jour, mais tous ses
hommes sont finalement réformés pour cause de maladie et de santé ! Piteusement, le
commissaire ne peut qu’indiquer de faire placer au plus vite une garnison chez les familles
des déserteurs encore présents dans leur foyer. Aucune force armée n’est cependant
annoncée pour mettre à exécution cet ordre. Fin juillet, le commissaire exécutif envois de
très nombreuses lettres à divers cantons pour réclamer ou annoncer la réception des listes
de déserteurs. Après les efforts consentis fin 1797 et début 1798, tout semble devoir être
recommencé à zéro. Pour en finir, des ordres sont donnés sur toute l’étendue de l’Ain pour
faire rejoindre tous les militaires possédant un congé, afin de faire valider définitivement
tous les congés distribués depuis le début de la Guerre. Un grand mouvement qui annonce
une amnistie semble se profiler. Les hommes rattrapés par les autorités continuent
cependant de rentrer chez eux n’arrangeant pas la situation. Le 26 juillet, Ambronay signale
le retour de 3 ou 4 réquisitionnaires qui avaient pourtant été reconduits à Chambéry ou Lyon
par la gendarmerie. Les convois s’accélèrent ensuite, le commisaire exécutif faisant passer
tous les deux jours à l’adjudant-général commandant les troupes de l’Ain, les listes des
hommes reconduits aux armées ou celles des déserteurs des divers cantons. Un important
échange de documents se fait à cette époque. Le 6 août 1798, un convoi de 13 déserteurs
est encore dirigé sur le dépôt de Chambéry. Le lendemain, Thoissey annonce qu’un
détachement de la 45ème demi-brigade était présent sur son territoire afin de faire rejoindre
les déserteurs. Il s’agit peut encore du détachement de 15 hommes du capitaine Nicolas
Berthier. Sa mission n’étant pas terminée, le commissaire exécutif demande à ce que de
825
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nouvelles forces soient dirigées vers le canton de Thoissey pour faire rejoindre les
réquisitionnaires.
Au milieu de l’été 1798, le système des garnisaires est remis au goût du jour. Le
canton de Pont-de-Veyle reçoit l’avis qu’un nouveau détachement va être dirigé sur son
territoire. Les demandes du commissaire exécutif pleuvent désormais sur le commandement
militaire de l’Ain. Il réclame des troupes de ligne, des cavaliers et des moyens pour les
utiliser dans la recherche des déserteurs. Le canton d’Oyonnax fait les mêmes constatations
que celui de Thoissey et demande des troupes pour tenir garnison dans les familles de
déserteurs. La situation s’aggrave, d’autant que le 9 août, le département de l’Ain constate
que les hommes du dépôt de Mâcon qui contiennent des déserteurs du département de la
Saône-et-Loire sont dirigés sur Bourg pour ensuite être conduits à Lyon… Le commissaire
exécutif de l’Ain écrit à son collègue de Saône-et-Loire pour faire cesser ce désordre, qui
surcharge les convois du département et désorganise un système déjà très fragile. Le 11
août, le canton de Montréal annonce la rentrée dans son territoire de 65 déserteurs et
réquisitionnaires. Les fraudes s’étendent à d’autres subterfuges. Le 30 août, le commissaire
exécutif refuse de délivrer des congés à un groupe de citoyens cherchant à se faire écarter
de la levée, notamment en jouant sur leur date de naissance. Tout comme les faux actes de
mariages, les faux actes de naissances devaient inévitablement se répandre. La loi
cependant est formelle, la naissance ne peut être un cas de réforme. En effet, la plupart des
hommes partis aux armées et qui ne sont pas dans le cadre de la réquisition, sont en fait des
remplaçants qui étaient volontaires pour rejoindre les armées à la date de leur
enrôlement826.
Le 20 août 1798, la Gendarmerie est placée exclusivement sous le commandant des
troupes du département. Cette mesure intervient pour renforcer la cohérence du
commandement des forces chargées de pourchasser les déserteurs. Nous avons vu
précédemment que si la gendarmerie participe et appuie les troupes de ligne, elle se trouve
parfois probablement en défaut. L’arrivée des troupes lignes souligne clairement son
insuffisance et son échec dans cette tâche. Il devait parfois avoir de la part des forces de
gendarmerie une certaine réticence à coopérer. Pour tant autant, la mesure de l’unité du
commandement n’a pour but que d’accélérer le retour des déserteurs à leur corps. Cet ordre
précède de peu, de nouveaux ordres donnés aux autorités locales. Elles sont à nouveau
chargées de fournir tous les renseignements utiles pour la recherche et la capture des
déserteurs. Ces informations anoncent probablement la volonté prochaine d’organiser de
nouveaux détachements de recherche. L’ordre est également donné de faire rejoindre aux
armées tous les hommes employés dans les ateliers de fournitures et entreprises de
voituriers. Devant la menace de la reprise de la guerre, les forces françaises paraissent
insuffisantes. Ces quelques mesures seront évidemment toujours sans grands effets. Les
plaintes affluent, notamment vis-à-vis du manque de coopération des autorités civiles
826
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locales. A l’échelle du district de Pont-de-Vaux, nous n’avons découvert aucun document,
aucune nouvelle liste de déserteurs pour les années 1797 et 1798.
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Le 31 août 1798, le ministre de la guerre fait savoir au commissaire exécutif que les
réquisitionnaires et déserteurs doivent désormais être conduit à l’Armée de Berne, où les
français viennent d’installer un nouveau dépôt827. Un échange de courriers a lieu avec les
cantons de Chatillon-sur-Chalaronne, Oyonnax, Champagne et Belley au début du mois de
septembre. Le 8 septembre, c’est au tour de Chatillon-de-Michaille de recevoir l’avis de faire
arrêter tous les réquisitionnaires et déserteurs présents dans le canton. Inlassablement les
autorités suprêmes répètent les mêmes choses, incitent les officiers, les fonctionnaires
locaux et les gendarmes à faire saisir tous les déserteurs. Il n’est plus question d’envoyer de
nouveaux garnisaires, il est seulement précisé que les autorités locales utiliseront à cet effet
la Gendarmerie et « tout autre force armée qui peut être à votre disposition et de les arretter en quel
828
endroit qu’ils soyent » . Mais l’impuissance ou la mauvaise volonté des fonctionnaires locaux
est éclatante. Le 10 septembre 1798, l’administration de la commune du GrandAbergement, signale par une lettre que la très grande majorité des hommes de la première
réquisition ont fuis et sont retournés dans leurs foyers. Malgré les démarches orales pour
inciter ces hommes à rejoindre, les déserteurs restent bien entendu tranquillement chez
eux. Les ordres donnés à la Gendarmerie pour se saisir de ces hommes, ne donnent pas plus
de résultats car ils ne sont pas même exécutés… En désespoir de cause cette commune
réclame l’envoi d’une force armée et de garnisaires pour régler le problème. Le 11
septembre, Ceyzérieux, fait la même constatation et déclare même que les recherches de la
Gendarmerie et de la Colonne Mobile n’ont rien donné. Cette commune réclame également
l’envoi de garnisaires.
Les reconduites aux dépôts des hommes arrêtés sont toujours sujets aux
évasions. Le 12 septembre, le commissaire exécutif fait état de la fuite de 8 hommes d’un
convoi constitué de 13 déserteurs. Le 15 septembre, le commissaire accepte de retirer 5
cavaliers présents comme garnisaires à Pont-d’Ain. Mais ce fonctionnaire précise qu’il n’y a
en fait aucune excuse à retirer ces garnisaires des maisons des familles des déserteurs et que
sous peu, une troupe sera dirigée vers Pont-d’Ain pour faire rejoindre ces hommes. Depuis
quelques temps, les déserteurs et récidivistes sont systématiquement inscrits sur la liste des
émigrés. En principe leurs biens sont désormais la possession de l’état, mais cette loi ne
paraît pas avoir été appliquée réellement. Les hommes continuent de rentrer au pays. La
menace des garnisaires semble la seule efficace à faire réapparaître les déserteurs, mais
aussitôt la garnison levée, les hommes partent pour les différents dépôts et disparaissent en
route. Le maire de Villebois, le citoyen Desvignes, signale qu’il est sujet à des insultes, des
menaces sur sa personne et sa maison. Les villageois n’hésitent pas à déclarer qu’ils se
vengeront des officiers municipaux et s’enhardissent. Le commissaire ne peut que demander
827

La France vient d’envahir la Suisse, suite à la rebellion démocratique attisée par elle dans le canton Vaudois
ème
qui fait sécession avec Berne. La 56 demi-brigade du chef de brigade fait partie des unités qui participent à
cette double invasion, par le Nord avec une force venue de l’Armée du Rhin, et par le Sude par une force venue
de l’Armée d’Italie. La Suisse après quelques combats contre les forces régulières et irrégulières des cantons
fidèles à Berne est entièrement occupée. La République sœur Helvétique ne tarde pas à être proclamée.
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des informations supplémentaires et les noms des hommes concernés afin de faire arrêter
ces rebelles.
Le 8 octobre 1798, le commissaire exécutif écrit encore au chef de brigade de la
Gendarmerie de Bourg pour signaler le retour de 11 déserteurs dans la commune de
Champformieu dans le canton de Châtillon-de-Michaille. Le commissaire local déclare :
« Que ses réquisitionnaires non contents de chercher à cacher leur criminelle désertion y excelent encore du
terrible qui fatiguent singulièrement les paisibles citoyens, il est donc important de prendre les moyens efficaces
pour faire rejoindre ces déserteurs et faire cesser les désordres qu’ils occasionnent et qui les rendent encore plus
coupables ».

Face à cette situation, les autorités n’hésitent pas et annoncent le départ dès le lendemain
d’une force militaire, pour tenir garnison et mettre au pas les hommes qui narguent ainsi les
pouvoirs locaux. Le 18 octobre, le commissaire fait une nouvelle demande de troupes au
commandant des forces du département de l’Ain. Il s’agit cette fois de diriger une colonne
de garnisaires sur le canton de Belley, qui devra écumer toutes les communes alentours. Le
24 octobre, de nouvelles instructions sont données au commissaire de Nantua, alors que le
commissaire exécutif de l’Ain remarque « qu’on se plaint de ce qu’il en rentre beaucoup dans votre
arrondissement ». La lutte apparaît sans fait, et ressemble au supplice des Danaïdes. Le 4
novembre, alors que les ordres commencent à s’espacer, la gendarmerie de Bourg reçoit
cependant la liste des déserteurs connus afin de procéder à leur recherche.
Le rythme des réformes et des régularisations se ralentit encore. Le 26 octobre, le
commissaire du département indique la délivrance de 3 congés de réformes pour maladie.
Le 6 décembre 1798, il fait également état des difficultés à faire rejoindre les déserteurs.
Malgré les mesures strictes et sévères annoncées par le commissaire, ce dernier avoue que
la gendarmerie et les détachements de ligne commis à cet effet, arrêtent encore des
déserteurs. Mais la tâche est compliquée, par la reconduite de ces hommes à leurs corps. Le
commissaire déclare à cet effet :
« je ne sais quels sont les moyens qui s’y employent pour les faire arriver à leur destination finale, s’ils sont
libres où s’ils sont retenus, mais le fait est qu’il en rentre beaucoup dans leur foyer avant qu’ils ayent même le
temps de se rendre à l’arrivée, et il faut recommencer les poursuites contr’eux ce qui continuant de la sorte ne
829

serait que produire un cercle vicieux »

.

Cet aveu confirme le fait que les désertions sont très nombreuses, que les hommes même
repris n’hésitent pas à déserter à nouveau, notamment lors des retours aux corps faiblement
escortés par quelques gendarmes. L’impuissance à endiguer ce mouvement de désertion
apparaît total. Faute de mesures draconiennes et répressives particulièrement exemplaires,
les hommes ne sont nullement effrayés par une justice militaire ne pouvant de toute façon
faire face à ce phénomène. De mois en mois, le commissaire du département envoie des
829
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listes d’hommes réformés définitivement mais il n’est plus question d’avancer des chiffres,
des listes de volontaires ou de réquisitionnaires renvoyés aux armées.
Le 16 novembre 1798, après l’annonce dans la fin du mois d’octobre et le début du
mois de novembre de plusieurs convois de déserteurs, le commissaire exécutif fait état d’un
incident particulier survenu dans le canton d’Ambronay : la gendarmerie vient de saisir un
fusil au domicile d’un déserteur ainsi que d’autres effets militaires. Nous apprenons
également que les gendarmes rechignent parfois ouvertement à poursuivre les recherches
contre les déserteurs :
« j’ay fais part au chef d’escadron de la Gendarmerie des plaintes que vous me témoignates avoir à porter
contre le brigadier de gendarmerie au poste d’Ambérieux, relativement au refus qu’il fait de ce rendre de nuit
dans les communes où il y a des déserteurs à arrêter à l’effet d’environner les maisons où ils se trouvent jusqu’à
830

ce que le jour ait permis de s’y introduire »

.

En effet, les anciennes consignes interdisaient aux gendarmes de pénétrer de nuit dans les
maisons, mais le commissaire exécutif est formel sur les mesures à prendre : des ordres
doivent être donnés aux gendarmes pour passer outre et fouiller les maisons de nuit comme
de jour. La gendarmerie devait de toute manière être bien lasse de courrir derrière les
déserteurs. A la lueur des correspondances tenus par les différents commissaires exécutif
nous pouvons dire que l’activité principale de ces importants fonctionnaires était bien la
recherche des déserteurs. Il est significatif de découvrir dans l’alignement de ces registres,
quantité de mention à ce sujet. Peut-être plus du tiers de ces dernières et par moment bien
plus de la moitié.
Toutefois, la lutte contre ce fléau des armées va bientôt prendre un autre tournant.
Le 19 novembre, la population assiste au premier départ d’une colonne des conscrits
recrutés selon la loi de Jourdan par tirage au sort parmi 5 classes d’hommes comprises entre
les hommes célibataires âgés de 20 à 25 ans. Le commissaire exécutif raconte :
« vous me demandés citoyen collègue si vous pouvés requérir un détachement de 20 hussards auprès du
commandant de Lyon pour conduire à Bourg les conscrits de votre canton (Montluel), dans le cas où l’on
épprouverait de la mauvaise volonté de leur part, il serait fâcheux d’être obligé d’en venir à cette extrêmité, le
er
1 départ de conscrit de notre département s’est effectué aujourd’hui, ils se sont mis en route sans bruit, sans
tumulte, avec gayté, n’ayant avec eux que leurs conducteurs et la gendarmerie ne les suivra qu’à une certaine
distance pour éclairer leur conduite, si cependant les choses prenaient une autre tournure dans votre canton il a
lieu de douté qu’il faut vaincre les moyens de résistances et pour cet effet employer au besoin la force armée
soit de la Gendarmerie, soit de troupes de ligne, vous ferés dons ce qu’exigent les circonstances néanmoins en
831

melant toujours la prudence à la force »

830
831

.

AD de l’Ain, 2 L 57, correspondance particulière.
Idem.
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Le ton change soudainement, les autorités locales sont face à une nouvelle levée d’hommes.
Depuis 1795, aucune levée n’a été ordonnée sur le territoire français. Après le lessivage des
années 1793 et 1794, les administrations sont donc prudentes. Les villages possèdent tous
leur lot de déserteurs. Les jeunes hommes qui doivent partir, seront pour la grande majorité
très hostile à la conscription. Cette première conscription qui doit fournir 200 000 hommes,
n’en fournit d’après les spécialistes avertis qu’environ 60 000832. Mais pour l’heure, les
administrations cherchent à ne pas faire de vagues. Le souvenir cuisant des levées de 93 est
encore dans toutes les mémoires. La lassitude est grande également de la guerre. Les
hommes appelés désormais à partir sont nés entre 1777 et 1783. Ce sont des enfants de la
Révolution, mais cela n’empêche pas les résistances habituelles des français et des
populations de l’Ain. Cette loi intervient après le vote du 5 septembre 1798 qui instituait la
conscription. Cette nouvelle levée qui s’annonce doit remplir les rangs exsangues de l’armée
française833. Mais les autorités ne désespèrent pas de faire rejoindre les réquisitionnaires
déserteurs. Le 9 septembre 1798, une loi donne l’ordre à tous les réquisitionnaires, sans
congé et non marié de rejoindre les dépôts. La lutte contre la désertion reste d’actualité,
intimement liée avec le problème des prêtres réfractaires, des émigrés et des brigands.
Désormais, trois sortes de déserteurs sont poursuivies par les forces publiques et
militaires : les militaires de la ligne, les réquisitionnaires et les conscrits. La lutte continue
alors que le commissaire exécutif signale le 20 novembre 1798, l’arrivée dans les communes
de Saint-André, Saint-Paul-de-Varax et Montluel de réquisitionnaires du canton d’Olingues,
département du Puy-de-Dôme (communes de Marat ou de Bageron). Ces hommes de la
réquisition ou de la conscription sont signalés comme étant tous munis de faux passeports et
sont des déserteurs ou des réfractaires. Le phénomène prend une dimension nationale, il ne
s’agit plus seulement de rechercher des hommes uniquement issus de l’Ain. La tâche devait
en être singulièrement compliquée. Le 23 novembre, Saint-Trivier-de-Courtes dont nous
n’avons pas trouvé la moindre communication et lettres durant toute une année de
correspondance se réveille et communique au commissaire exécutif un tableau des
volontaires et réquisitionnaires retirés dans leurs foyers. Meximieux et Seyssel sont
également dans ce cas. Le lendemain, alors que les règles et les lois ont été largement
diffusées et expliquées, le commissaire exécutif doit encore donner des précisions au
commissaire du canton de Chavannes : tous les congés de réformes n’étant pas délivrés par
les conseils d’administration et par le ministère de la guerre sont nuls. Après tant
d’acharnement nous sommes étonnés de trouver ce genre de demandes et de précisions.

832

Les chiffres différent, mais environ 80 000 hommes sont finalement recrutés et environ 57 000
effectivement incorporés. Le résultat est très décevant. L’année suivante, 150 000 seront appelés et les
conscrits pourront acheter un remplaçant, Jean-Paul Bertaud, Atlas de la Révolution Française, tome 3, l’Armée
et la guerre, p. 20.
833
En théorie, les armées françaises comptent encore environ 350 000 hommes. Mais dans les faits, c’est
environ 160, 170 000 hommes qui combattent effectivement dans les troupes de première ligne.
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La poursuite des déserteurs se fait de plus en plus molle. La plupart des autorités
locales et des gendarmeries devaient être bien lasse de participer à ces opérations. Le 28
novembre 1798, le commissaire exécutif écrit au commandant de la Garde Nationale de
Bourg pour faire passer une plainte du canton de Saint-Benoit. Les administrateurs locaux
ont donné à plusieurs reprises des ordres à la Gendarmerie de Belley pour « faire arrêter 22
déserteurs et plus qui se trouvent actuellement dans son canton et y vivant tranquillement, lesquels ont restés
834

jusqu’à présent sans exécution »

. La situation empire avec la recherche des conscrits. Les
autorités sont obligées de prendre des priorités. Le 29 novembre, une troupe de 10 soldats
de la ligne et deux gendarmes est annoncée comme en route pour le canton de Coligny afin
d’y appliquer le système des garnisaires « chez leurs parenté et leurs maîtres ». Les ordres donnés
sont avant tout de s’attacher à faire rejoindre les conscrits :
« parce qu’il importe de rompre le mauvais exemple donné dans votre canton, il passera ensuite aux
réquisitionnaires cependant il ne négligera pas ceux qui se trouveront d’abord sur sa route […] les sequestres et
les poursuites au tribunal de police correctionnelle ne doivent pas être une simple menace mais avoir leur effet
835

dès qu’il vous paraîtra que la force armée ne produira pas tout celuy qu’on a lieu d’en attendre »

.

Cette fois-ci, il n’est plus question de tergiverser, la loi doit être appliquée, et les sanctions
prises par l’ensemble des décrets et arrêtés qui fixent les peines, appliquées aux
contrevenants. Les tableaux et listes de déserteurs sont toujours mis en circulation, le 2
décembre celui du canton de Ceyzériat est transmis au commandant de la Gendarmerie.
Le 4 décembre, le commissaire de l’Ain énonce à celui de Pont-d’Ain le principe qu’il
n’y a pas d’interdiction à ce que les réquisitionnaires et les conscrits contractent des
mariages. Le fait est simplement déploré que cette engagement ne les dégage nullement du
service armé et contient donc plus d’inconvénients que d’avantages. Le 13 décembre 1798,
le commissaire de l’Ain met en garde le commandant du dépôt militaire de Bourg précisant :
« qu’il reçoit des plaintes journellement relativement aux réquisitionnaires auxquels vous délivrés des routes
isolées et qui au lieu de rejoindre l’armée retournent dans leur foyer, nécessitent des mesures pour empêcher de
pareils abus, je vous enjoins donc à ne délivrer aucune route sans m’en prévenir et sous votre responsabilité
836

personnelle »

.

Il est probable que nombre de déserteurs pour éviter le désagrément du système des
garnisaires, préfèrent se présenter au dépôt de Bourg, plus ou moins contraints. Leur
présence volontaire, leur permet dès lors d’obtenir un simple ordre de route pour rejoindre
leur corps. Il est dès lors très facile à ces hommes, routes isolées ou non de retourner
tranquillement chez eux en brouillant un peu plus les pistes. Le 22 décembre, le commissaire
écrit encore au canton de Marlieux pour signaler la présence de nombreux déserteurs dans
son territoire. La commune de Saint-Paul-de-Varax est particulièrement montrée du doigt :

834

AD de l’Ain, 2 L 57, correspondance particulière.
Idem.
836
Ibidem.
835
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« une quantité de réquisitionnaires sont tranquilles dans leurs foyers sous la protection des fonctionnaires
publics que ceux cy renvoyent la gendarmerie au moyen de certificats négatifs et qu’ils disent même qu’ils
peuvent la renvoyer en faisant boire les gendarmes. Jay peine à croire à cette prévarication, je vous invite à
837

approfondir et m’indiquer les fonctionnaires public qui s’en seraient rendus coupable »

.

Nous n’avons pas de peine à croire que cette anecdote puisse avoir une réalité. Le 2 janvier,
le commissaire de Marlieux répond cavalièrement et prend à son compte les critiques
émises par le commissaire exécutif. Il ne peut que réitérer sa demande d’enquête en
cherchant à atténuer et à rassurer son subordonné. La recherche des déserteurs passent
également parfois par les travers de l’amour propre et de l’orgueil des fonctionnaires en
place !
Le 1er janvier 1799, le commissaire exécutif indique encore au capitaine de la
gendarmerie de Bourg, que plusieurs déserteurs sont paisiblement installés dans leur foyer.
Des précisions sont apportés à propos de la réforme définitive des hommes, notamment de
ceux ne pouvant se déplacer pour cause de maladie ou de graves infirmités. Un ou deux
médecins sont nécessaires pour visiter le malade, médecins par ailleurs désignés par
l’administation, accompagnés du maire de la commune ou de son adjoint et de deux témoins
supplémentaires. Ces mesures ont été prises pour éviter les fraudes que nous avons
soulevées à propos des certificats médicaux. Malgré tout, c’est à cette époque que
beaucoup d’hommes du district de Pont-de-Vaux obtiennent des certificats de réformes
définitives avec l’indulgence passive ou complice des autorités et médecins locaux. Le 15
janvier, le commissaire exécutif de l’Ain parle de ce problème au sujet du canton de
Lagnieux :
« je vous renvoye citoyen collègue les 2 certificats de maladie délivrés par le citoyen Delard officier de santé à
Jean-François Giroud et Jean-Baptiste Elard réquisitionnaire parce que les visites locales qui ne doivent se faire
que dans des cas indispensables deviennent abusives dans votre canton, du moins tel est le bruit public, il faut
838

que ces deux réquisitionnaires se rendent à Bourg pour être visités par la commission de santé »

.

Ces visites domiciliaires sont en effet au départ réservées aux hommes ne pouvant rejoindre
Bourg et passer devant la commission de santé. Mais dans les communes, la pratique
s’étend rapidement à tous les déserteurs et réquisitionnaires. Comme souvent, ce sont les
cantons zélés à rentre des comptes qui sont épinglés et montrés du doigt.

837
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AD de l’Ain, 2 L 57, Correspondance particulière.
Idem.
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Le 17 janvier 1799, une autre semonce est lancée au commissaire de Lagnieux :
« je vous renvoye citoyen collègue trois certificats […] délivrés par les citoyens Debeney et Delard officier de
santé, mes motifs sont les mêmes que ceux que je vous ay également renvoyés, je vous préviens que je
n’accorderay dorénavant aucun certificat, aucune permission temporaire que préalablement vous n’ayés vu
vous-même les militaires que les demandent et que vous ne m’assuries personnellement qu’ils sont hors d’état
839

de se transporter à Bour pour être visité par la commission de santé »

.

Elle est renouvelée au commissaire du canton de Nantua dès le 31 janvier.
Le 7 février, nous trouvons enfin une lettre adressée au commissaire du canton de
Pont-de-Vaux qui demande des éclaircissements quant aux sequestres des biens des
déserteurs. Nous trouvons étrange que Pont-de-Vaux se réveille au moment où les biens
matériels des déserteurs sont menacés. Est-ce un hasard ? Le canton de Montréal pose la
même question et le commissaire de l’exécutif de l’Ain répond fermement :
« que vous devez réquérir la mise en séquestre sur les biens des pères et mères des réquisitionnaires et conscrits
qui ne justifient pas de leur résidence sur le territoire de la République où de leur arrivée à leurs drapeaux, où
840

qui n’ont pus envoyés à leurs parents une déclaration du commandant du dépôt militaire visé par moy »

.

Ces précisions sont renforcées par l’annonce de l’arrivée d’un nouveau contingent de
garnisaires. Un détachement semble être présent dans les environs de Sonthonnax. Le 25
février, alors que les mentions sur les déserteurs s’espacent de plus en plus, le commissaire
du canton de Lagnieux est averti de la réception de sa liste de déserteurs pour les communes
de Leyman, Saint-Sorlin, Liyettes et Lagnieux. Il est indiqué que malgré les recherches, 11
déserteurs au moins sont encore présents dans la seule commune de Leyman et que 3
prêtres réfractaires circulent librement dans ce territoire. Les registres se terminent ici, pour
la correspondance particulière et nous ne retrouvons l’action des commissaires de l’exécutif
que par les registres de correspondance avec le gouvernement qui nous conduisent à peu
plus loin dans le temps.

839
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AD de l’Ain, 2 L 57, Correspondance particulière.
Idem.
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Si nous avons trouvé trace de quelques condamnations de militaires, le 9 juillet 1799,
le commissaire exécutif de l’Ain fait état d’une première condamnation d’un déserteur. Il ne
s’agit plus de cas particuliers alliant le vol ou la rébellion. Mais uniquement du « crime » de
désertion. Après la réforme de nombreux réquisitionnaires, la poursuite infructueuse des
déserteurs et réfractaires, les autorités militaires semblent durcir leur position. Jean Dupuy
et Gabriel Paquet, militaires originaires du département de l’Ain, sont condamnés à 5 ans de
fer pour cause de désertion. La situation du département apparaît assez mauvaise dans le
département comme l’indique le commissaire exécutif dans le récit suivant :

« un délit très grave par les conséquences qu’il pouvait avoir s’est commis le 11 au soir […] un individu n’ayant
ni congé ni passeport est arrêté dans le canton de Chavannes et conduit à Bourg par deux hommes de la
Colonne mobile armés seulement de batons, en route le prisonnier veut s’échapper, ils sont obligés de s’assurer
de lui en lui passant une corde autour des deux bras et dont ils tenaient l’un des bouts sans néanmoins que ses
mouvements fussent gênés, c’est en cet état qu’ils arrivent à la porte du département suivi d’une foule de
citoyens de tous âges et de tous sexe parmi lesquels se trouvent quelques militaires du dépôt des Charmes à
cheval et de celui des conscrits. L’un d’eux au milieu des cris et des menaces qui s’élèvent contre les deux
hommes préposés à la garde du déserteurs coupe les liens de ce dernier et l’aide à s’échapper, le rapport m’est
fait mais déjà le rassemblement était dissipé et le coupable avait disparu en même temps que le déserteur […] je
requiers le général de brigade Pierre chargé spécialement de la conscription militaire dans ce département de
l’Ain de faire assembler à la même heure les dépôts de chasseurs et de conscrit. Le coupable est reconnu dans
les rangs des conscrits par les conducteurs des déserteurs, ce dernier est venu lui-même demander à jouir du
bénéfice de l’amnistie, quant au prévenu il sera traduit devant un conseil militaire, tout cela est le résultat de
841

cette affaire à laquelle j’ai donner beaucoup d’importance dans une ville où la désertion est encouragée »

.

Le document atteste du mauvais esprit régnant dans la ville de Bourg, et de l’hostilité de la
population par rapport à la conscription. Cet incident n’est pas anodin, il y a peu d’exemple
dans le département de révolte ouverte contre le service armé. Cette foule qui s’assemble et
permet l’évasion de ce déserteur, lance un message fort aux autorités. Bon nombre de
citoyens du département de l’Ain sont lassés par la guerre et par la succession des levées
dans son étendue. La réponse des tribunaux militaires fut probablement très forte et
exemplaire. Les autorités locales ne peuvent laisser passer un tel incident, mais ne peuvent
pas non plus ne pas prendre en considération la difficile situation par rapport aux levées
d’hommes.

841

AD de l’Ain, 2 L 57.
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Les déserteurs alimentent également des bandes de chauffeurs et de brigand qui
terrorisent la population. Depuis longtemps déjà, des exactions de ces bandits sont signalés
ici et là dans le département. Quelques chefs de bandes et quelques brigands sont abattus
ou emprisonnés mais leurs actions et leur nombre ne cesse d’augmenter en corrélation avec
celui des déserteurs. Le 31 janvier 1799, le commissaire exécutif de l’Ain signalait entre
autre :
« Que des réquisitionnaires déserteurs du canton de Clermont faisant partie du département du Montblanc se
sont rendus coupables des excès les plus graves, que la majeure partie de ces lâches a été arrêtée par suite des
mesures prises mais que tous ont échappés aux poursuites dirigés contre eux, l’on est instruit que l’un de ces
842

derniers, François Molas, ses réfugiés dans le canton de Seyssel »

.

Le 20 août 1799, le commissaire exécutif du département signale un rassemblement de
brigand et de déserteurs :

« ayant leur repaire dans les bois de Cormoz limitrophes des départements de l’Ain, du Jura et de Saône-etLoire, la force armée des 3 départements n’a pas moins agi simultanément pour assurer la tranquillité publique
dans cette partie, l’exécution de cette mesure qui a produit l’arrestation de quelques brigands et de plusieurs
conscrits, lorsqu’il deviendra possible de l’étendre à la fois à tous les autres cantons du département, j’espère
843

possible de purger entièrement des déserteurs qui s’y trouvent encore »

.

En réalité, la réaction des autorités avait été très longue à venir pour mettre fin aux actions
de cette bandes de chauffeurs. Les déserteurs et canailles qui composaient la bande se
réfugiaient dans l’un ou l’autre des départements selon qu’ils fussent poursuivis par l’une ou
l’autre des brigades de gendarmerie d’un des trois départements844. Après bien des rapports
et des appels, la coordination des trois forces de Gendarmerie fut enfin décidée avec le
succès décrit dans le rapport du commissaire. Les déserteurs désoeuvrés et formés en bande
constituent un problème de plus en plus récurrent dans l’étendue de la France et du
département de l’Ain. Ce nettoyage intervenait d’ailleurs quelques temps après la fameuse
et très célèbre attaque du courrier de Lyon sur le territoire du département.

842

AD de l’Ain, 2 L 57, Correspondance particulière.
AD de l’Ain, 2 L 57.
844
Cette bande est signalée à plusieurs reprises et fait des raids jusqu’aux abords du village de Courtes et du
chef-lieu de Saint-Trivier-de-Courtes.
843
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« Le rassemblement dont j’ai reféré à l’accusateur public n’est que trop vrai et ce noyau de brigands pourroit se
grossir si l’on n’y porte un prompt secours mais il est difficile de se procurer des renseignements utiles surtout si
l’on considère que dans ce pays là, les maisons sont éparses, que les habitants en sont timides et que cette
contrée est couverte de bois. Voicy cependant la note que je me suis procuré : il y a un mois qu’on a volé
nuitamment une montre et des linges chez le citoyen Lombard maréchal-taillandier à Villenave. Il y a huit jours
qu’on a prit tout l’avoir en numéraire du citoyen Duboine du même lieu. Les nommés Passereau Mathy et
Mounin réquisitionnaires déserteurs sont soupçonnés de ces vols. Il y a aussi environ un mois qu’on a volé
différents effets et linges et des pièces de toile chez le citoyen Pierre Charnay meunier à Baupont. Il y a huit
jours environ que le citoyen Denis Michel volontaire blessé et rentré en congé fut attaqué entre quinte près
Foissiat et Latournette près Pirajoux par quatre hommes armés de gros bâtons qui lui demandèrent la bourse.
On a volé des cochons à Cormoz et autres effets de Claude Gauge de Beaupont. On accuse de ces vols les frères
Mathy, Denis Michel cabaretier et son gendre Bazile Servillat demeurant à Saupont. Enfin chaque jour on est
arrêté dans ce pays là et on n’y voyage point en sûreté, il faudrait avoir quelqu’un de payer qui voulut dire la
vérité, qui ne craignoit point d’être incendié et qui ne favorisat point les déserteurs ce qui est difficile à trouver
et pour lors on pourroit avoir des indices certains si l’agent de Beaupont ou le citoyen Martin Michel de Biolay,
ci-devant adjoint vouloient parler. Il y a quantité de faits qui sont à leur connoissance ce qu’il y a de vrai c’est
que cette bande organisée tient d’ici la rivière de Mailly, frontière du Jura jusqu’aux environs de Pont-de-Vaux.
De cette bande les nommés Vachelard et François Mailly que soit fait arrêter et conduire à Bourg, ce premier a
déjà été condamné deux fois aux galères, il est sans état et sans domicile fixe, il y a encore un nommé Debaud,
qui demeure à Bevay commune de Beaupont il est sorti depuis peu des prisons de Châlons où il avoit été
condamnné pour vol de cheval. Depuis une décade à peu près on a vu plusieurs fois, douze à quinze personnel
réunis dans le bois de Fougemagne ce qu’il y a de bien étonnant c’est que les habitants du pays les craignent,
les favorisent, leur porte des vivres dans le bois et les reçoivent chez eux. Ils sont quelques fois chez Pierre
Fléchon maréchal à Dompsure, Denis Michel cabaretier à Beaupont, Joseph Marie Pain maréchal à Beaupont,
Joseph Poutcet et Claude ??? cabaretier au Gruat qui ont tous l’air d’être complices, on assure même qu’un
nommé Mercier de cette commune qui étoit compris avec Debaud dans le vol du cheval et qui est sorti depuis
peu des prisons communique avec les brigands, leur sert d’espion et leur procure des vivres. Il y aussi dit on dans
la bande un nommé Maitre-Pierre, Ecochard et ???. Quant à Mercier je suivrais si bien sa conduite que toutes
ses démarches me seront connues. Quant aux autres ils sont éloignés de moi dans un département étranger, je
ne les connois point et malgré tout mon zèle je suis dans l’impossibilité de donner des renseignements plus
positifs, comment faire pour les faire arrêter c’est comme je vous l’ai dit, un payer couvert et les habitants
seroient les premiers à les avertir, cependant autant que j’ai peu entrevoir les nommés Fléchon père et fils de
Dompsure que je crois receleur et complice sont d’un caractère à tout dévoiler pour se sortir eux-mêmes
d’embarras s’ils étoient interroger en suite d’un mandat d’amener ».
(rapport sur la bande opérant aux limites des départements de l’Ain, du Jura et de la Saône-et-Loire)
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Les brigands pouvaient agir presque en toute impunité et nous le comprenons mieux
lorsque nous apprenons que dans tout le département de l’Ain, il n’y avait que 30 hussards
composant l’ensemble de la force armée de ligne présente sur son territoire. Nous
comprenons ainsi les difficultés énormes que doivent rencontrer les administrateurs de l’Ain
dans la lutte contre les déserteurs845. Peu avant l’arrivée du 1er Consul Bonaparte les choses
vont cependant changer. Une première loi est votée le 2 juillet 1799. Elle amnistie tous les
soldats et sous-officiers déserteurs qui rejoindraient leur corps. Elle n’arrive cependant au
département qu’à la date du 22 juillet 1799846. Fin août 1799, le département procède à la
levée des conscrits. Le jury de santé et les commissions de révisions des congés sont en
pleines activités. La conscription est désormais en place et les réquisitionnaires et les
volontaires ne sont plus évoqués dans les documents officiels. Dans un rapport du 3
septembre 1799, intitulé « réquisitonnaires et déserteurs », il n’est pas fait mention une
seule fois des réquisitionnaires. A peine apprenons-nous que les opérations des commissions
de révisions de congés et de réformes sont en pleine activité et n’ont pas terminées leurs
travaux847. Le 30 août, 7 à 800 conscrits sont rassemblés à Bourg et d’autres arrivent
quotidiennement848. La levée d’un bataillon auxiliaire s’effectue également au même
moment, la situation militaire est à cette date catastrophique849. Pour faire activer la levée,
les colonnes mobiles de gardes nationales ont été mises en activité pour faire rejoindre un
maximum d’hommes. Le 21 octobre 1799, le commissaire exécutif signale cependant à
propos des conscrits les mêmes difficultés rencontrés par le passé : les conscrits en nombre
trop nombreux, mal nourris, non équipés stationnent trop longuement au chef-lieu de
département. Etant peu éloignés de leur foyer il rentre en masse. Le même jour, les
réquisitionnaires sont enfin évoqués :
« ils étaient très nombreux et la plupart avoient été conduits à leur destination escortés par la Gendarmerie
mais une fois hors de ce département ils ont trouvé le moyen de se soustraitre à leur surveillance et de rentrer
ensuite, il serait donc nécessaire de recommander plus de surveillance aux commandans militaires des lieux ou
850

places où sont conduits les requis »

.

Même reconduit par la force, même forcés de rejoindre les dépôts par l’arrivée de
garnisaires dans leurs foyers, les requis désertent à nouveau, probablement en grand
nombre et avant d’arriver à leurs corps. La garde de ces colonnes d’hommes devait être
comme l’indique ce commissaire, très lâche. Quelques gendarmes tout au plus escortent ces
colonnes de requis et de déserteurs. Lors des marches et surtout des étapes, les occasions
devaient être nombreuses pour fausser compagnie aux conducteurs de la colonne.
845

AD de l’Ain, 2 L 57.
Idem, 2 L 133.
847
Ibidem, 2 L 57.
848
10 jours plus tard, le 24 fructidor, ils sont 1 800 rassemblés à Bourg.
849
Le 15 août, le général Joubert a été tué à la bataille de Novi et l’Armée Française sévèrement battue. L’Italie
est perdue, l’Armée du Rhin est également forcée de se replier sur nos frontières. La menace de l’invasion et
des moments difficiles des premières années de la Révolution sont dans tous les esprits.
850
AD de l’Ain, 2 L 57.
846
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Les déserteurs nous le voyons sont très nombreux et les réfractaires également en
grand nombre. Si beaucoup d’hommes des réquisitions ont vu leur situation régularisée,
nombreux sont encore ceux dont le sort n’a pas été réglé. Les commissions et jury de
révision des congés ne sont pas exemptes elles-mêmes de reproches. Le 10 décembre 1799,
une affaire de faux certificats de réformes et de corruption est encore pointée du doigt par
le commissaire exécutif. L’une de ces commissions ne fut pas présidée par le commissaire et
déclenche une enquête. Les soupçons se dirigent vers le citoyen Fournier qui est mis aux
arrêts. Des faux papiers sont saisis, des congés annulés et le commissaire exécutif demande
des instructions vis-à-vis du citoyen Fournier851. Il faut attendre les mesures énergiques de
Bonaparte pour clarifier les choses. Le 8 mars 1800, une loi ordonne aux conscrits et
réquisitionnaires munis de congé de rejoindre leur corps852. S’ils ne le souhaitent pas, ils ont
le choix entre se faire réformer pour une cause de santé, se faire remplacer à prix d’argent
ou encore payer une somme de 300 francs pour être considéré comme écarté des levées. La
lutte contre les déserteurs est réaffirmée et la peine encourue pour le délit de désertion
prévoit une amende de 1 500 francs. Cependant, lors des levées opérées avant les
campagnes d’Italie et d’Allemangne de l’été et de l’hiver 1800, le général de Brigade
Romand853 qui commande les troupes du département de l’Ain et du Jura, signale encore en
mai 1800, un grand nombre de désertions (cette fois-ci de conscrits), lors de la traversée du
territoire de ces départements854.
Des exemples sont faits à l’échelon national, puis le 1er Consul proclame une amnistie
générale qui met fin aux recherches des déserteurs. Dans l’immense majorité des cas, ces
hommes n’avaient pas été beaucoup inquiétés. Bonaparte qui souhaite la paix civile, qui a
déjà réglé les affaires religieuses de la France en 1801, finit par proclamer cette amnistie en
1802. Il n’y avait de toute façon plus guère d’intérêt à poursuivre des hommes en situation
illégales depuis parfois presque 10 années. Beaucoup avaient fait leur vie, pris femme et eut
des enfants. Beaucoup n’étaient de toute façon pas des recrues très utiles pour servir dans
les rangs de l’Armée. Enfin beaucoup avaient tout de même servis vaillamment sous les
drapeaux. Ils étaient rentrés après 3, 4, 5, 6 années de bons services, par lassitude et avec le
sentiment d’avoir assez donné pour la Patrie. Le gouvernement et Bonaparte avaient
conscience du côté injuste de la réquisition de 1793. Elle maintenait ad vitam aeternam sous
les drapeaux toute la tranche d’hommes nés entre 1768 et 1775. Les lois sur la conscription
avaient appelé sous les armes les hommes nés à partir de 1778. Ceux nés avant 1768, ou nés
851

S’agit-il de Claude-Louis Fournier, officier de santé à Gex, administrateur de ce district et membre du
directoire en 1790. Nommé par Albitte à nouveau membre du directoire du district (mars 1794) et renouvellé
par Méaulle, le 30 juillet 1794.
852
Ordre est également donné aux administrations de faire parvenir dans le délai d’une décade, la liste de tous
les conscrits ayant participés à la dernière levée. Le commissaire exécutif signale l’impossibilité d’établir cette
liste dans un délai si court, 5 000 hommes sont en effet à renseigner dans ce registre pour un unique
fonctionnaire, AD de l’Ain, 2 L 57.
853
ème
Romand (1749-1811) Garde Nationale de Paris, 102 d’infanterie, Armée du Centre, Armée du Nord (1792
et 1793), Armée des côtes de Brest (1795), Quiberon, Général de Brigade. Armée du Rhin (1800), département
du Jura (1802), du Maine et Loire (1806).
854
Lettre du QG de Lons-le-Saunier, du 11 mai 1800, AD de l’Ain, 2 L 133.
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durant les années 1776 à 1777, se retrouvaient de fait exemptés du service armé. Très
sagement Bonaparte met fin à une situation qui n’avait que trop durée. L’amnistie est
proclamée, les réquisitionnaires pouvaient être tranquilles. A cette date l’immense majorité
d’entre eux était rentré dans leurs foyers855. La paix générale permet également cette
mesure. Par la paix de Lunéville, signée en 1801, l’Autriche et ses alliés ont déposés les
armes. En 1802, c’est au tour de l’Angleterre, de guerre lasse, de signer la paix d’Amiens.
A la lecture de ce long récit de la lutte contre les déserteurs dans le district de Pontde-Vaux et dans toute l’étendue du département de l’Ain, nous comprenons toute
l’importance que ce phénomène a pris dans la société française de cette époque. Combien
furent-ils réellement à rejoindre leurs foyers sans autorisation ? Probablement quelques
centaines de milliers. Combien furent-ils dans le département de l’Ain à rejoindre également
leur foyer ? Cette question n’a pour l’instant pas de réponse. Mais le commissaire
Grocassand répond partiellement à cette question : il avoue 2 800 hommes reconduits dans
les dépôts par le système des garnisaires et 1 500 réformes à d’autres réquisitionnaires.
Nous avons là un nombre d’environ 4 500 hommes. C’est à peu près 40 % des hommes
signalés par le préfet Bossi comme partis pour les réquisitions de 1793856. Mais ce nombre
reste partiel et incomplet et mériterait une enquête poussée dans tous les districts de l’Ain.
Il est certain que les déserteurs cumulés de toutes les levées d’hommes de l’Ain, doivent
totaliser un nombre plus important d’hommes.
Et pour notre district de Pont-de-Vaux ? Là encore les chiffres sont incomplets,
notamment pour le canton de Pont-de-Vaux car les listes de déserteurs manquent à l’appel.
Après comptage, parmi les 2 436 hommes de notre dictionnaire, nous avons découvert 11
déserteurs sur un contingent provisoire de 103 militaires de la ligne et de la gendarmerie,
représentant 10,67 % du total. Les levées de volontaires et de réquisitionnaires sont plus
difficiles à cerner. Pour la levée de 1791, c’est un total de 15 déserteurs, pour 157 enrôlés,
représentant 9,55 % du total. Mais ce nombre n’est pas exact. Pour la levée de 1792, nous
comptons 25 déserteurs pour un total supposé de 156 enrôlés. Le pourcentage s’élève donc
à 16 % du contingent. La levée de 1793 est encore plus difficile à compter. Elle est
incomplète, tout comme pour ses sœurs de 1791 et 1792, ces chiffres ne sont ici qu’à titre
d’exemple, d’état partiel de nos recherches. Le décompte total est de 456 déserteurs et
réfractaires pour 1 274 enrôlés référencés. Le pourcentage monte à 35,8 %. Pour les levées
tardives, les comptages sont encore compliqués par le fait que beaucoup de ces hommes
sont déjà des déserteurs ou des réfractaires de précédentes levées. Nous avons tenté de
nous pencher plus en avant sur les index du dictionnaire.

855

Belhomme, Histoire de…, p. 217.
M. Bossi, Statistique générale de la France publiée par ordre de sa majesté l’Empereur et Roi sur les
mémoires adressés au ministre de l’intérieur par MM. Les préfets. Département de l’Ain, 1808.
856
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Après de nouveaux comptages, 146 réfractaires sont recensés pour l’ensemble des
levées. Pour les déserteurs c’est un total de 349 hommes. L’ensemble de tous ces hommes
comptabilisent donc 495 résistants aux levées. Grocassand signalait pour le seul canton de
Bâgé près de 300 déserteurs. Au niveau de tous les participants aux levées, nous arrivons à
un total de 20, 2 % des hommes. Replacé en face des hommes effectivement enrôlés dans
les armées (environ 1 826 hommes), le pourcentage s’élève à 27,1 %. Comme nous l’avons
dit et le répétons, ces chiffres sont parcellaires et ne sont donc pas scientifiquement
exploitables. Ils indiquent simplement une tendance. Nous dirons qu’en l’état des listes
connues de déserteurs, c'est-à-dire quasiment complète pour le canton de Bâgé, incomplète
pour celui de Saint-Trivier et inexistante pour celui de Pont-de-Vaux, ces chiffres ne peuvent
qu’être bien supérieurs à ceux que nous présentons. Nous vous invitons à vous reporter au
travail de prosopographie compris dans la partie centrale du mémoire. Nous dirons
simplement que nous pensons possible que ce pourcentage atteigne ou dépasse les 35 % du
contingent total. 300 déserteurs et réfractaires pour chacun des cantons de Bâgé et SaintTrivier nous apparaît raisonnable. Ils furent certainement bien moins nombreux dans celui
de Pont-de-Vaux. Un total de 700, 750 hommes pourrait bien être proche de la réalité. Dans
notre étude sur les causes de la désertion, nous essayerons de dégager des faits et de
montrer quelles furent les raisons des hommes du district de l’Ain à rentrer au pays.
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Etudes des chiffres des levées d’hommes dans le département de l’Ain :

En l’état, aucun historien ne s’est risqué à donner un nombre exact pour l’ensemble
des levées d’hommes du département de l’Ain. Un fonctionnaire, le préfet Bossi, donne
cependant quelques chiffres que nous allons passer à la loupe857. Dans un premier temps,
Bossi précise que 9 200 hommes sont partis sous les drapeaux lors des levées de volontaires
de 1791 et 1792858. Il semble bien mal renseigné, puisqu’il totalise pour ces deux années, 8
bataillons de volontaires, du 1er au 8ème. Dans nos historiques des différents bataillons nous
avons de toute façon pu remarquer, que seuls les 6 premiers bataillons de l’Ain furent
formés immédiatement. Que le 7ème bataillon de l’Ain, ne comprenait que 4 compagnies qui
entrèrent dans le 21ème bataillon des réserves. Qu’un bataillon de grenadiers incomplet a bel
et bien connu un début de formation en 1792 et qu’enfin le 8ème de l’Ain ne put voir sa
création effective qu’avec l’aide de réquisitionnaires d’autres départements. Difficile donc
de savoir d’où Bossi tire ce chiffre. Il méconnait également la loi qui met en place les
bataillons de 1791. Il s’agit d’unité de 574 hommes… et non de 800 comme en 1792, ou de
plus de 1 000 en 1793 et 1794. Pour nous faire une idée de la véracité de ce chiffre nous
allons nous-mêmes faire une estimation :
1er, 2ème, 3ème de l’Ain : 1722 hommes.
4ème, 5ème, 6ème de l’Ain : 2 100 hommes.
7ème de l’Ain ou 21ème de Réserve : 400 hommes.
4 compagnies de grenadiers de l’Ain incorporés à l’Armée des Alpes dans le 1er grenadiers de
l’Armée des Alpes : 250 hommes ?
3 compagnies de grenadiers signalées à Vervins en 1792 : 200 hommes ?
3 compagnies franches de l’Ain : 150 hommes, 175 hommes ?
Engagés des troupes de ligne et de gendarmerie : 900, 1 000 hommes ?
Même en comptant au plus large, nous n’arrivons qu’un total d’environ 5 850 hommes859,
pour un taux déjà exemptionnel d’enrôlé plafonnant à 1,98 %. Ce qui placerait le
département de l’Ain dans les excellents élèves au niveau national.

857

M. Bossi, Statistiques… op cit.
Idem, p. 411.
859
4 698 enrôlés en 1791, plus 566 enrôlés dans les troupes de ligne d’après Jean-Marie Lévy, La formation… op
cit, p. 97.
858
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Bossi poursuit par des données sur les réquisitions. Il indique que 10 bataillons de
réquisitions ont été levés, pour un total de 11 300 hommes860. Une fois de plus le calcul
effectué par le préfet Bossi laisse beaucoup à désirer. Il compte 9 bataillons par district de
plus de 1 000 hommes et problablement le bataillon de Montferme. Là encore nous allons
tenter de voir si ce résultat peu avoir une réalité. Si nous prenons les comptages du district
de Pont-de-Vaux qui sont incomplets, nous arrivons à environ 1 300 hommes recrutés pour
le district de l’Ain par rapport à toutes les levées de 1793 : levée des 300 000 hommes, levée
des 30 000 hommes de cavalerie, levée des canonniers nationaux, levée du bataillon pour le
siège de Lyon, levée en masse, levée pour l’Armée Révolutionnaire, levée de cavaliers dans
les sociétés populaires. Mais Pont-de-Vaux est un district peuplé, qui ne peut être mis en
corrélation avec ceux de Châtillon et de Gex. En nous risquant à une estimation nous
comptons pour 1793 :
8ème bataillon de l’Ain : 2 ou 300 hommes ?
8ème bis de l’Ain ou bataillon de Nantua : 1 040 hommes.
Bataillon de réquisition du général Kellermann pour le siège de Lyon : 1 200 hommes.
Bataillon de Montferme : 840 hommes.
9ème bataillon de l’Ain ou de Châtillon : 1 040 hommes.
10ème bataillon de l’Ain : 500 à 1 000 hommes hommes ?
11ème bataillon de l’Ain ou bataillon du district de Bourg : 300 hommes.
Bataillon du district de Bourg : 1 100 hommes
Bataillon du district de Pont-de-Vaux : 500 à 800 hommes ?
Bataillon du district de Montluel : 800 hommes
Bataillon du district de Gex : 500 hommes
Bataillon du district de Trévoux : 500 hommes
Bataillon de Belley : est-ce le 10ème de l’Ain ?
Bataillon du district de Saint-Rambert : 200 hommes ?
Levée des 30 000 hommes de cavalerie : 345 hommes
13ème Hussards : une centaine d’hommes ?
Compagnie de canonniers départementaux : 80 hommes
860

Idem.
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Compagnie de canonniers de la Garde Nationale de Bourg : 80 hommes
Levée de gendarmerie : 8 hommes
Levée de l’Armée Révolutionnaire : quelques hommes, une vingtaine, une quarantaine ?
Levée du bataillon d’Albitte : 1 067 h avec les réfractaires eut-il vraiment son complet ?
Levée d’une colonne de recherche des déserteurs : 200 hommes

Le décompte total nous conduit à un nombre de 11 540 hommes, très proche du
préfet Bossi. Nous faisons remarquer que nous arrivons cependant à ce résultat en
comptabilisant les réquisitionnaires des années 1794 et 1795. Ces chiffres ne sont par
ailleurs que des estimations. Mais Bossi compte dans la suite de son estimation, 600
hommes pour 6 compagnies franches… Nous savons qu’il n’y en eut que 3 et que leur
recrutement posa des problèmes insolubles. La compagnie de canonniers est comptée pour
100 hommes. Inexplicablement, la levée des 30 000 hommes de cavalerie est quant à elle
comptée pour 450 hommes. Il nous apparaît difficile pour le département de fournir un
surplus de contingent de plus de 100 hommes, notamment à cause de la superposition des
levées et surtout de la taille demandée pour la cavalerie, c'est-à-dire 5 pieds et 2 pouces.
Bossi aligne ensuite les chiffres pour les levées de la conscription : soit 1 600 hommes
pour 1798, 1 604 hommes pour 1799, 1 733 hommes pour le bataillon auxiliaire, 383
hommes pour la conscription de 1800 et un excédent de 25 hommes, 640 hommes pour la
conscription de 1801 et 1802, 532 hommes pour celle de 1803 et 1804, 570 et 508 hommes
pour les conscriptions de 1805 et 1806. Il annonce également un total de 212 hommes
encore vivant en 1808 dans les unités de l’armée et un excédent de 750 engagés dans les
armées ne rentrant pas dans les cadres donnés (engagements troupes de ligne). Son total
final comprend 30 207 hommes861. Si nous gardons comme probable les chiffres données
pour les réquisitions et la conscription, il faut plutôt compter sur environ 27 000 soldats
fournis par le département lors des recrutements aux armées se déroulant entre 1791 et
1806. Suite aux appels de conscrits qui ont encore lieu entre 1807 et 1811 et aux grandes
levées qui sont opérés par l’Empereur entre 1812 et 1815, nous pensons que le nombre total
de recrues pourrait dépasser les 35 000 soldats, voir atteindre ou friser celui de 40 000
hommes. Même dispersés sur 24 années de recrutement, la participation du département
de l’Ain est impressionnante. Mais faute d’autres chiffres et cette étude sortant du cadre de
nos recherches nous ne pouvons en apprendre et en dire plus. De nouvelles recherches, ou
l’arrivée de nouveaux chercheurs poserons peut être de nouvelles bases et trouverons peut
être des réponses à toutes ces questions.

861

M. Bossi, Statistiques… op cit, p. 412.
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Annexe N° 1 : Tableau de l’amalgame des bataillons de Volontaires de l’Ain :

Bataillons de l’Ain

Amalgame 1794

er

ème

1 bataillon
ème

bataillon

ème

bataillon

ème

bataillon

ème

bataillon

ème

bataillon

2
3
4
5
6
ème

7

91

ème

199

ème

ème

4

ème

bataillon

ème

bis bataillon

bis

863

Demi-brigade de l’Yonne

ème

201

ème

et 203 demi865
brigades
ème

209

bis

866

Non-amalgamé

Bataillon pour le siège
de Lyon

Licencié et dispersé dans
d’autres unités

bataillon

ème

17

bataillon

Non-amalgamé

ème

bataillon

Non-amalgamé

11

ème

ème

5

3

demi-brigade

demi-brigade

ème

21

légère

ème

18

ème

de ligne

ème

de ligne

ème

de ligne

10

862

72

ème

demi-brigade légère

5

864

léger

ème

léger

ème

léger

21

légère

18

ème

et 23 demibrigades

ème

et 100 demibrigades

106

ème

demi-brigade

Dispersé, numéro vacant

ème

demi-brigade

10

106

97

45

ème

ème

Néant

ème

bis légère

ème

10

ème

72

Réorganisation 1803

demi-brigade

10

demi-brigade

Bataillon de
867
Montferme

ème

ème

demi-brigade légère

200

8

9

3

demi-brigade

201

ème

8

demi-brigade

Non amalgamé

bataillon ou 21
des réserves
ème

Amalgame 1796

26
ème

39

légère

?

ème

ème

ème

45

de ligne

Néant

ème

26

léger

demi-brigade

?

ème

?

22

légère

Bataillon « Albitte »

Licencié et dispersé dans
d’autres unités

Néant

Néant

Colonne de recherche
des déserteurs

Incorporée dans d’autres
unités

Néant

Néant

862

ème

, 108 et 100
de ligne

ème

Bernard Coppens indique faussement qu’il s’agit de la 51 demi-brigade d’infanterie sur son site internet.
ème
Bernard Coppens indique faussement qu’il s’agit de la 201 demi-brigade d’infanterie.
864
ème
La 21 fait partie des troupes embarquées pour l’expédition d’Egypte, division Desaix, Jean Tranié et JuanCarlos Carmigniani, Bonaparte et la campagne d’Egypte, Ordre de bataille, p.33.
865
ème
Nous n’avons trouvé aucune trace d’un versement dans la 203 , l’indication est fournie par Bernard
Coppens et à prendre avec précaution.
866
ème
Et non la 209 demi-brigade comme l’indique Bernard Coppens sur son site internet.
867
Signalé par tous les historiens depuis Louis Susane jusqu’à nos jours comme étant un bataillon des BassesAlpes… Montferme est le nom révolutionnaire du district de Saint-Rambert.
863
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Annexe N° 2 : Délibération du département à propos de l’habillement des volontaires :

« Fourniture de l’habit teint en laine et d’un teint de bonne qualité, les habits seront fait en conformité de la
dernière loi qui fixe l’uniforme des gardes nationaux […] ils seront fait pour trois tailles différentes depuis 5
pieds un pouce jusqu’à cinq pieds sept pouces.
Le dit sieur Rollet négociant fournira pour chaque homme l’habillement et l’équipement suivant le détail qui
suit :
Un habit de drap de Lodève bleu de Roi, une veste et deux culottes de draps blancs doublés, un bonnet de
police de drap bleu
Un chapeau garni de la cocarde et de la houpette
Trois chemises, deux cols de basin blanc, un col noir,
Deux paires de souliers, une paire de guêtre de toile blanche, une paire de guêtre de toile grise,
Une autre estamette noire doublée en toile sur les côtés
Deux mouchoirs, deux paires de bas, un havresac en peau, un sac de toile pour les distributions
Pour un prix de 125 livres et 10 sols par équipement de chaque homme se soumettant de fournir les épaulettes
868
en drap jaune et les retroussis avec l’inscription décrétée » .

868

AD de l’Ain, 2 L 25.
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Annexe N° 3 : Circulaire écrite par Monsieur Duportail ministre de la Guerre aux
commandants de divisions militaires, de Paris le 16 octobre 1791.

« La levée et le rassemblement des gardes nationales donnant lieu à différentes questions qu’il est essentiel de
résoudre d’une manière uniforme sa majesté a qui j’en ai rendu compte a jugé à propos de rendre les décisions
cy après dont je vous pris de donner connoissance tant aux officiers généraux et commissaires de guerre
employés sous vos ordres, qu’aux bataillons placés dans votre division :
1° Il sera nommé incessament en vertu du décret du 29 de ce mois dernier, un chirurgien major pour chaque
bataillon de garde nationale dont le rassemblement aura été effectué. Leur traitement fixé à quatre sols par
jour sera payé en vertu de la revue à compter du jour de leur reception dans leur emploi.
2° Les officiers de gardes nationales volontaires recevront du département un extrait collationné du procès
verbal de leur élection qui leur tiendra lieu de brevet pendant le temps qu’ils seront assemblés.
3° Il sera alloué à chaque bataillon une somme de 120 livres une fois payé pour l’achat d’une caisse et des
registres nécessaires à la comptabilité du bataillon, le commissaire ordonnateur sera autorisé à en délivrer son
ordonnance payable par le trésorier de la Guerre sur le fond extraordinaire décrété le 2 août dernier par
l’Assemblée Nationale pour les frais relatifs aux gardes nationales.
4° Il sera payé également à chaque bataillon par mois une somme de 50 livres pour les frais de bureau du
bataillon, dont 24 livres pour écrivain et chauffage du bureau, 16 livres pour papier et ports de lettres et 10
livres à l’adjudant du bataillon et au sergent major de chaque compagnie pour se fournir de tout ce qui est
nécessaire à leur détail. Ces 50 livres seront payés en vertu de la revue du commissaire des guerres qui en fera le
rappel à la suite du décompte de la solde.
5° Sa majesté informée que plusieurs volontaires quittent leurs drapeaux sans congé et voulant prévenir un
abus si contraire à la discipline a ordonné que tout volontaire qui s’absenteroit sans congé seroit arrêté par la
gendarmerie nationale, ramené à son bataillon et privé de sa solde pendant le temps de son absence,
conformément aux loix de la discipline militaire aux quelles les gardes nationales sont soumises comme les
troupes de ligne, du jour ou elles ont passé la revue, sa majesté pour prévenir en même temps l’abus des congés
multipliés pour entrer en quartier d’hiver, il ne sera donné congé que pour des causes infiniment urgentes et
dont l’exactitude devra être constaté conformément à l’art 9 du règlement du 5 août dernier.
6° Dans plusieurs départements les gardes nationales ont réclamé la souscription de pain de munition du soir et
autres objets que l’on est en usage de délivrer aux troupes de ligne. J’aurais l’honneur de vous observer à ces
égards que la solde des gardes nationales volontaires a été calculée sur celle des troupes de ligne accrue des ???
chargées de pourvoir à leur besoin ; ainsi les volontaires ne peuvent dans les garnisons, quartiers ou
cantonnement exiger aucune fourniture de ce genre : ils doivent pourvoir au moyen de leur solde à l’exception
cependant des lits et ustensiles de caserne qui devront leur être fournis comme aux troupes de ligne quand ils
seront casernés. Lorsqu’ils seront occupés avec les troupes de ligne, ils ont droit aux mêmes fournitures qu’elles
moyennant une retenue sur leur solde qui sera déterminée ainsi que le prescrivent les art 20, 21 et 22 dudit
règlement.
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Dans les routes ils ont droit à la fourniture de l’étape sur le pied fixé pour l’infanterie conformément à l’art 4 et
à charge d’une retenue de 6 par ration de vivres. Il doit être également alors fourni des rations de fourrages et
er
les chevaux de selle aux officiers de tout grade, conformément aux ordonnances du 13 juillet 1727 et 1 juillet
1768. Il ne devra être fait aucune retenue pour les rations de fourrage, mais les chevaux de selle devront être
payé par les officiers avant le départ de la troupe à raison de 28 sols par jour et par cheval ainsi qu’il est
er
ordonné par laditte ordonnance du 1 juillet 1768. Le ministre de la Guerre Duportail ».
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Annexe N° 4 : Délibérations du département du 9 novembre 1791 à propos de la formation
d’un premier bataillon de volontaires de l’Ain :

Déclaration du procureur syndic, le département signale qu’après l’échec du rassemblement
des volontaires pour le 4 septembre 1791, celui du 25 a eu plus de succès, les soucis
d’équipements et de paye ayant été réglés par la loi : « il a eu l’effet que vous désiriez, les
compagnies se sont formées jusqu’au nombre de 30, elles se sont ensuite retirées jusqu'à ce qu’il leur parvint
des ordres ultérieurs pour un nouveau rassemblement tendant à la composition des bataillons et à leur
réception par le commandant militaire […] vous n’avez pas voulu ordonner cette réunion sans vous être
auparavant assuré de l’équipement complet des gardes nationaux et quoique vous avez donné tous vos soins
er
pour l’accélérer vous n’avez de certitude que pour l’équipement d’un seul bataillon à l’époque du 1 décembre
prochain. […] les compagnies paraissent assez nombreuses pour former 4 bataillons mais il serait prudent de ne
s’occuper quant à présent que de la formation d’un seul bataillon […] il paroit encore vous rester un autre
obstacle à lever, c’est celui résultant de l’absence d’un commissaire des guerres, il est nécessaire pour la revue
du bataillon et pour la fourniture des fonds destinés à la solde

869

».

Art 1 : convocation pour le 30 novembre à Bourg, pour la formation d’un bataillon, le
lendemain 1er décembre 9 heures du matin.
Art 2 : chaque volontaire doit venir pourvu de son fusil que les municipalités doivent se
charger de lui faire remettre par la Garde Nationale.
Art 3 : ordre d’observer dans la marche le meilleur ordre et la meilleure discipline, délivrance
de billet de logement.
Art 4 : réception de la solde au jour de leur arrivée.
Art 5 : formation d’un bataillon qui sera équipé et mis en marche par le commandement
militaire870.

869

er

Le commissaire envoyé par le ministre de la guerre et normalement en route et doit arriver au 1 décembre
1791. Mais à cette date, il n’est pas arrivé à son poste, AD de l’Ain, 2 L 26.
870
Idem
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Annexe N° 5 : Arrêté imprimé du 17 novembre 1791 du directoire du département de l’Ain
concernant le rassemblement d’un bataillon de Gardes Nationaux volontaires :

« Vu les différentes pétitions des gardes nationales de la partie occidentale de ce département, dans lesquelles
elles annoncent le plus vif empresement de marcher à la défense de la patrie, et demandent d’être rassemblées
et mises en activité :
Oui Monsieur le procureur général syndic,
Le directoire prenant en considération lesdites pétitions, a arrêté ce qui suit :
Article premier :
Les gardes nationaux volontaires employés dans les compagnies ci-devant formées et comprises dans l’état
annexé au présent arrêté, se rendront, le 12 décembre prochain à Bourg ; ils y seront rassemblés le lendemain
treize dudit mois, à neuf heures du matin.
Article II :
Chaque garde nationale sera, autant qu’il sera possible, muni d’un fusil, à l’effet de quoi les municipalités
remettront ou feront remettre à chacun de leurs gardes nationaux les fusils qui leur auront été confiés.
Article III :
Les gardes nationaux volontaires convoqués par le présent arrêté, observeront, dans leur marche le meilleur
ordre, ainsi que la discipline militaire : en arrivant à Bourg, ils se présenteront à la municipalité, qui leur fera
délivrer les billets de logement.
Article IV :
Dès que le rassemblement sera effectué, il sera procédé par les commissaires qui seront nommés, à la formation
du bataillon et de l’état-major, ainsi qu’à la vérification des effets d’habillement, équipement et armement de
chaque volontaire ; le directoire se réserve de déterminer par le sort le rang des bataillons lorsqu’ils seront tous
formés.
Article VI :
Après cette opération, les gardes nationaux volontaires se rendront à la destination qui leur sera prescrite par le
commandant militaire attaché à ce département.
Article VIII :
Il sera donné connoissance au ministre de la guerre du présent arrêté ; il lui sera itérative invitation de donner
des ordres pour le commissaire des guerres, chargé de la revue et de pourvoir à la solde, soit tenu d’y vaquer et
871

pour qu’en cas d’absence il soit remplacé »

871

.

AD de l’Ain, 2 L 132.
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Annexe N° 6 : Délibérations du département du 28 décembre 1791 à propos de la
formation du 1er bataillon de l’Ain :

Convocation du 1er bataillon de l’Ain : « et les circonstances qui rendent urgentes la convocation du 1er
bataillon a procédé sur le champ au tirage au sort des 8 compagnies qui doivent composer ce bataillon, il en a
fait dresser l’état pour être inscrit et exposé et il sera ordonné » :

Art 1 : convocation des compagnies.
Art 2 : les volontaires se muniront de leur équipement.
Art 3 : ordre de discipline dans la marche.
Art 5 : paiement de leur solde à l’arrivée en plus de l’étape.
Art 6 : invitation des officiers du futur bataillon à participer financièrement à l’équipement
des volontaires.
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Annexe N° 7 : Décret de l’Assemblée Nationale du 28 décembre 1791 des bataillons de
volontaires :

Section deuxième :
I tous les citoyens admis dans les bataillons de gardes nationales volontaires seront libres de
se retirer après la fin de chaque campagne en prévenant deux mois à l’avance le capitaine de
leur compagnie, afin qu’il soit pourvu à leur remplacement, la campagne sera censée
terminée le 1er décembre de chaque année.
II autorisation de congé provisoire.
III certificat remis à la fin du service.
V au retour au pays, inscription au greffe de la municipalité.
VI remboursement de son équipement s’il quitte le bataillon avant son licenciement.
IX ouverture dans chaque municipalité d’un registre des volontaires pour les remplaçants.
XI les remplaçants partiront dans l’ordre d’inscription du registre.
Section troisième :
I formation d’un conseil d’administration dans les bataillons composé des 2 Lieutenantcolonels, 1 officier, 1 sous-officier, 1 adjudant-major et 4 volontaires.
Section quatrième :
Relative à la l’équipement.
I réception d’un armement complet, un fusil, un tire-bourre et un tournevis.
III entretien des armes au frais des volontaires.
IV lors des licenciements des bataillons les armes doivent être rendues en état.
Section cinquième : relative aux récompenses et aux peines.
IV l’abandon des drapeaux avec armes et bagages sera considéré comme un crime de vol872.

872

Eugène Deprez, Les volontaires nationaux, 1791-1793, p. 141.
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Annexe N° 8 : Lettre du 25 juillet 1792 relative à la convocation des citoyens pour la
formation des nouveaux bataillons de volontaires.

« Messieurs,
J’ai l’honneur de vous adresser les exemplaires in 4° et les placards d’un arrêté du Conseil du département du 24
de ce mois qui ordonne pour le 29 la convocation des citoyens dans tous les chefs lieux de Canton pour y être
procédé à la levée des hommes nécessaires pour la formation de nouveaux bataillons de volontaires nationaux,
le recrutement de l’armée et il attend de votre zèle que vous le seconderez dans l’exécution d’une mesure aussi
prompte et dont le succès dépend en grande partie de vos soins.
Il importe d’autant plus d’accélérer que les frontières du Département ne se trouvent pas garnies d’un nombre
suffisant de troupes pour leur défense. Il faut donc y suppléer très promptement par des volontaires nationaux
organisés en bataillon et dont la solde est pour le compte de la Nation.
Vous pourrez Messieurs, engager les chefs de légions et les commandants de bataillon et autres officiers de la
Garde Nationale de susciter les moyens du rassemblement ordonné par ces arrêtés. Leur patriotisme nous
garanti d’avance qu’ils se prêteront à tout ce que le salut de la Patrie et la défense de nos frontières exigent.
Je vous prie au surplus de m’assurer la réception du présent arrêté et de m’informer très exactement de son
résultat.

Le procureur général sindic du département de l’Ain
873

Gauthier » .

873

AD de l’Ain, 2 L 132.
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Annexe N° 9 : Extrait du procès verbal des séances du conseil général du département de
l’Ain du 1er août 1792 à propos de l’équipement des volontaires nationaux :

« Séance permanente,
Sur le rapport fait à l’assemblée d’un arrêté pris le 30 juillet dernier par le conseil permanent du district de
Bourg tendant à ce que son directoire soit autorisé par l’administration du département à faire autorisé par
l’administration du département à faire fournir aux volontaires nouvellement enrôlés les menus effets dont ils
pourroient avoir besoin, détaillés dans l’art. deux de l’arrêté du conseil de département du 29 du dit mois sauf la
retenue légale sur le prêt des dits volontaires aux quels ces fournitures seront faites.
L’assemblée considérent qu’une grande partie des volontaires enrôlés dans l’étendue du département ne
peuvent se procurer les menus effets dont il s’agit ; qu’il est instant d’y pourvoir avec toute la célérité possible
considérant que pour parvenir à s’assurer les dites fournitures la mesure la plus prompte à adopter est
d’autoriser à cet effet non seulement le directoire du district de Bourg mais encore les directoires de tous les
autres districts du département.
A arrêté après avoir oui le procureur général sindic, que tous les directoires de district du département sont
autorisés à faire sur le champ fournir à ceux des volontaires enrôlés qui en auront besoin des souliers, bas,
mouchoirs, boucles, bonnets, cols et autres menus objets, à la charge d’en faire prendre l’état par un
commissaire et de faire sur leur solde une retenue de trois sous par jour.
Fait à Bourg le premier août 1792 l’An quatre de la liberté.
874

Brangier » .

874

AD de l’Ain, 2 L 132.
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Annexe 10 : Arrêté du directoire du département de l’Ain du 28 novembre 1792 relatif aux
bataillons de volontaires nationaux :

« Le directoire du département de l’Ain instruit que le vœu de la loi du 6 mai 1792, relative à la formation de
trente et un nouveaux bataillons de gardes nationaux volontaires, n’est pas rempli en ce qui concerne
l’augmentation ordonnée par l’article 6, de deux cent vingt-six hommes par chacun des bataillons existans
alors ; que les trois bataillons du département formés en 1791 sur le pied de cinq cent soixante et quatorze
hommes, n’en contiennent à peu près que le même nombre, quoique, au moyen de l’augmentation ils dussent
être portés à huit cents.
Considérant qu’il est de l’interêt de la République et de l’honneur du département que ces trois bataillons soient
portés incessamment au complet décrété,
Arrête, après avoir ouï le procureur général syndic, que les officiers municipaux des chefs lieux de cantons du
département continueront de tenir ouvert le registre qui a dû s’y ouvrir en exécution de l’article 9, de la loi du 22
juillet 1792, pour recevoir l’inscription des citoyens qui désireroient servir en qualité de volontaires nationaux.
Invite les officiers municipaux de toutes les communes du département, à s’engager par tous les moyens qui
sont en leur pouvoir, les citoyens en état de porter les armes à s’inscrire sur ledit registre.
Arrête en outre que le présent arrêté, ainsi qu’une adresse présentée par un membre du directoire, relative à
l’inscription dont il s’agit, seront imprimés, publiés et affichés dans toutes les municipalités du département.
Fait à Bourg le vingt huit novembre mil sept cent quatre vingt douze, l’an premier de la République, signé au
registre Tardy, vice président ; Guillon, J. B. Rouyet, Vaulpré, Bochard, Barret, Martinon, Duhamel, Procureur
général syndic, et Brangier secrétaire.

Le département de l’Ain à ses concitoyens,
Citoyens,
Vous avez déployé un grand zèle pour la défense de la patrie. A peine le mot de volontaires nationaux ignoré
sous le règne du despotisme, s’est-il fait entendre dans la terre de la liberté, que trois bataillons se sont formés
parmi vous. Il falloit, disoit-on, des années pour faire un soldat ; votre patriotisme a dévoré le temps, et par un
accord heureux des facultés physiques avec l’impulsion morale, les manœuvres militaires sont devenues
familières dans le plus court intervalle à ceux qui ne respiroient que la haine des tyrans.
Certes, les bataillons du département de l’Ain ont donné à leurs frères d’armes, autant qu’ils l’ont reçus,
l’exemple de l’intrépidité et de l’agilité précise. Plus d’un jour mémorable les as vu dans l’arêne, opposer au feu
des batteries, le feu sacré des républicains et dispenser ces cohortes anciennes, tour à tour l’effroi et l’espérance
des potentats du Nord.
Ce premier élan d’un peuple rentre dans ses droits n’est pas le seul qui vous ait distingué. La loi du 22 juillet
demandoit encore au département douze cent défenseurs de la liberté ; deux mille sept cents se sont rangés
sous ses drapeaux, et nous avons été témoins des regrets de vos grenadiers lorsque Montesquiou, retirant sa
réquisition, enchaîna leur courage.
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Puisque la liberté est ainsi un sentiment parmi vous, livrez le à toute son énergie. Vos bataillons formés sur
différens plans sont inégaux en nombre et cette inégalité, la loi ne l’admet plus : les premiers, incomplets,
offrent six cents places à l’ardeur de vaincre : saisissez l’honneur qui vous est réservé de les remplir ; hatez-vous
de vous inscrire sur les registres ouverts aux chefs-lieux de vos cantons, ils seront à jamais les tables vivantes de
votre dévouement à la cause de l’humanité entière.
La nation française s’est couverte de gloire dans la campagne de 1792, elle a purgé son sol des armées
ennemies, et planté l’arbre de la liberté au-delà de ses frontières, au Nord, à l’Orient et au Midi : ses exploits
sont grands, mais ils ne sont pas à leur terme ; les despotes frémissent, mais leur rage n’est pas réduite à
l’impuissance ; ils concertent de nouveaux efforts et l’Europe entière sera peut-être conjurée contre vous.
Citoyens qui sentez la dignité de votre être, montrez-en la supériorité, vos frères vous ont frayé les routes de la
victoire, entrez y avec cette audace innée dans l’homme et méconnue de l’esclave ; combattez, vainquez avec
eux, et loi de vous la spéculation momentanée des grades, un vrai républicain les porte au mérite éprouvé, et
tient toujours pour poste d’honneur celui où il sert utilement sa patrie.
Fait à Bourg le vingt huit novembre mil sept cent quatre vingt douze, l’an premier de la République, signé au
registre Tardy, vice président ; Guillon, J. B. Rouyet, Vaulpré, Bochard, Barret, Martinon, Duhamel, Procureur
875
général syndic, et Brangier secrétaire » .

875

AD de l’Ain, 2 L 132.
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Annexe N° 11 : Décret de la Convention Nationale du 23 août 1793, l’An second de la
République, une et indivisible qui détermine le mode de réquisitions des citoyens français
contre les ennemis de la République :

« La Convention Nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Salut Public, décrète :
Article premier : dès ce moment, jusqu’à celui où les ennemis auront été chassés du territoire de la République,
tous les français sont en réquisition permanente pour le service des armées. Les jeunes gens iront au combat ;
les hommes mariés forgeront des armes et transporteront les subsistances, les femmes feront des tentes, des
habits et serviront dans les hôpitaux, les enfants mettront le vieux linge en charpie, les vieillards se feront porter
sur les places publiques, pour exciter le courage des guerriers, prêcher la haine des rois et l’unité de la
République.
Article II : les maisons nationales seront converties en casernes, les places publiques en ateliers d’armes, le sol
des caves sera lessivé pour en extraire le salpêtre.
Article III : les armes de calibre seront exclusivement remises à ceux qui marcheront à l’ennemi, le service de
l’intérieur se fera avec des fusils de chasse et l’arme blanche.
Article IV : les chevaux de selle seront requis pour compléter les corps de cavalerie, les chevaux de traits, autres
que ceux employés à l’agriculture conduiront l’artillerie et les vivres.
Article V : le comité de Public est chargé de prendre toutes les mesures nécessaires pour établir sans délai une
fabrication extraordinaire d’armes de tous genres qui réponde à l’élan et à l’énergie des français. Il est autorisé
en conséquence, à former tous les établissements, manufactures, ateliers et fabriques qui seront jugés
nécessaires à l’exécution des travaux ainsi qu’à requérir pour cet objet, dans toute l’étendue de la République,
les artistes et les ouvriers qui peuvent concourir à leur succès. Il sera mis, à cet effet, une somme de trente
millions à la disposition du Ministre de la guerre, à prendre sur les 498 millions 200 livres en assignats qui sont
en réserve dans la casse à trois clefs. L’établissement central de cette fabrication extraordinaire sera fait à Paris.
Article VI : Les représentants du peuple, envoyés pour l’exécution de la présente loi, auront la faculté dans leurs
arrondissements respectifs, en se concertant avec le comité de Salut Public, ils sont investis des pouvoirs illimités
attribués aux représentants du peuple près les armées.
Article VII : Nul ne pourra se faire remplacer dans le service pour lequel il sera requis. Les fonctionnaires publics
resteront à leur poste.
Article VIII : La levée sera générale, les citoyens non mariés ou veufs sans enfants de 18 à 25 ans, marcheront les
premiers ; ils se réuniront sans délai au chef-lieu de leurs districts, où ils s’exerceront tous les jours au
maniement des armes en attendant l’heure du départ.
Article IX : les représentants du peuple régleront les appels et les marches de manière à ne faire arriver les
citoyens armés aux points de rassemblement, qu’à mesure que les subsistances, les munitions et tout ce qui
compose l’armée matérielle, se trouvera exister en proportion suffisante.
Article X : Les points de rassemblements seront déterminés par les circonstances, et désignés par les
représentants du peuple envoyés pour l’exécution de la présente loi, sur l’avis des généraux, de concert avec le
comité de Salut Public et le conseil exécutif provisoire.
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Article XI : le bataillon qui sera organisé dans chaque district, sera réuni sous une bannière portant cette
inscription : le peuple français debout contre les tyrans.
Article XII : ces bataillons organisés d’après les lois établies, et leur solde sera la même que celle des bataillons
qui sont aux frontières.
Article XIII : pour rassembler des subsistances en quantité suffisante, les fermiers et régisseurs des biens
nationaux verseront dans le chef-lieu de leur district respectif en nature de grains, le produit de ces biens.
Article XIV : les propriétaires, fermiers et possesseurs de grains, seront requis de payer en nature les
contributions arriérés, même les deux tiers de celle de 1793, sur les rôles qui ont servi à effectuer les derniers
recouvrements.
Article XV : la convention nomme les citoyens suivants […] pour adjoints aux représentants du peuple qui sont
actuellement près les armées et dans les départements, pour l’exécution du présent décret et de toutes les
mesures déjà décrétées sur le vœu des envoyés des assemblées primaires, contre les ennemis de l’intérieur et les
administrateurs qui ont conspiré contre la souveraineté du peuple et l’indivisibilité de la République. Le comité
de Salut Public fera la répartition de leurs arrondissements respectifs.
Article XVI : les envoyés des assemblées primaires sont invités à se rendre incessamment dans leurs cantons
respectifs, pour remplir la mission civique qui leur a été donnée par le décret du 14 août et recevoir les
commissions qui leur seront données par les représentants du peuple.
Article XVII : le ministre de la guerre est chargé de prendre toutes les mesures nécessaires pour le prompte
exécution du présent décret, il sera mis à sa disposition, par la trésorerie nationale, une somme de cinquante
millions, à prendre sur les 498 millions deux cent mille livres en assignats qui sont dans la caisse à trois clefs.
Article XVIII : le présent décret sera porté dans les départements par des courriers extraordinaires.
Instruction sur la loi du 23 août 1793 :
Art 1 : réunion dans les chefs-lieux de district.
Art II : formation en compagnie de fusiliers : 1 capitaine, 1 lieutenant, 1 Sous-Lieutenant, 1 Sergent-Major, 3
sergents, 1 caporal-fourrier, 6 caporaux, 6 appointés, 67 fusiliers, 2 tambours, total 3 officiers, 86 fusiliers.
Art III : jusqu’à 100 hommes maxi par compagnie.
Art IV : les compagnies ainsi formées formeront un bataillon qui portera le nom du chef-lieu de district.
Art V : Plus de 9 compagnies le surplus peut être versé dans les autres bataillons n’ayant pas atteint ce nombre.
Art VI : chaque bataillon = un état major.
Article VII : nominations d’officiers et Sous-officiers par scrutin.
Article VIII : soldes = les mêmes que pour les troupes d’infanterie de la République.
Article IX : pas de formation de compagnies de grenadiers.
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Dans le titre II article II, le département de l’Ain est donné comme étant dans la zone de recrutement de l’Armée
du Rhin et devant lui fournir 9 bataillons de volontaires
Dans le titre III, l’équipement est évoqué :
Article I : habillement de l’uniforme national quand cela sera possible.
Article II : fourniture pour chaque soldat : 1 pantalon de drap, garni de peau entre les cuisses, veste à la
Marseillaise de drap de quelque couleur que ce soit, 1 gilet doublé, 1 bonnet de police, 2 paires de souliers, 2
paires de bas, 3 chemises, 3 cols, 3 brosses, 2 peignes, 1 sac de peau ou de toile cirée, 1 sabre avec son
ceinturon.
Article III et IV : remboursement de tous les frais aux citoyens, uniforme et équipements.
Article V : réquisition de la main d’œuvre pour confectionner les habits et équipements.
Dans le titre IV, c’est à l’armement d’être évoqué :
Article I : 50 millions fournis par la loi du 23 août financeront les équipements.
Article VII : la solde commencera à courir du jour de l’arrivée de chaque citoyen dans le chef-lieu de chaque
district et les appointements seulement à compter de celui de la nomination des officiers. L’Etat-major sera
876
nommé uniquement par les membres du bataillon » .

876

AD de l’Ain, 1 L 196.
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Annexe N° 12 : Au nom du peuple français, liberté et égalité, les représentants du peuple
près l’armée des Alpes et d’Italie le 1er brumaire l’an III de la république une et indivisible
(22 octobre 1794) :

« Vû notre arrêté du pénultième jour de l’année dernière, portant le licenciement des cinq bataillons de garde
nationale levés par arrêté de nos collèges Albitte et Laporte, du onze messidor précédent (29 juin 1794).
Arrêtent que les citoyens qui étoient dans les dits bataillons et qui conformément à l’article trois du dit arrêté,
ont été retenus pour être compris dans la réquisition de 18 à 25 ans seront conduits au dépôt de première
réquisition de Grenoble et mis à la disposition de l’adjudant-général Dulin agent supérieur pour l’incorporation
des citoyens de la première réquisition.
Le général César qui est à Lyon est chargé de mettre sur le champ à exécution le présent arrêté pour regard des
bataillons de l’Ain et du Mont-Blanc ; le général Dours pour regard de ceux de la Drôme et de l’Isère, et le
commandant temporaire de Briançon pour regard de celui des Hautes-Alpes.
Ils feront respectivement un tableau nominatif des dits citoyens qui ont été retenus et auront soin de leur
nommer un chef pour la conduite en route.
Fait à Grenoble le premier brumaire l’an trois de la République une et indivisible.
Signé Cassanyes
Extrait conforme à l’original l’adjudant général agent supérieur, signé Dulin.
Pour copie conforme l’adjudant général chef de l’état major, signé Colinet
877

Pour copie certifiée conforme, B. Chambre second adjoint au secrétaire général » .
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AD de l’Ain, 2 L 143.
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Annexe N° 13 : composition d’une demi-brigade d’infanterie au premier amalgame 17931795 :

1 chef de brigade, 3 chefs de bataillon, 1 quartier-maître trésorier, 1 adjudant-major, 1
chirurgien major et 3 aides, 3 adjudants sous-officiers, 1 tambour-major, 8 musiciens dont
un chef, 1 chef tailleur, 1 chef cordonnier, 3 chefs armuriers.
9 compagnies dont une de grenadiers : 1 capitaine, 1 lieutenant, 1 sous-lieutenant, 1
sergent-major, 2 sergents, 1 caporal-fourrier, 4 caporaux, 4 appointés, 48 grenadiers, 2
tambours.
1 compagnie de fusiliers : 1 capitaine, 1 lieutenant, 1 sous-lieutenant, 1 sergent-major, 3
sergents, 1 caporal-fourrier, 6 caporaux, 6 appointés, 63 fusiliers, 2 tambours.
Dans chaque demi-brigade : une compagnie de canonniers-volontaires pour le service de 6
pièces de 4 composée de 85 hommes : 1 capitaine, 1 lieutenant, 1 sous-lieutenant, 1
sergent-major, 2 sergents, 1 caporal-fourrier, 4 caporaux, 4 appointés, 68 fusiliers, 2
tambours878.
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Alain Pigeard, L’infanterie Napoléonienne 1791-1815, p. 6
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